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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: T.CAPPE, A.HAVET

TELEPHONE : 04 95 58 51 30

MEL: ddcspp  -spav  @haute-corse.gouv.fr  

                                                                                        ARRETE N° SPAV/2B/2018-02-22     
                                                                                        en date du 22 février 2018 de mise sous 

                                              surveillance de volailles pour suspicion 
                                              d'infection de salmonellose due à S. typhimurium.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret N° 90-1099 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-769 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

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

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

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

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

Vu le règlement (CE) n°178/2002 du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de  la  législation  alimentaire,  instituant  l’Autorité
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européenne  de  sécurité  des  aliments  et  fixant  des  procédures  relatives  à  la  sécurité  des  denrées
alimentaires ; 

Vu le règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n°853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu le  règlement  (CE)  n°2073/2005  modifié  de  la  commission  du 15 novembre  2005 concernant  les
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

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

Vu l’arrêté  du 24 avril  2013 relatif  à  la  lutte  contre  les  infections à  salmonelles  considérées comme
dangers  sanitaires  de  première  catégorie  dans  les  troupeaux  de  poulets  de  chair  et  de  dindes
d’engraissement  et  fixant  les  modalités  de  déclaration  des  salmonelles  considérées  comme  dangers
sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux ;

Vu le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

Attendu que le troupeau de poulets de chair suspect d’être infecté est conduit sur un site où sont hébergés
d’autres  troupeaux  de  poulets  de  chair,  entre  lesquels  une  séparation  est  réalisée  de  sorte  qu’une
décontamination puisse être menée de manière efficace et qu’en conséquence chaque troupeau de ce site
est considéré comme une entité épidémiologique unique ;

Considérant  le  résultat   d'analyse  n°  180214 008171 01 en date  du  22 février  2018 du Laboratoire
Vétérinaire Départemental de la Dordogne concluant à la présence de  Salmonella typhimurium sur un
prélèvement effectué le 13 février 2018 dans le bâtiment n°INUAV  VO2BACN;

Considérant la dangerosité de la salmonellose aviaire pour l'homme ;

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

ARRETE

Article 1er : Le bâtiment n°INUAV V02BACN de l’exploitation SCA LES POULETS BASTIAIS, situé
sur la commune de Canale di Verde, est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella typhimurium et est
placé sous la surveillance sanitaire du Dr SAUTERON, Vétérinaire Sanitaire à Bourg de Péage.

Article 2 : Le présent arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :

–  inscription  du résultat  des  analyses  au  registre  de  l’élevage hébergeant  le  troupeau et  sur  la  fiche
d’information sur la chaîne alimentaire transmise à l’abattoir ;

– séquestration du troupeau sur le site d’élevage. Sur demande de son propriétaire, le Préfet peut autoriser
l’envoi du troupeau à l’abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer n’est obtenu qu’après l’accord des
autorités sanitaires de l’abattoir et doit donc être demandé dans un délai suffisant avant la date d’abattage
prévue ;

– après l’abattage du ou des troupeaux suspects, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, des
parcours, de leurs voies d’accès et du matériel d’élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules
servant au transport  des volailles,  suivis  d’un vide sanitaire et  réalisés conformément à l’article 3 du
présent arrêté, et destruction de l’aliment stocké sur l’exploitation et distribué aux volailles suspectes ;

– élimination des effluents de l’élevage hébergeant le troupeau suspect, respectueuse de l’environnement
et de la protection sanitaire d’autres exploitations ;
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– interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d’hébergement avant la levée de l’arrêté
préfectoral de mise sous surveillance ;

– interdiction de déroger au dépistage systématique de tous les troupeaux prévu à l’alinéa V de l’article 5
de l’arrêté du 24 avril 2013 pendant au minimum six cycles en élevage de poulets standards ou trois
cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente.

Article 3 : Mise en œuvre des opérations d’assainissement :

Les opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l’article 2 du présent arrêté sont effectuées sous
contrôle du vétérinaire mandaté. Elles sont engagées dès que la totalité du lot a été abattue, et au plus tard
dans un délai de trois semaines.

Les fumiers doivent être retirés du bâtiment et bâchés ou, à défaut, stockés à l’abri de la faune sauvage et
des intempéries avant les opérations de nettoyage et de désinfection. Les tracteurs et autres matériels de
manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération. Le stockage et l’épandage des
déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour
l’environnement.  Dans  le  respect  des  prescriptions  réglementaires  en  vigueur,  les  eaux de  nettoyage
doivent être soit évacuées dans une fosse ou vers un réseau d’eaux usées, soit traitées avec la litière.
Lorsqu’elles sont dirigées vers un dispositif de stockage sur le site d’élevage, provisoire ou non, celui-ci
doit  être  vidé et  désinfecté  à  l’issue du chantier  de nettoyage et  de  désinfection.  Le  nettoyage et  la
désinfection des locaux d’élevage, du parcours et des annexes ainsi que du matériel sont effectués selon
un protocole écrit, établi avant la mise en œuvre du chantier et approuvé par le vétérinaire mandaté, à
l’aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Ce protocole doit
également  prendre  en  compte  la  lutte  contre  les  animaux,  notamment  les  insectes  et  les  acariens
indésirables ainsi que la décontamination des abords.

La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du
matériel  d’élevage  (d’alimentation,  silos,  abreuvoirs,  bacs  réservoirs  d’eau,  tuyauteries,  etc.)  doit
permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.

Leur efficacité doit  être vérifiée par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et  par un contrôle
bactériologique  négatif  des  bâtiments,  des  parcours  et  des  abords  vis-à-vis  de  Salmonella,  avant  le
repeuplement des locaux. Les prélèvements doivent être effectués par le vétérinaire mandaté du troupeau
suivant les modalités précisées par instruction ministérielle et analysés dans un laboratoire agréé. Les
prélèvements et analyses font l’objet d’une participation financière de l’Etat.

Article 4 :  Infractions :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux. 

Elles sont passibles, selon leur nature, des peines prévues par l'article 228 du Code Rural et de la Pêche
Maritime.

Article 5     :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse,

M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie,

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

M. le Maire de la commune de CANALE DI VERDE,

M. le Sous-Préfet de CORTE,

le Dr. SAUTERON Hervé, vétérinaire Sanitaire à BOURG DE PEAGE, 
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

 Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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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  ::    AAnnnniicckk  HHAAVVEETT 
MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr   
TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300 

  

ARRETE N°2B-2018-02-14- 
en date du 14 février 2018  
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/2018-46 du  22 janvier 2018 sur les conditions applicables aux 
mouvements de ruminants 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, le Sous-Préfet de Corte, la Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Maire des communes sur 
lesquelles sont situées les exploitations, les Vétérinaires 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 
 
 
 
Florence TESSIOT 

         
         ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT 
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Arrêté Préfectoral N° SPAV/2B-2018-02-14  en date du 14/02/2018 

 

ANNEXE 1 

 

Nom  Prénom EDE VS CP Commune S/Pref  Date 
result 

Réf 
result Ax prelev 

CASTELLANI Catherine 20 007 012 Marc MEMMI 20224 ALBERTACCE Corte 27/12/2017 
D-18-
00106 

FR2005293338 

LORENZI Danielle 20 036 001 CYRNEVET 20252 BIGORNO  27/12/2017 
D-18-
00106 

FR2005283836 

GERONIMI 
Ghjiuvan 
Francescu 

20 047 041 
Jean-Marie BERNARD-
TOMASI 

20224 CALACUCCIA Corte 28/12/2017 
D-18-
00106 

FR2005303628 

COLOMBANI Christian 20 080 004 Marc MEMMI 20218 CASTIFAO Corte 27/12/2017 
D-18-
00106 

FR2005301734 et  
FR2005301735 

MAESTRACCI Raphael 20 095 026 Marc MEMMI 20224 CORSCIA Corte 27/12/2017 
D-18-
00106 FR2005304730 

BARAZZOLI Augustin 20 193 003 
Jean-Marie BERNARD-
TOMASI 

20236 OMESSA Corte 28/12/2017 
D-18-
00106 

FR2005295955 et 
FR2005295956 

MARIOTTI Christophe 20 355 012 Clinique Veto de Folelli  20290 VOLPAJOLA  28/12/2017 
D-18-
00106 

FR2005292660 et 
FR2005309505 

TROJANI Dominique 20 023 013 D'ANGELI/JUGNET 20218 MOROSAGLIA Corte 11/01/2018 
D-18-
00306 

FR2005297411 
FR2005297412  
et FR2005297416 

MARCHETTI Pascal 20 140 100 CYRNEVET 20235 
CASTELLO DI 
ROSTINO Corte 11/01/2018 

D-18-
00306 FR2005272075 

BARAZZOLI Bastien 20 193 015 AMALTHEA 20236 OMESSA Corte 24/01/2018 
D-18-
00306 

FR2005301661 

CITTI Dominique 20 096 018 Marc MEMMI 20250 CORTE Corte 24/01/2018 
D-18-
00306 

FR2005291804 
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arrêté portant fixation d'une allocation pour l'exercice 2018

au profit de Monsieur César Alberto CUELLO

arrêté portant fixation d'une allocation pour l'exercice 2018 au profit de Monsieur César Alberto

CUELLO
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PREFET DE LA HAUTE- CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE : Cohésion Sociale
Unité1 Logement/Hébergement/Accès aux droits

Arrêté DDCSPP/CS/ n°                     en date
du      portant  fixation  d’une  allocation
pour  l’exercice  2018  au  profit  de
Monsieur César Alberto CUELLO

N°EJ : 2102 343 772                                            

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’action sociale et des familles articles L 231-1, L 231-2 et R 231-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, articles D 815-1 et D 815-2 relatifs à l’ouverture du droit et
liquidation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;

Vu le décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 relatif à la revalorisation des pensions vieillesse au
1er octobre 2014 ;

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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’Etat dans les régions
et départements ;

Vu le  décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

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

Vu l’instruction ministérielle N° DSS/SD2A/SD2C/SD 3A/2016/73 du 15 mars 2016 relative à l’évolution
des  pensions  d’invalidité,  de  l’allocation  supplémentaire  d’invalidité,  de  l’allocation  de  solidarité  aux
personnes  âgées,  de  la  majoration  pour  aide  constante  d’une  tierce  personne,  des  rentes  d’incapacité
permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et du capital décès au titre de
l’année 2016 

SERVICES DE L ETAT - DDSCPP – IMMEUBLE BELLA VISTA – RUE PARATOJO – CS 6011 – 20288 BASTIA CEDEX
TEL . 04 95 58 50 50
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Vu la circulaire n°DGCS/SD5A/SD5C/SD1A/2016/156 du 19 mai 2016 relative à la campagne budgétaire du
secteur « accueil, hébergement et insertion » pour 2016 ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/n°8 en date du 17 janvier 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 PREF2B/SG/SGAD/n°9 en date du 23 janvier 2017  portant délégation de
signature pour l’ordonnancement  secondaire  des dépenses et  des recettes  du budget  de l’Etat  à
Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute- Corse ;

Vu les  subdélégations  de crédits  du budget  opérationnel  de programme 177 pour l’année 2018
« prévention de l’exclusion insertion des personnes vulnérables » Centre  financier :  0177-D020-
DD2B-  Centre  de  coût :  DDCC02B02B-  Domaine  fonctionnel :  177-11-01  –  Activité :
017701011101 ;

SUR PROPOSITION de la  directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article  1 :  Monsieur  CUELLO  Cesar  Alberto,  né  le  27  décembre  1946  à  Buenos  Aires
(ARGENTINE), demeurant Villa Ponzevera- 676 route de Saint Florent 20 200 BASTIA, remplit
les conditions pour bénéficier  de l’allocation simple aux personnes âgées qui lui  est versée par
l’Etat, depuis le 1er juillet 2014. 

Article  2 :  Cette  allocation  est  financée  sur  le  programme  177-  prévention  de  l’exclusion  et
insertion des personnes vulnérables- action 1 du Ministère des affaires sociales et de la santé. 

Le montant annuel de l’allocation, calculé en fonction des revenus déclarés du bénéficiaire est de
7761,40 € (sept-mille-sept-cent-soixante-et-un euros et quarante  centimes). Cette allocation, sous
réserve de changements dans la situation du bénéficiaire en cours d’année 2018, fera l’objet de 4
versements trimestriels de 1940 ,35 € sur le compte bancaire La Banque Postale : Code Banque :
20041 ; Code guichet : 01000 ; N° Compte : 0289462V021 ; Clé : 04

Article 3 : Le montant de l’allocation simple étant révisable annuellement, l’intéressé s’engage à
adresser  au  30  septembre  2018 à  la  direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations de la Haute-Corse, l’avis d’imposition ou de non-imposition sur les
revenus de l’année 2017, et  à signaler sans délai  tout changement  intervenu dans sa situation
durant l’année 2018 (composition du foyer, changement de résidence, modification des ressources,
notamment).

En cas de changement de situation, une régularisation serait alors effectuée sur le 4ième trimestre
de l’année.
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Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressé.

Article 5: Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et la directrice départementale
de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Pour le préfet et par délégation, 
La directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations 

Florence TESSIOT 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  H. BOULET

Mail :  ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° SPAV/2B/2018-02-20-
en date du 20 février 2018
portant levée de déclaration d’infection de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Madame  BARAZZOLI  Félicia -  N°EDE
20193014

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

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

VU l’arrêté  du  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
signatures (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°  2B-2017-09-25-002  du  25  Septembre  2017  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°1 du  13  juillet  2015 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Madame BARAZZOLI Félicia - N°EDE
20193014 ;
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Considérant les  résultats  favorables  obtenus pour  les  3  séries  de dépistage  de la  tuberculose
bovine,  réalisées  les  09/05/2016,  25/09/2017  et  01/02/2018,  par  le  Docteur
Vétérinaire Yann  GUILLEVIC sur  l’ensemble  des  bovins  de  l’exploitation  de
Madame BARAZZOLI Félicia - N°EDE 20193014 ;

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  Madame  BARAZZOLI  Félicia -
N°EDE 20193014

sise lieu-dit Pianiccia 20270 TALLONE

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  Madame  BARAZZOLI  Félicia 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  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°1 du  13  juillet  2015 portant
déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine l’exploitation  de  Madame
BARAZZOLI Félicia - N°EDE 20193014, 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  Tallone,  le  Docteur Yann GUILLEVIC,
Vétérinaire  Sanitaire  de  l’exploitation  de  Madame  BARAZZOLI  Félicia 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

Florence TESSIOT

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2018-02-20-
en date du 20 février 2018
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  suspecte d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de  Monsieur
ALBERTI René - N°EDE 20124007

LE PRÉFET DE LA HAUTE–CORSE

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

VU la  directive 64/432 du Conseil  du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire  en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de
viande bovine ;

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 signatures
(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 du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux
de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2017-09-25-002 du 25 Septembre 2017 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;
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Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination réalisés
le  12 février 2018, par  la Clinique Vétérinaire AMALTHEA, sur les bovins identifiés :
FR2005244097,  FR2005185137,  FR2005236221,  FR2005236244,  FR2005139159,
FR2005282275

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

ARRETE

Article 1     : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur ALBERTI René -  N°EDE 20124007

sise à Lieu-dit Sant'Antone - 20240 GHISONACCIA

est  déclarée "suspecte d’être  infectée de tuberculose" et  est  placée  sous la  surveillance
sanitaire de la Clinique vétérinaire AMALTHEA et de la Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

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 suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des autres
espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  isolement  et  séquestration  des
animaux listés au point 5 et regroupement des autres animaux sur un lieu de détention
parfaitement clôturé. 

2. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une
autre  espèce  sensible,  sauf  à  destination  d'un abattoir  et  sous  couvert  d'un laissez-
passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72
heures à l’avance aux services vétérinaires de l’abattoir le plus proche et à la Directrice
Départementale de la  Cohésion Sociale et de la  Protection des  Populations de Haute-
Corse.

3. interdiction  de  laisser  entrer  dans  l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce  bovine  ou
d'une  autre  espèce  sensible,  sauf  dérogation  de  la  Directrice  Départementale  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute–Corse.

4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans  des  prés  totalement  isolés  d'autres  prés  hébergeant  des  animaux  des
espèces sensibles d’autres exploitations ;

- dans  des  prés  séparés  d'autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural,
soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

5. abattage  des  bovins  suivants sous  15  jours  à  réception  du  présent  arrêté  aux  fins
d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental:

FR2005139159 FR2005185137 FR2005236221

6. si  les  résultats  des  examens  nécroscopiques  et  de  diagnostic  expérimental  sont
favorables, mise en œuvre d’investigations allergiques par intradermotuberculinations
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comparatives et éventuellement de prélèvements sanguins pour les tests de dépistage
par l’interféron et la sérologie sur les bovins âgés de plus de 6 mois dans un délai de 6
semaines après l’abattage des animaux suspects listés au point 5.

7. la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de  Haute-Corse  peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l'autopsie
d'animaux  morts  ou  euthanasiés,  à  des  fins  d'examen  nécropsique  et  de  diagnostic
expérimental.

8. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux
utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un endroit hors
d'atteinte  des  animaux.  Ils  ne  doivent  pas  être  épandus  sur  les  herbages  ni  sur  les
cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures
préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront appliquées.

En cas de résultat  favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent
arrêté de mise sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales  et  administratives  (notamment  en  matière  de  conditionnalité  et  de  retrait  de
qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Conformément à l’article 10 de l'arrêté du 17 juin 2009, les indemnités prévues en cas
d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1. Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;

2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout animal
d'une espèce sensible  à  la  tuberculose,  en infraction  avec  les  conditions  fixées  par
l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

3. Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

4. Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement
bas par la  Directrice  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la  Protection des
Populations ;

5. Toutes  circonstances  faisant  apparaître  une  intention  abusive  de  l'éleveur  afin  de
détourner la réglementation de son objet ;

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des prescriptions du
présent arrêté.

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques
d'élevage,  est  puni d'un emprisonnement  de cinq ans et  d'une amende de 75 000 €. La
tentative est punie comme le délit consommé.

Le  fait,  par  inobservation  des  règlements,  de  faire  naître  ou  de  contribuer  à  répandre
involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à
l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans.
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Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif de BASTIA.
Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du
jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : Exécution

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 Ghisonaccia, le 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 de la préfecture de la Haute-Corse.

P/Le Préfet et par délégation,
La  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations

Florence TESSIOT
  
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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arrêté portant subdélégation de signature (actes

administratifs)

arrêté portant subdélégation de signature (actes administratifs)
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et  de 
la Protection des Populations 
de la Haute-Corse
Secrétar iat  général
Doss ier suiv i  par:  P CARLOTTI
patr ice .car lot t i@haute-corse .gouv. fr

ARRETE 

en date du  

portant subdélégation de signature (actes administratifs)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;

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 n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie

Vu le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles

Vu le décret du 27 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2010-4-3 du 4 janvier 2010 portant création de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  10  janvier  2016  du  Premier  Ministre  nommant  Mme.  Florence  TESSIOT,  directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Mme. Sylvie GUENOT-REBIERE, directrice
départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 25 du 29 juillet 2016 portant organisation de la direction 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  des  actes  administratifs  à  Mme.  Florence  TESSIOT,  directrice  départementale  de  la  cohésion
sociale et de la protection des populations ;

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
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A R R Ê T E

Article 1 :

Subdélégation de signature  est  donnée à  l'effet  de  signer  au  nom de la  directrice  départementale  de  la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, en cas d'absence ou d'empêchement,
les actes mentionnés à l’article 1 de l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017  à: 

 Mme Sylvie GUENOT-REBIERE.  – directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de
la protection des populations de la Haute-Corse ;

 M. Patrice CARLOTTI – secrétaire général de la direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations de la Haute-Corse.

Article 2 : 

Cette subdélégation est également donnée  à l'exception des attributions figurant dans l'article 3 :

Au titre de l’activité du secrétariat général, à M. Patrice CARLOTTI – secrétaire général - à l’effet de
signer :

 Les décisions relatives à la gestion du personnel dans le cadre des instructions ministérielles en vigueur,
 L'octroi de congés et autorisations d'absence aux personnels,
 L’organisation des recrutements sans concours,
 Les procédures internes relatives au fonctionnement des services,
 Le recrutement des personnels temporaires vacataires, dans la limite des crédits délégués à cet effet,
 La commande des matériels, fournitures, véhicules et prestations,
 La  signature  des  marchés,  ordres  de  service  et  toutes  pièces  contractuelles  relatives  aux  travaux

d'aménagement et d'entretien des biens immobiliers,
 Les autorisations d’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service,
 Les  décisions,  documents,  actes  administratifs  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  du  patrimoine

matériel, mobilier et immobilier,
 Tous les documents en matière de traitement de l’information,
 Le commissionnement des agents de la DDCSPP, 
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité,
 Les correspondances courantes relatives à la formation, l’action sociale, la médecine de prévention et le

handicap.
En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, M. Philippe AZAMBERTI, secrétaire administratif de
classe  exceptionnelle,  adjoint  au secrétaire  général,  peut  exercer  la  délégation  de signature  sur  tous  les
documents concernant les attributions du service.

Au titre de l’activité du service Cohésion sociale (CS), à Mme Marie-Claire CARDOSI – Chef de service -
à l’effet de signer :

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 Les courriers relatifs à la procédure d'octroi de la force publique dans le cadre des expulsions domiciliaires

à l'exclusion de la décision d'octroi de la force publique,
 Les courriers relatifs à la gestion du contingent préfectoral de logements sociaux,
 Les accusés de réception des demandes,
 Les propositions des candidatures aux bailleurs sociaux,
 Les accusés de réception des notifications d'huissier,
 Les correspondances relatives à la mise en œuvre du FER (Fonds Européen pour les Réfugiés),
 Les attestations de dépôt de dossier,
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 Les demandes d’enquête sociale,
 Les courriers relatifs à l'instruction des recours devant la commission départementale d'aide sociale,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité,
 Les demandes aux services judiciaires de l’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2),
 Le courrier aux particuliers de rappel de la réglementation.
 Les récépissés de déclarations d'accueil collectif de mineurs,
 Les enregistrements de déclaration d’ouverture d’établissements d'activités physiques et sportives,
 L’enregistrement de la déclaration d’activité d’éducateur sportif,
 Tous  les  actes  relatifs  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la  formation  spécialisée  du  conseil

départemental de la jeunesse et de la vie associative,
 Surveillance des établissements de natation : l’enregistrement de la déclaration par la personne désirant

assurer  la  surveillance  d’un  établissement  de  baignade  d’accès  payant,  l’autorisation  d’exercer  à  titre
provisoire d’une personne non titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA),
par dérogation aux dispositions de l’article D322-13 du CS,

 La gestion de la  déclaration à l’administration d’un équipement  sportif  dans le  cadre  du recensement
national.

 La mise en œuvre du dispositif d’appui à la vie associative.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Claire CARDOSI, la délégation peut être exercée par :

- Mme Antoinette COSTA, Inspectrice de l’action sanitaire et sociales, dans la limite des attributions de
l'unité Logement, hébergement et accès aux droits,
- Mme Barbara CASAROLI, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, dans la limite des attributions de
l'unité Intégration sociale, jeunesse et actions de prévention,
- Mme Patricia MISTRALI, inspectrice de l'action sanitaire et sociale, dans la limite des attributions de
l'unité Sport, associations, inspections et contrôles.

Au titre de l’activité du service  concurrence, consommation et répression des fraudes - CCRF, à M.
Philippe TOPALOVIC – Chef de service - à l’effet de signer :

 Toutes  demandes  de  renseignements,  communications,  courriers  et  transmissions  aux  services,
professionnels, consommateurs et organisations de consommateurs,

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décisions,
 Les comptes  rendus d'activité  et  d'enquêtes,  notamment  les  contributions  aux enquêtes  pilotées  par  la

DIRECCTE de Corse,
 Les courriers aux représentants des collectivités territoriales et autres pouvoirs adjudicateurs dans le cadre

de la mission « commande publique », autres que les courriers destinés aux élus, 
 Les notifications et suivis des mesures de police administrative,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

Au titre de l’activité du service  sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, à M. Pierre HAVET –
Chef de service- à l’effet de signer :
 Les courriers de gestion courante (plaintes, relations avec les autres administrations et les administrés),
 Les courriers de rappel de la réglementation,
 Les courriers d'accompagnement des rapports d'inspection,
 Les dérogations à l'autorisation de mise sur le marché,
 Les  déclarations  d'activité  au  titre  du  Règlement  (CE)  n°  852/2004,  relatif  à  l’hygiène  des  denrées

alimentaires,
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  ce  dernier,  Mme Annick  HAVET,  Cheffe  du  service  santé  et
protection animale et végétale - peut exercer la délégation de signature sur tous les documents concernant les
attributions du service.
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En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  cette  dernière  –  M.  Thierry  CAPPE,  vétérinaire  inspecteur
contractuel  –  adjoint  au  chef  du  service  sécurité  et  qualité  sanitaires  de  l’alimentation,  peut  exercer  la
délégation de signature sur tous les documents concernant les attributions du service.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  ce  dernier  Anne  MORAND,  ingénieure  en  agriculture  et
environnement,  adjointe  à  la  cheffe  du  service  santé  et  protection  animale  et  végétale,  peut  exercer  la
délégation de signature sur tous les documents concernant les attributions du service.

Au titre de l’activité du service santé et protection animale et végétale (SPAV) , à Mme Annick HAVET -
Cheffe du service - à l’effet de signer :

 Les courriers d’accompagnement des rapports d’inspection,
 Les courriers de rappel à la réglementation,
 Les déclarations d'activité,
 Les certificats d’exportation de végétaux et leurs produits,
 Les certificats sanitaires et attestations de qualifications (CAPTAV, DAPA, ASDA),
 Les courriers de gestion courante (plaintes, relations avec les autres administrations et les administrés),
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, M. Pierre HAVET – chef du service  sécurité et
qualité  sanitaires  de  l’alimentation,-  peut  exercer  la  délégation  de  signature  sur  tous  les  documents
concernant les attributions du service.

En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier,  Mme Anne MORAND, ingénieure en agriculture et
environnement,  adjointe  à  la  cheffe  du  service  santé  et  protection  animale  et  végétale,  peut  exercer  la
délégation de signature sur tous les documents concernant les attributions du service.

En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, M.Thierry CAPPE, vétérinaire inspecteur contractuel
-  adjoint au chef du service  sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation,  peut exercer la délégation de
signature sur tous les documents concernant les attributions du service.

Au titre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, à Mme Dominique NADAUD – Chargée de
mission aux droits des femmes et à l’Égalité - à l’effet de signer :
 Les courriers de gestion courante (réunions, invitations, informations),
 Toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux particuliers, et aux partenaires

associatifs.

Article 3 : 

Sont exclues de la présente subdélégation :
 La saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif,
 Les  décisions  relatives  à  la  création,  l'extension,  la  modification,  l'autorisation  et  l'habilitation  des

établissements sociaux,
 Les décisions de fermeture administrative des établissements sociaux au titre du contrôle des conditions de

sécurité ou de salubrité,
 Les décisions de fermeture administrative d'établissement au titre de la santé publique ;
 Les autorisations de mise sur le marché,
 Les retrait et ou suspension d'autorisation de mise sur le marché,
 La signature  des  conventions  passées  au  nom de  l'État  avec  les  associations,  le  département,  une  ou

plusieurs communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 10 décret n° 82-389
du 10 mai 1982 modifié),

 L’attribution de subventions ou de prêts de l'État aux collectivités locales, aux établissements et organismes
départementaux, communaux et intercommunaux,
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 Les correspondances  avec les  parlementaires,  le  président  du conseil  régional,  le  président  du conseil
général, les maires et les présidents des groupements de communes du département,

 Les  correspondances  et  décisions  adressées  à  l’administration  centrale  et/ou  au  préfet  de  région  sous
couvert du préfet de département.

Article 5 : 

Les dispositions  de l’arrêté n°  2B-2018-02-01-001  en date  du  01 février 2018 portant subdélégation de
signature (actes administratifs) sont abrogées.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet au 1er mars 2018.

Article 6 : 

La directrice départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, et les chefs de service
de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, 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 et par délégation
la directrice départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations

Florence TESSIOT

SIGNE PAR : FLORENCE TESSIOT
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2B-2018-02-22-004

Arrêté portant autorisation de tirs de nuit et de battues

administratives du Sanglier effectuées par les lieutenants

de louveterie et avec des chiens dans la réserve de chasse

et de faune sauvage du Domaine de Casabianda sur la

commune d’ALERIA
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PREFET 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 

portant autorisation de tirs de nuit et  de battues administratives du Sanglier effectuées par les
lieutenants  de  louveterie  et  avec  des  chiens  dans  la  réserve  de  chasse  et  de  faune  sauvage  du
Domaine de Casabianda sur la commune d’ALERIA

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 l'article L.427-6 ;

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

Vu l’arrêté inter-ministériel du 15 mai 1951 de classement en réserve de chasse et de faune sauvage du
Domaine de Casabianda ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2014357-0004  en  date  du  23  décembre  2014  portant  nomination  des
lieutenants de louveterie en 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, 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 (actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  du  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse
DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017  en  date  du  21  mars  2017  portant  subdélégation  de  signature  à
Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu le compte rendu de la réunion du 3 juillet 2017 tenue à la direction départementale des territoires et
de la mer de la Haute-Corse dans le but d’organiser des battues administratives du Sanglier dans le
domaine pénitencier de Casabianda ;

Vu l'avis réputé favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 15 février 2018 ;

Vu la demande présentée le 15 février 2018 par Dominique FIESCHI lieutenant de louveterie sur la 4ème

circonscription de louveterie de la Haute-Corse, et président de la louveterie de la Haute-Corse ;

Considérant les dégâts causés par les sangliers dans le domaine pénitentiaire de Casabianda et dans les
propriétés agricoles voisines ;

Considérant le risque d'accidents routiers engendré par la présence des sangliers à proximité de la RT10 ;

Considérant la nécessité de procéder à la régulation de la population de Sanglier dans la réserve de
chasse et de faune sauvage du Domaine de Casabianda pour diminuer ces dégâts et réduire
ces risques ;

DDTM - 2B-2018-02-22-004 - Arrêté portant autorisation de tirs de nuit et de battues administratives du Sanglier effectuées par les lieutenants de louveterie et
avec des chiens dans la réserve de chasse et de faune sauvage du Domaine de Casabianda sur la commune d’ALERIA 32



Considérant  la présence des suidés à proximité des bâtiments principalement à partir du coucher du
soleil ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : 

Des tirs de nuit et des battues administratives de jour de destruction de sangliers avec les chiens  sont
autorisées dans la partie est de la réserve de chasse et de faune sauvage du Domaine de Casabianda –
commune d’Aléria, zone délimitée en jaune sur la carte en annexée en annexe n° 2 du présent arrêté.

ARTICLE 2 : 

Les tirs de nuit et les battues administratives sont organisées dans le domaine pénitentiaire de Casabianda
sous l’autorité du directeur du centre de détention de Casabianda qui doit être associé à la définition de
l’organisation de chaque intervention.

L'organisation et la direction de ces tirs de nuit et de ces battues administratives sont confiées à Monsieur
Dominique FIESCHI, lieutenant de louveterie sur la 4ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse,
et  président  de  la  louveterie  de  la  Haute-Corse.  Il  se  fait  accompagner  de  plusieurs  lieutenants  de
louveterie de la Haute-Corse.

Pour des raisons de sécurité, ces battues sont organisées uniquement en présence des louvetiers désignés
par Monsieur Dominique FIESCHI parmi ceux mentionnés dans la liste des lieutenants de louveterie
annexée en annexe n°1 au présent arrêté. Aucun autre chasseur n'intervient lors de ces tirs de nuit et de ces
battues.

Les noms des lieutenants de louveterie qui participent à ces tirs de nuit et à ces battues sont communiqués
au préalable, et au plus tard la veille, à la direction du centre de détention de Casabianda.

ARTICLE 3 : 

Les tirs de nuits et les battues administratives sont autorisées tous les jours à compter de la signature du
présent arrêté et jusqu’au 31 mars 2018.

Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios et de sources lumineuses est
autorisée. L’utilisation de la chevrotine n’est autorisée qu’à l’occasion des battues administrives diurnes.
Les règles de sécurité applicables aux battues (port d’effets visibles type casquettes et gilets ou brassards
et pose de panneaux de signalisation) doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de tirs de nuit et de battue administrative, le lieutenant de louveterie doit avertir :

• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (le chef de service - 06 25 03 21 48) par SMS
(Message texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4 : 

Dans les 48 heures suivant chaque opération de tirs de nuit ou de battue administrative, un compte-rendu
est transmis à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5 : 

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune d’Aléria, le directeur du centre
de détention de Casabianda 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. 

P/Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

 original signé par Philippe LIVET
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ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
ANNEXE n° 1

Liste des Lieutenants de Louveterie habilités

Civilité NOM Prénom

Monsieur FIESCHI Dominique

Monsieur MONTI Hervé

Monsieur VALENTINI Alain

Monsieur GAMBOTTI Marc

Monsieur ROSSI Nicolas

Monsieur BOCCHECIAMPE Ange

Monsieur ROSSI Bastien

Monsieur FUSELLA Stéphane

Monsieur GIANSILY Yves

Monsieur PIETRERA Xavier

Monsieur ALBERTINI Xavier

Monsieur GUIDONI Jean-Louis
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ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
ANNEXE n° 2
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DDTM

2B-2018-02-21-001

Arrêté portant instauration d’une servitude pour le

renouvellement de la conduite de transfert d’eau brute sur

la commune de Lugo-di-Nazza
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ - FORÊT
UNITE EAU

Arrêté n° 
en date du 
portant instauration d’une servitude pour le renouvellement de la conduite de transfert d’eau brute
sur la commune de Lugo di Nazza.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.152-1 et R.152-1 à R.152-15 ;

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

VU la délibération de l’assemblée de Corse du 6 septembre 2016 décidant de réaliser le projet de
renforcement et mise en sécurité du feeder du Fium'Orbu ; 

VU la demande d'instauration d’une servitude en vue du renouvellement de la conduite de transfert
d’eau brute, déposée au titre de l'article L.152-1 du code rural et de la pêche maritime, reçue le
27 juin 2017, présentée par la Collectivité de Corse ; 

VU l'arrêté préfectoral n° DDTM2B/SJC/UC/2017-672 du 19 octobre 2017 prescrivant l'ouverture
d'une enquête publique préalable à l'instauration de la servitude sus-visée ; 

VU les pièces du dossier soumises à l'enquête publique susvisée en mairie de Lugo di Nazza du lundi
13 novembre 2017 au lundi 27 novembre 2017 ; 

VU l'avis  favorable  émis  par  Monsieur  Laurent  Francis,  désigné  en  qualité  de  commissaire-
enquêteur.

ARRETE

ARTICLE 1 : En  application  des  dispositions  de  l'article  L152-1  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime,  il  est  institué  au profit  de  la  Collectivité  de Corse une servitude  pour  le
renouvellement de la conduite de transfert d’eau brute sur les parcelles mentionnées en
annexe au présent arrêté et conformément au tracé du dossier d'enquête publique visé
supra.
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ARTICLE 2     :
La servitude donne à la Collectivité de Corse les droits suivants : 

– avoir accès à la bande de terrain de 4 m de largeur maximum où se trouve la
conduite ;

– pouvoir  essarter  régulièrement  cette  bande  de  terrain  pour  permettre  aux
véhicules d'accéder à la conduite :

– effectuer tous travaux et entretiens conformément aux dispositions de l'article
R152-14.

ARTICLE 3     : La servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants-droits à s'abstenir de tout fait de
nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

ARTICLE 4     : La  date  de  commencement  des  travaux  sera  portée,  par  le  permissionnaire,  à  la
connaissance  des  propriétaires  des  parcelles  grévées  par  la  servitude au moins  huit
jours avant la date prévue pour le début des travaux.

ARTICLE 5     : Un  état  des  lieux  est  dressé  contradictoirement,  si  cela  s’avère  nécessaire,  pour
constater d’éventuels dommages aux propriétés pouvant résulter des-dits travaux.

ARTICLE 6     : L'indemnisation  des  travaux  est  fixée,  à  défaut  d'accord  amiable,  par  le  tribunal
administratif de Bastia.

ARTICLE 7     : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8     : Affichages
Le  présent  arrêté  sera  affiché  en  mairie  de  Lugo  di  Nazza  et  notifié,  par  lettre
recommandée avec avis de réception, à chacun des propriétaires concernés.

ARTICLE 9     : Délais et voies de recours
La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif.
Le délai de recours est de deux mois pour le permissionnaire et commence à courir du
jour où la présente décision a été notifiée.
Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  permissionnaire  peut  présenter  un  recours
gracieux.  Le  silence  gardé  par  l'administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la
demande de recours  gracieux emporte  décision implicite  de rejet  de  cette  demande
conformément à l'article R 421-2 du code de la justice administrative.

ARTICLE 10     : Notification
La  Collectivité  de  Corse  notifie  le  présent  arrêté  à  chaque  propriétaire  par  lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.

ARTICLE 11     : Exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse, le maire de la
commune de Lugo di Nazza sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Haute-Corse.

Original signé par G. GAVORY
Le Préfet,
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Annexe à l’arrêté n° en date du 
portant instauration d’une servitude pour le renouvellement de la conduite de transfert d’eau brute
sur la commune de Lugo di Nazza.

Section Parcelle Propriétaire

C 365 SA Electricité de France

C 393 SA Electricité de France

C 32 Commune de Lugo di Nazza

C 350 Office d'Equipement Hydraulique de Corse

B 33 Succession MUCCHIELLI François Xavier

B 34 Succession MUCCHIELLI François Xavier

B 36 Propriétaires du bien non délimité :

ANDREANI Lucien et Charles

BENEDETTI Marc Mathieu

CASABIANCA Charles Dominique

FINIDORI Jean Baptiste

GRIMALDI  Julie - épouse OTTOMANI et GRIMADI Ours Laurent

Succession MUCCHIELLI François Xavier

PAOLACCI Paul

ROMANI Paul

44 Propriétaires du bien non délimité :

ANDREANI Pierre

GRIMALDI Julie - épouse OTTOMANI  et  GRIMADI Ours Laurent
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-02-22-002

SERVICE BIODIVERSITE, EAU ET PAYSAGE - arrêté

portant autorisation de capture, anesthésie, prélèvements

de tissus et équipement en GPS avant relâcher de chats

forestiers (Felis silvestris)
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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-2018-02-22-001
en date du 22 février 2018
portant modification des statuts
de la communauté de communes Calvi-Balagne

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 ses articles L5211-17 et L5211-20 ;

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

Vu l’arrêté 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  du  17  décembre  2002  modifié  portant  création  de  la  communauté  de  communes  Calvi-
Balagne ; 

Vu la  délibération  du conseil  communautaire  de  la  communauté  des  communes Calvi-Balagne  du  27 juin  2017 
favorable à la prise de la compétence facultative d’assainissement non collectif ; 

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de :  Calenzana  (24  juillet  2017), 
Lavatoggio (07 novembre 2017), Lumio (2 août 2017), Moncale (21 septembre 2017) approuvant la modification 
des statuts de la communauté de commune Calvi-Balagne ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Zilia (29 juillet 2017) se prononçant sur le refus de la  
modification des statuts de la communauté de communes Calvi-Balagne ; 

Considérant qu’en  l’absence  des  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de :  Algajola,  Aregno, 
Avapessa, Calvi, Cateri, Galeria, Manso, Montegrosso, Sant’antonino à l’issu du délai de trois mois à  
compter  de  la  notification  de  la  délibération  de  modification  des  statuts,  leur  décision  est  réputée  
favorable, conformément aux dispositions de l’article L5211-20 du CGCT ; 

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Les dispositions de l’article 8-3 « Compétences facultatives » de l’arrêté n° 27 du 16 décembre 2016 sont 
modifiées ainsi qu’il suit, par l’ajout de la compétence « 3. Assainissement non collectif ».

Article 2 Les  autres  dispositions  statutaires  en  vigueur  régissant  la  communauté  de  communes  demeurent 
inchangées. 
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Article 3 Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  des  finances  
publiques,  le  Trésorier  de  L’Ile-Rousse,  le  Sous-Préfet  de  Calvi,  le  Président  de  la  communauté  de 
communes de Calvi-Balagne, ainsi que les maires des communes concernées 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 sous-préfet, 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 publication.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l'Etat et des sécurités

ARRETE N° 2B-2018-
en date du 
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la 
distinction susvisée ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la Haute-Corse ;
Vu les demandes N°656 et  N°657 DEF/GEND/GGAIRS/EM/BRH en date du 29 janvier 2018 du 
Colonel, commandant le Groupement de gendarmerie de l'air sud à Mérignac ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée aux militaires 
de la brigade de gendarmerie de l'air deVentiseri-Solenzara, cités ci-après :

Mme Corinne ANDRODIAS, adjudante-chef 

M. Thierry TOINEAU, gendarme.

Article  2 -  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  et  le  Colonel, 
commandant le Groupement de gendarmerie de l'air sud à Mérignac sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs  de la 
préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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