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Agence Régionale de Santé de Corse

2B-2018-03-15-009

Arrêté N 110-2018 portant composition du comité médical

chargé d examiner Monsieur le docteur Albert

MIRAMOND
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DDCSPP

2B-2018-04-11-001

2ème FESTA MUTORI DI U NEBBIU

RALLYE AUTOMOBILE
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DDCSPP

2B-2018-04-13-001

Arrêté attribuant l'habilitation sanitaire à M. Yazid

Mekkani
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: T.CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : N° 2B-2018-04-13-   
                                                                                           en date du 13 avril 2018 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Monsieur Yazid
MEKKANI

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

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

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

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

Vu la demande présentée par Monsieur Yazid MEKKANI né le 7 octobre 1975 à AIN M LILA (Algérie)
et domicilié à ÎLE ROUSSE ;

Considérant que  Monsieur  Yazid  MEKKANI remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de
l'habilitation sanitaire ;

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

ARRETE

Article     1     :   L'habilitation  sanitaire  prévue à l'article  L.  203-1 du  Code  Rural  et  de la  Pêche  Maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans dans le département de la Haute-Corse à Monsieur Yazid
MEKKANI, Docteur vétérinaire, administrativement domicilié à ÎLE ROUSSE et inscrit sous le numéro
national 27807 au Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

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

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

Article 4 : Monsieur  Yazid MEKKANI pourra être appelé par le  Préfet de ses départements d'exercice
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements
pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

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

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

Article 7 :     

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

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

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

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

   

                                                                                    Florence TESSIOT
                                                                                    ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT

DDCSPP - 2B-2018-04-13-001 - Arrêté attribuant l'habilitation sanitaire à M. Yazid Mekkani 11



DDCSPP

2B-2018-04-03-006

Arrêté portant délégation de signature à Mme Florence

TESSIOT, directrice de la DDCSPP 2B (actes

administratifs)
Arrêté portant délégation de signature à Mme Florence TESSIOT, directrice de la DDCSPP 2B

(actes administratifs)
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Bastia, le 3 avril 2018.

Arrêté 
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)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code du commerce ;

VU le code de la consommation ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du tourisme ;

VU le code du travail ;

VU le code du sport ;

VU le code général des collectivités locales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ; 

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

VU la  loi  d’orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  la  répartition  des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

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

H O RAI RE S D 'O UV E RT U RE  :  d u  l u nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h 3 0  à  11 h3 0  e t  de  1 3h 3 0  à  15 h 3 0
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VU le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
individuelles ;

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 modifié 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°2009-360  du  31  mars  2009  modifié  relatif  aux  emplois  de  direction  de
l'administration territoriale de l'État ;

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

VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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

VU l’arrêté interministériel PRMX1106453A du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des
décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant
leurs fonctions dans des directions départementales interministérielles ;

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  du  29  janvier  2018  du  Premier  ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT-
REBIERE,  Directrice  Départementale  adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  n°  2010-4-3 du 4 janvier  2010 du Préfet  de la  Haute-Corse portant  création  de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

VU l’arrêté préfectoral 2B-2017-11-09-001 en date du 09 novembre 2017 portant organisation de la
préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :

Madame Florence TESSIOT,  ingénieure  en  chef  des  ponts,  des  eaux et  des  forêts,  directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse,
et
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  attachée  d’administration  hors  classe,  directrice
départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse,

à l’effet de signer l’ensemble des actes d’administration relevant des attributions et compétences de
leur service, et en particulier  :
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Arrêté du 31 mars 2011 modifié
portant déconcentration des 
décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires 
et agents non titulaires exerçant 
leurs fonctions dans les 
directions départementales 
interministérielles.

Selon l’arrêté du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives
à la  situation individuelle  des fonctionnaires et  agents non titulaires exerçant  leurs
fonctions dans les directions départementales interministérielles.

L’octroi  des congés annuels,  des  jours  de  repos au titre  de  l’aménagement  et  de  la
réduction du temps de travail, des congés de maternité, de paternité, d’adoption et du
congé bonifié ;
L’octroi  et  le  renouvellement  des  congés  de  maladie,  des  congés  pour  accident  du
travail ou maladie professionnelle, des congés de longue maladie, des congés de grave
maladie et des congés de longue durée ;
L’autorisation  d’exercer  les  fonctions  à  temps  partiel  y  compris  pour  raisons
thérapeutiques;
L’avertissement et le blâme ;
Le retour dans l’exercice des fonctions à temps plein ;
L’utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
L’octroi des autorisations d’absence, à l’exception de celles relatives à l’exercice du
droit syndical ;
L’exercice d’une activité accessoire dans le cadre d’un cumul d’activité ;
L’établissement  et  la  signature  des cartes  d’identité   de  fonctionnaires  et  des cartes
professionnelles,  à  l’exclusion  de  celles  qui  permettent  d’exercer  des  contrôles  à
l’extérieur du département et de celles  concernant les emplois régis par l’article 1 er du
décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’État ;
L’imputabilité au service des accidents de service et des accidents du travail ;
Les congés prévus par le  décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics
Les comptes rendus d’entretien professionnel des agents placés sous son autorité
la  fixation  du  règlement  intérieur  d’aménagement  local  du  temps  de  travail  et  de
l’organisation,
Le  recrutement  des  personnels  temporaires  vacataires  dans  la  limite  des  crédits
délégués à cet effet
L’organisation des recrutements sans concours
Le commissionnement des agents des services vétérinaires

Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
modifié article 43 portant délégation
de signature par le préfet aux chefs 
des services déconcentrés.

Tout acte ou décision, courrier nécessaire au fonctionnement du service

Les commandes de matériels et de fournitures, véhicules et prestations, 
les PV de remise  de véhicules au service France Domaine
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 des services relevant de la compétence Etat
Tous documents en matière de traitement de l’information.

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 
relatif à la désignation des médecins 
agréés, à l’organisation des comités 
médicaux et des commissions de 
réforme, aux conditions d’aptitude 
physique pour l’administration aux 
emplois publics et au régime de 
congés de maladie des 
fonctionnaires.

Arrêté du 4 août 2004 relatif aux 
commissions de réforme des agents 
de la fonction publique territoriale et
de la fonction publique hospitalière

Tout acte ou décision relatif au Comité médical départemental et aux Commissions
de réforme des fonctions publiques de l’État et hospitalière

Notification des avis rendus par les commissions de réforme des agents des fonctions
publiques d’État et hospitalière
Les arrêtés portant désignation des médecins agréés, des membres du comité médical
Les arrêtés de désignation des membres de la commission de réforme, de son président
et  président suppléant
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COHÉSION SOCIALE

1 - Action sociale et solidarité

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Article L115-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové.

Décret  n°  2001-653  du  19  juillet
2001  relatif  aux  commissions
départementales de conciliation

Prévention des expulsions locatives
Réception des assignations
Instruction des dossiers avec les travailleurs sociaux et avec les bailleurs avant 
commandement de quitter les lieux dans les 2 mois

Présidence de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives (CCAPEX)

Commission de conciliation bailleurs/locataires telle que définie par arrêté préfectoral
Instruction des dossiers
Information sur les droits bailleurs/locataires

Décision d’octroi 
du concours de la 
force publique

Arrêté préfectoral 
de désignation 
des membres de la
commission de 
conciliation

Loi  n°98-657  du  29  juillet  1998
modifiée

Décret  n°  2009-1684  du  30
décembre  2009  relatif  aux
agréments  des organismes exerçant
des activités en faveur du logement
et de l'hébergement des personnes 

Loi n°2007-290 du 6 mars 2007
instituant le droit au logement

Logement adapté
Décisions relatives aux dispositifs suivants :

• suivi des dossiers de résidences sociales et de maisons relais
• agrément des associations œuvrant dans le domaine du logement adapté et

de l’hébergement
• suivi  des  dispositifs  d’intermédiation  locative   Suivi  des  allocations

logement temporaire
• suivi des mesures d’AVDL (accompagnement vers et dans le logement)

Décisions d’attribution de subventions :
• Allocation logement temporaire
• Hébergement d’urgence et veille sociale
• Intermédiation locative - AVDL
• Actions illettrisme, gens du voyage, maisons relais

Articles l.264-1 à L.264-10 du code
de l’action sociale et des familles

Domiciliation
Tout  acte  relatif  à  l’agrément  des  associations  pouvant  assurer  la  domiciliation  des
personnes sans domiciles

Loi  n°  90-449  du  31  mai  1990
modifiée visant à la mise en œuvre
du droit au logement
Loi  n°  2009-323 du 25 mars 2009
de mobilisation pour le logement et
la lutte contre l'exclusion
Décret  n°  2017-1565  du  14
novembre  2017  relatif  aux  plans
départementaux  d'action  pour  le
logement  et  l'hébergement  des
personnes défavorisées

Plan départemental d’actions pour le logement 
et l’hébergement des personnes défavorisées

Tout acte relatif à la mise en œuvre et au suivi du PDALHPD :
• Animation du dispositif avec la Collectivité de Corse.
• Secrétariat du comité de pilotage
• Coordination des actions
• Suivi statistique du FSL

Ordonnance n° 2007-42 du 11 
janvier 2007 Circulaire du 26 mars 
2008 relative à la mise en œuvre des
opérations de maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale spécifique 
insalubrité
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 
portant engagement national pour le
logement
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 
de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l'exclusion

Lutte contre l'habitat indigne
Animation du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne
Repérage de l'habitat indigne ou indécent
Animation du pôle interservice
Saisine du procureur
Gestion du fonds d'action pour le relogement d’urgence (FARU)

Articles  L 441-2 L.441-2-3 du code
de la construction et de l'habitation 
Articles R 441-5 et 441-12 du Code 
de la construction et de l'habitation 

Articles L.442-6.5 du Code de la 
construction et de l'habitation 
Article L. 351-14 et R.351-37 du 

Droit opposable au logement
Secrétariat de la commission (convocations, PV)
Tout  acte  relatif  à  l’instruction  des  demandes  et  à  la  tenue  du  secrétariat,  tels  que
courrier, convocations, demandes de pièces complémentaires

Gestion du contingent préfectoral
Tout acte relatif à la gestion du contingent préfectoral

DDCSPP - 2B-2018-04-03-006 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Florence TESSIOT, directrice de la DDCSPP 2B (actes administratifs) 16



Code de la construction et de 
l’habitation

Décret N°2009-1684 du 30 
décembre 2009
Loi n°2007-290 du 6 mars 2007
instituant le droit au logement, 
Art.58

Établissements sociaux privés relevant de la tarification préfectorale :

Inspections contrôle et évaluations des établissements sociaux
Agrément  des  associations  œuvrant  dans  le  domaine  du  logement  adapté  et  de
l’hébergement
Agrément des associations pouvant assurer la domiciliation

Ordonnance n°2005-1477 du 1er 
décembre 2005
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Articles R. 815-2 et R. 815-78 
du code de la sécurité sociale

Aide sociale      
Décisions d’admissions à l’aide sociale État
Contentieux : secrétariat de la CDAS, propositions de représentants au bureau
d’aide juridictionnelle
Décisions relatives à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et à
l’allocation supplémentaire invalidité

2 – POLITIQUE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine du 21 février
2014
Décret  2014-394  du  31  mars 2014
portant création du CGET 

Politique de la ville

Tout acte relatif au suivi du Contrat de ville :
• appels à projets : rédaction, publication, instruction des candidatures 
• décisions d’attributions de subvention pour les subventions inférieures ou

égales à 5 000 € 

Décisions 
d’attributions des 
subventions 
supérieures à 
5 000 €
Décisions de rejet
des demandes de 
subvention

Article 128 de la Loi n°2005-32 de
programmation  pour  la  cohésion
sociale
Décret  n°  2005-1178  du  13
septembre 2005 relatif à la mise en
œuvre  des  dispositifs  de  réussite
éducative
Instruction  relative  au  PRE  du  10
octobre 2016

Programme de réussite éducative
Tout acte relatif aux contrats de réussite éducative
Mise en œuvre des dispositifs spécifiques à l’égard des jeunes

 

Article  L  551-1  du  code  de
l'éducation
Décret  n°  2017-1108  du  27  juin
2017 

Activités périscolaire et extrascolaire
tout acte relatif à la réforme des rythmes éducatifs (courriers, organisation de réunions
d’information, préparations de la liste des communes signataires)

 
Conventions
signées  avec  les
élus

Décret  n°  2015-872  du  15  juillet
2015  et  Arrêté  du  15  juillet  2015,
relatifs  aux  brevets  d’aptitude  aux
fonctions  d’animateur  et  de
directeur  en  accueils  collectifs  de
mineurs 

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Organisation des jurys 
Délivrance des diplômes

 

Article  19  de  la  loi  n°  2006-586
modifiée du 23 mai 2006
Instruction  interministérielle  du  12
avril  2012 relative aux subventions
d’appui au secteur associatif servies
par  l’intermédiaire  du  Fonds  de
coopération  de  la  jeunesse  et  de
l’éducation populaire (Fonjep) 

Postes FONJEP
Tout acte d’instruction, attribution, notification et contrôles des postes FONJEP

 

Loi n°  2010-241 du 10 mars 2010
modifiée relative au service civique

Décret n° 2010-485 du 12 mai 2010
relatif au service civique

Service civique
Instructions des demandes d’agrément et délivrance des agréments départementaux
Suivi du dispositif

 

Article 8 de la loi n° 2001-624 du 17
juillet 2001 modifiée  portant diverses
dispositions d'ordre  social,  éducatif  et
culturel 
Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002
modifié

Agréments des associations jeunesse 
et éducation populaire

Instruction des demandes d’agréments, refus et retrait des agréments des associations
de jeunesse et d’éducation populaire
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3) POLITIQUES D’INTÉGRATION ET ACTIONS DE PRÉVENTION

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Article 117-2 du Code de l’action sociale et des
familles

Loi  n°  2016-274  du  7  mars  2016  relative  au
droit des étrangers en France
 
Décret  n°  2016-900  du  1er  juillet  2016  pris
pour  l'application  de  l'article  1er de  la  loi  n°
2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des
étrangers  en  France  et  relatif  au  parcours
personnalisé d'intégration républicaine

Intégration des étrangers
Tout acte relatif aux appels à projets et au suivi de leur mise en œuvre 

Décisions et conventions avec les associations pour l’octroi de crédits
destinés aux actions d’intégration des étrangers en situation régulière

 

Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 relatif à la
mission  interministérielle  de  lutte  contre  les
drogues et les conduites addictives

MILDECA
tout acte relatif à la prévention et lutte contre les drogues et les conduites
addictives dans le cadre de la Mission Interministérielle de Lutte contre les
Drogues Et les Conduites Addictives (MILDECA) :
Tout acte dans le cadre de l’appel à projets et du suivi de sa mise en œuvre

 

Plan  de  mobilisation  contre  le  racisme  et
l’antisémitisme 2015-2017
Plan  de  mobilisation  contre  la  haine  et  les
discriminations anti-LGBT

DILCRAH
Tout  acte  relatif  à  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  de  la  Délégation
Interministérielle de Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine et
les discriminations anti-LGBT (DILCRAH) :
Mise en œuvre de l’appel à projets national, suivi des actions 

 

4) PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES ET DES MINEURS

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles  L.227-1  à  L.227-12  du  code  de
l’action sociale et des familles

Accueil collectif de mineurs
Récépissé  de  déclaration d’accueil  de  mineurs  à l’occasion des vacances
scolaires, des congés professionnels ou des loisirs et en lien avec le service
départemental de la protection maternelle infantile en ce qui concerne les
enfants de moins de 6 ans
Tous  les  actes  concernant  le  contrôles  des  organisateurs  et  des  locaux
accueillant des mineurs dans ce cadre dont :

• l’opposition à l’ouverture d’un séjour
• l’injonction de remédier aux manquements signalés par l’autorité

administrative,  interruption  de  l’accueil  ou  fermeture  de  la
structure

• la suspension d’exercice à l’encontre de toute personne mettant
en danger la santé ou la sécurité morale ou physique des mineurs
accueillis

• les dérogations pour l’exercice de fonctions de direction

Article L.471-2 du code de  l'action sociale  et
des familles
Article L.474-1 du code de  l'action sociale  et
des familles
Article L.472-1 du code de  l'action sociale  et
des familles
Articles L.472-6 et L.472-8 du code de l'action
sociale et des familles
Articles  L.472-10  et  L.474-5  du  code  de
l'action sociale et des familles

Art  L.331-1  et  R.331-1  code  de  la
consommation

Protection des personnes majeures
• inscription  sur  la  liste  des  mandataires  judiciaires  pour  la

protection des majeurs
• inscription sur la liste des délégués aux prestations familiales
• délivrance de l'agrément des personnes physiques exerçant à titre

individuel et habituel des mesures de protection des majeurs
• réception et opposition aux déclarations préalables d'activité des

mandataires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs  (préposés
d'établissements)

• contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des délégués aux prestations familiales

Commission de surendettement des particuliers
Présidence de la commission en l’absence du préfet et du DDFIP
Décisions relatives aux dossiers individuels
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Articles  L.313-13  à  L.313-20  et  L.331-1  du
code de l’action sociale et des familles

Contrôles
tout  acte  relatif  à  la  prévention  de  la  lutte  contre  la  maltraitance,  aux
inspections et contrôles dans les établissements et services sociaux

Article L.412-2 du code du tourisme  Vacances adaptées organisées
Réception, enregistrement, contrôle des demandes de séjours au titre  des
vacances adaptées organisées pour personnes handicapées majeures

Articles L.241-3.2 du code de l’action sociale
et des familles

Carte Mobilité Inclusion
Décisions d’attribution  et  de  refus de  la  Carte  Mobilité  Inclusion (CMI)
mention  « stationnement  pour  personnes  handicapées »  aux  organismes
(personnes morales) qui utilisent un véhicule destiné au transport collectif
de personnes handicapées

Articles  L.7124-1  à  L.7124-35  du  code  du
travail

articles  R.7124-1  à  R.7214-38  du  code  du
travail

Autorisation individuelle d’emploi des enfants
Acte  relatif  à  l’emploi  des  enfants  dans  le  domaine  du  spectacle  ou  du
mannequinat (décisions individuelles)

Décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif
aux espaces de rencontre destinés au maintien
des liens entre un enfant et ses parents ou un
tiers
Arrêté du 28 juin 2013 relatif aux modalités de
fonctionnement  et  d’organisation  des  espaces
de rencontre

Agrément des espaces de rencontres
Tout acte relatif à l’agrément des espaces de rencontres dédiés au maintien
des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers

Articles  L.  2311-1  et  suivants  du  code  de  la
santé publique
Articles  R2311-3  à  R2311-6  du  Code  de  la
Santé publique

EICCF
tout  acte  relatif  au  financement  des  établissements  d’information,  de
consultation et de conseil familial

Article L.121-7 du Code de l’action sociale et
des familles

Domicile de secours
Imputation à la charge de l’Etat des dépenses afférentes aux  assistés sans
domicile de secours

D) PRATIQUES SPORTIVES

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles L212-1 à L212-14 ; L321-1 à L321-9
du code du sport

Établissement d’activités physiques 
et sportives

Tout acte relatif à la déclaration et au contrôle des établissements d’activités
physiques et sportives.
Tout  acte  relatif  au  contrôle  de  l’encadrement  contre  rémunération  des
activités physiques et sportives
Mise en demeure de mettre fin dans un délai défini, à certains manquements
Opposition à l’ouverture et fermeture d’établissement
Délivrance de récépissé de déclaration d’un ball-trap permanent
Délivrance de récépissé de déclaration d’un ball-trap temporaire

Éducateurs sportifs
Récépissé de déclaration et carte professionnelle
Interdiction d’exercer

Article A322-11 du code du sport
Surveillance de baignade

Dérogation pour la surveillance d’établissement de baignade à accès payant
Autorisation  de  dérogation  à  l’obligation  de  diplôme  de  Maître  Nageur
Sauveteur.

arrêté
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Article L121-4 code du sport

Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002

Agrément des associations sportives
Agréments, refus et retrait d’agréments 

Agrément, refus et retrait d’agréments des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire

Décret  n°  2017-1279  du 9 août  2017 portant
simplification  de  la  police  des manifestations
sportives 

Articles L. 331-8-1, L. 331-2 et R. 331-6 à R.
331-45 du code du sport

Manifestations sportives
Déclaration des compétitions sur la voie publique 
Déclaration des concentrations des véhicules à moteur

Autorisation des manifestations publiques de sports de combat

Compétitions  qui
comportent  la
participation  de
véhicules terrestres
à moteur

PROTECTION DES POPULATIONS

1) Concurrence et sécurité du consommateur
a./ Protection du consommateur :   mesures relevant de l’autorité administrative  

Références juridiques Domaine délégué Exclusions

Code de la consommation

Art. L.521-7 à 9.

PRODUIT 

Suspension de la mise sur le marché, retrait, rappel et destruction d’un lot de produits
présentant ou susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité
des consommateurs. 

Diffusion de mise en garde. Modification de produits sur place.

 

Code de la consommation

Art. L.521-10 à L521-11.

PRODUIT  

Mise en conformité impossible d’un lot non conforme à la réglementation en vigueur  :
utilisation  à  d’autres  fins,  réexpédition  vers  le  pays  d’origine  ou  destruction  des
marchandises dans un délai fixé. 

 

Code de la consommation 

Art. L.521-12 à L.521-13.

 

PRODUIT

Injonction  de  faire  procéder,  dans  un  délai  fixé,  à  des  contrôles  par  un  organisme
indépendant. 

Suspension de la mise sur le marché dans l’attente de réalisation des contrôles.

Pour les produits non soumis à ce contrôle : réalisation d’office de ce contrôle, en lieu et
place du responsable à l’aide de sommes préalablement consignées.

 

Code de la consommation

Art. L.521-16.

PRODUIT

Suspension de la mise sur le marché d’un produit et retrait jusqu’à remise en conformité
en  cas  de  manquement  avéré  à  l’obligation  d’autorisation,  d’enregistrement  ou  de
déclaration exigée par la réglementation.

 

Code de la consommation

Art. L.521-19 à L.521-22.

PRESTATIONS DE SERVICES

Mise en conformité, dans un délai fixé d’une prestation de services non conforme à la
réglementation en vigueur..

 

Code de la consommation

Art. L.521-19 à L.521-20.

PRESTATIONS DE SERVICES

Suspension d’une prestation de services en cas de danger grave ou immédiat.

Pour les prestations non réglementées par le code de la consommation, assujettissement
de la reprise à une obligation de contrôle par un organisme indépendant.

 

Code de la consommation

Art. L.811-1.

ASSOCIATION

Agrément des associations locales de consommateurs

 

Art.15 du décret n°2013-1261 du 27
décembre 2013 relatif à la vente et à
la  mise  à  disposition  du  public  de
certains  appareils  utilisant  des
rayonnements ultra-violet.

DÉCLARATION OBLIGATOIRES

Enregistrement des déclarations des appareils de bronzage à rayonnement ultraviolets.

 

A

rticle 4 du Décret du 10/02/1955 sur

POUVOIR DE DESTRUCTION DES CONSERVES
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les  conserves  et  semi-conserves
alimentaires.

Destruction ou prescription d’emploi des conserves ou semi-conserves présentant des
signes correspondant à une altération.

b) Concurrence Consommation et Répression des fraudes : secteurs à réglementation 
particulière

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 
modifiée concernant les annonces 
judiciaires et légales. 
 
Décret n° 55-1650 du 17 décembre 
1955 relatif aux annonces 
judiciaires et légales  modifié et 
complété par le décret n° 75-1094 
du 26 novembre 1975 et le décret 
n°82-885 du 14 octobre 1982

Annonces judiciaires et légales : instruction et présidence de la commission en vue 
d’établir la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales dans
le département de la Haute-Corse.

Signature de 
l’arrêté annuel 
établissant la liste 
des journaux 
habilités à publier
des annonces 
judiciaires et 
légales dans le 
département de la 
Haute-Corse

Article  L145-35  du  Code  de
commerce /  Articles  D145-12 à 19
du Code de commerce.

Commission  départementale  de  conciliation  en matière  de  baux  d'immeubles ou  de
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Signature de 
l’arrêté portant 
composition de la 
commission.

Article  L.410-2  du  Code  de
commerce / décret n° 2015-1252 du
7 octobre 2015 relatif aux tarifs des
courses de taxi.

Taxis :présidence de la commission proposant la fixation des tarifs des courses de taxi 
dans le département de la Haute-Corse

Signature de 
l’arrêté fixant les 
tarifs des courses 
de taxi dans le 
département de la 
Haute-Corse

Article  L.122-21  du  code  de  la
consommation.

Décret  n°2007-1359  du  14
septembre 2007 modifié.

Instruction et délivrance du titre de maître restaurateur

2) Hygiène et sécurité sanitaire

a) Hygiène et sécurité sanitaires des aliments, inspection sanitaire et qualitative des animaux 
vivants et des denrées animales ou d’origine animale

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Article L.233-1 du CRPM 
Dispositions relatives aux établissements

Mesures de police administrative et mise en demeure 
Arrêt de certaines activités

Arrêtés de 
fermeture 
d’établissements

Article L.233-2 du CRPM Agrément sanitaire des établissements et arrêtés d'application

Articles L. 231-1 u CRPM Inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou 
d’origine animale

Inspection sanitaire et qualitative relative  au transport de ces denrées.

b) Traçabilité des animaux et des produits animaux
Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles L. 212-6 et L212-14 du 
CRPM

Articles R 212-15 à R 212-79 du 
CRPM
Articles D. 212-16-1, D.212-61 et 
D212-63 du  CRPM

Organisation de l’identification des animaux
Décisions et contrôles relatifs à l’organisation  de l’identification des animaux 
d’espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des équidés et camélidés.

Décisions spécifiques à l’identification du cheptel bovin, ovin, caprin,  porcin et des
carnivores domestiques

Décisions et contrôles relatifs à l’organisation de l’identification des carnivores 
domestiques

Articles L 201-4 L 201-5 et R 
203-14 du CRPM

Exécution des mesures de prophylaxies

Arrêté de réquisition d’office et arrêté fixant les tarifs de prophylaxie 

Articles L 221-1 et 2 du CRPM Tout acte relatif aux mesures applicables aux maladies animales
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Articles L 223-6 à 19 du CRPM Tout acte relatif aux mesures applicables aux maladies réputées contagieuses

Articles L 233-3 du CRPM Agrément des négociants et centres de rassemblement

AM 30/03/2001 modifié Tout  acte  relatif  à  la  définition des modalités  d’estimation des animaux abattus  sur
ordre de l’administration 

Articles L 212-19 du CRPM Tout acte relatif à la restriction totale ou partielle des mouvements d’animaux

Articles L 214-17 du CRPM Tout  acte  relatif  à  la  prescription  de  mesures  destinées  à  faire  cesser  les  causes
d’insalubrité sur les lieux où se trouvent des animaux
Tout  acte  relatif  à  l’exécution des mesures de  nettoyage désinfection des locaux de
détention d’animaux

c) Exercice de la médecine vétérinaire, fabrication, distribution et utilisation du médicament 
vétérinaire

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles L.5143-3 et R.5146-50 bis 
du Code de la Santé Publique

Actes consécutifs aux contrôles de la pharmacie vétérinaire en élevage, au sein des 
groupements agréés et dans les officines vétérinaires.

Articles L 233-1 à10 du CRPM Délivrance de l’habilitation sanitaire des vétérinaires sanitaires

d) Maîtrise des résidus et des contaminations dans les animaux et les aliments
Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Article L.232-2 du CRPM 
Articles L.218-4 et L.218-5 du Code
la consommation

Actes de rappel ou de consignation d’animaux, de produits animaux ou de produits 
d’origine animale présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé 
publique

e) Bien-être et protection des animaux
Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles L.211-11 du CRPM Décision de placement ou d’euthanasie d’un animal pouvant présenter un danger grave
et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques

Articles R.214-65, R.214-69, R.214-
70, R.214-77, R.214-78, et R.214-79
du Code Rural et de la Pêche Mari-
time  pour  l'exécution  de  mesures
d'urgence pour abréger la souffrance
d'animaux (réquisition de service)
Article  L.211-12,  L.215-1,  R.211-5
du Code Rural et de la Pêche Mari-
time.
Arrêté ministériel modifié du 8 avril
2009 fixant les conditions de quali-
fication et  les  capacités  matérielles
d’accueil requises pour dispenser la
formation  et  délivrer  l'attestation
d’aptitude  prévue  à  l'article  L.211-
13-1 du CRPM.

Chiens dangereux 

Habilitation et contrôle des formateurs  et des installations
Arrêté de classement des chiens dangereux
Décision : détention non déclarée de chiens dangereux
Décision : permis de détention du chien 

Autorisation : dressage des chiens au mordant
Autorisation : fourrière communale
Autorisation : refuge - élevages
Certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant

Art R 214-17 Toute mesure nécessaire pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum.

f) Protection de la faune sauvage captive
Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles L.413-1 à L.413-5 du Code 
de l’environnement 
Articles R.413-4 et R.413-5 de la 
partie réglementaire du Code de 
l’environnement et leurs arrêtés 
d'application

Autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques

Certificat de capacité pour la détention d’espèces non domestiques

Articles L.411-1 à L.411-7 du code 
de l’environnement 

Mesures particulières en matière de protection de la nature 

Articles L.411-8 à L.411-10 du code
de l’environnement 

Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Articles L.412-1 du code de 
l’environnement 

Activités soumises à autorisation ou à déclaration

g) Conditions sanitaires d’éliminations des cadavres d’animaux et des déchets d’origine 
animale

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Articles L.226-1 à L.226-9 Autorisations et retraits d’autorisation de détention de matériels à risques spécifiés, 
délivrées en application des dispositions ministérielles
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Article L.2215-1 du Code Général 
des collectivités locales

Arrêtés de réquisition des entreprises d’équarrissage pour l’enlèvement des cadavres 
d’animaux, au cas où le maire refuse ou néglige d’assurer ses pouvoirs de police 
générale en matière de sécurité et salubrité publique

h) Inspection d’installations classées pour la protection de l’environnement exerçant des 
activités agricoles et agroalimentaires

Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Livre V du titre 1er du Code de 
l'environnement

Décisions relatives à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances à 
l’exception des décisions d’autorisation ou de suspension d’installations classées
Décisions ou actes nécessaires à la mise en œuvre de l’enquête publique.

i) Protection des végétaux
Référence juridique Domaine délégué Exclusions

Article L 251-1 à L 251-21 du CRPM Tous actes relatifs à la lutte contre les organismes nuisibles :

Mesures de surveillance biologique du territoire
Mesures de sauvegarde en cas de découverte d’organismes nuisibles
Mesures de lutte et de gestion des foyers d’organismes nuisibles 

Article L 253-1 à L 253-18 du CRPM Mise sur le marché de produits phytosanitaires Agrément

Article L 254-1 à L 254-12 du CRPM Mise en vente, vente, distribution , application et conseil à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 

Agrément

Article L 255-1 à L 255-18 du CRPM Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières 
fertilisantes et des supports de culture 

Agrément

Article 2 : Sont notamment exclues de la présente délégation, en sus des exclusions mentionnées à 
l’article précédent :

 la saisine de la chambre régionale des comptes, 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 ;
 l’attribution de subventions ou de prêts de l’État aux collectivités locales, aux établissements
et organismes départementaux, communaux et intercommunaux ;
 les correspondances, excepté les courriers de gestion courante, avec les parlementaires et le
président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse ;
 les correspondances, excepté les courriers de gestion courante, et décisions adressées aux
administrations centrales, au préfet de région.

Article 3 : Dans le cadre de ses attributions et compétences, Madame Florence TESSIOT, en tant
que directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, est habilitée à subdéléguer à ses subordonnés, par arrêté pris en mon nom, la signature des
actes mentionnés à l'article 1.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du
lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 5 : Le Secrétaire général de la préfecture, la Directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gérard GAVORY

SIGNE PAR : Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

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

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N° SPAV/2B-2018-04-06-
en date du 6 avril 2018
portant  levée  de  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
MARIANI Dominique - N°EDE 20029003

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 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 ;
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VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°51 du 11 juillet 2016 portant déclaration d’infection
de tuberculose bovine - exploitation de Monsieur MARIANI Dominique - N°EDE 20029003 ;

Considérant les résultats favorables obtenus pour les 3 séries de dépistage de la tuberculose bovine,
réalisées  les  16/03/2017,  08/02/2018  et  30/03/2018,  par  la  clinique  vétérinaire
CYRNEVET sur  l’ensemble  des  bovins  de  l’exploitation  de  Monsieur  MARIANI
Dominique - N°EDE 20029003 ;

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

ARRETE

Article 1     : La  déclaration  d’infection  de  l'exploitation  de  Monsieur  MARIANI Dominique -
N°EDE 20029003

sise U Palazzu 20253 PATRIMONIO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Article 2     :   Le cheptel bovin de  Monsieur MARIANI Dominique 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°51 du  11  juillet  2016 portant
déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur MARIANI
Dominique - N°EDE 20029003, est abrogé.

Article 4     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Calvi, 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  PATRIMONIO,  la  clinique  vétérinaire
CYRNEVET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

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

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

PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2018-04-15-002
du 15 avril 2018
portant déclenchant de la procédure d’alerte du public du 
fait de la survenue d’un pic de pollution atmosphérique 
dans le département de la Haute-Corse

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

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de l’environnement, livre II, titre II, et notamment ses articles L.221-6, L.222-4 à
L.222-7, L.223-1, L.223-2, R.221-1, R.221-4 à R. 221-8, R.222-13 à R.222-36 et R.223-1
à R.223-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral 2B-2018-03-26-001 du 26 mars 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture ;

VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2A-2017-07-21-018 et n° 2B-2017-07-21-001 en date du 21
août  2017  relatif  à  l’organisation  des  procédures  préfectorales  en  cas  d’épisode  de
pollution de l’air ambiant pour les départements de la Corse du Sud et la Haute-Corse ;

CONSIDERANT les  prévisions  de  Qualitair  Corse  qui  annoncent  une  persistance  de  l’épisode  de
concentration des particules fines de type PM10 pour les journées du dimanche 15 et du
lundi 16 avril 2018 inclus ;

CONSIDERANT que cette alerte concerne le territoire de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT que la concentration  en particules n’est pas pour l’instant redescendue au-dessous de la
valeur  seuil  et  que  les  prévisions  météorologiques  sur  les  prochaines  24  heures  ne
permettent pas d’envisager une amélioration,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
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ARRETE

ARTICLE 1 : Déclenchement d’une procédure d’alerte du public

Une  procédure  d’alerte  du  public  est  déclenchée  sur  le  territoire  de  la  Haute-Corse,  en  application  des
dispositions  de l’arrêté  inter-préfectoral  du 21 août  2017 susvisé relatif  à la mise en œuvre des procédures
d’information et  d’alerte  du public  en cas de pointe  de pollution atmosphérique dans le département  de la
Haute-Corse.
Cette procédure est au moins maintenue jusqu’à lundi 16 avril 2018 à 14h.

ARTICLE 2 : Mesures de restriction ou de suspension d’activités

Les mesures de restriction ou de suspension d’activités, appelées « mesures d’urgence » visant à réduire ou à
supprimer l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère et à en limiter les effets sur la santé humaine
et sur l’environnement sont annexées au présent arrêté (annexe 1).

ARTICLE 3 : Mesures d’information
Les mesures d’information prévues par l’article 8 de l’arrêté inter-préfectoral du 21 août 2017 susmentionné
sont mises en œuvre par les collectivités et organismes cités à l’annexe II du même arrêté.

ARTICLE 4 : Préconisations comportementales
Afin  d’éviter  d’éventuelles  conséquences  sanitaires  de  l’épisode  de  pollution,  les  préconisations
comportementales sont annexées au présent arrêté (annexe 2).

ARTICLE 5     : Répression des infractions
Les infractions aux  mesures  prévues  par  l’article  2  du  présent  arrêté  sont  sanctionnées  conformément  aux
dispositions du chapitre VI du titre II du livre II du code de l’environnement et de l’article R.411-19 du code de
la route.

ARTICLE 6 : Exécution
Le secrétaire  général  de la préfecture,  le directeur  de cabinet,  le  directeur  régional  de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, les services de
police et de gendarmerie concernés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera notifié pour mise en œuvre aux maires des communes concernées et aux organismes listés
à  l’annexe  II  de  l’arrêté  inter-préfectoral  du  21  août  2017  susmentionné  et  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,

   SIGNE

Fabien MARTORANA
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ANNEXE 01

1. Secteur industriel :
utiliser les systèmes de dépollution renforcés ;
réduire les rejets atmosphériques, y compris par la baisse d'activité ;
reporter certaines opérations émettrices de particules ou d'oxydes d'azote ;
reporter le démarrage d'unités à l'arrêt ;
réduire  l'activité  sur  les  carrières,  installations  de  traitement  de  matériaux  et  les  chantiers  générateurs  de
poussières et recourir à des mesures compensatoires (arrosage, etc.) ;
réduire l'utilisation de groupes électrogènes.

2. Secteur des transports :
limiter le trafic routier des poids lourds en transit dans certains secteurs géographiques, voire les en détourner
en les réorientant  vers des itinéraires  de substitution lorsqu'ils  existent,  en évitant  toutefois un allongement
significatif du temps de parcours ;
modifier le format des épreuves de sports mécaniques (terre, mer, air) en réduisant les temps d'entraînement et
d'essais ;
raccorder  électriquement  à quai  les navires  de mer et les bateaux fluviaux en substitution à la production
électrique de bord par les groupes embarqués, dans la limite des installations disponibles ;
lorsque le raccordement n’est pas possible, recommander l’utilisation lors des escales des navires à quai et/ou
au large du fioul à teneur en soufre inférieure à 0,1 % (fioul léger) sans remettre en cause la sécurité du navire ;
recommander  aux navires  de limiter  leur  consommation  d’énergie  afin  de réduire  les émissions  liées  à la
production des groupes électrogènes.
recommander l’information des usagers des navires (arrêt des voitures en attente à quai / information du pic de
pollution pour les personnes sortant des navires, itinéraires bis, ...)
reporter les essais moteurs des aéronefs dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol ;
reporter  les  tours  de piste  d'entraînement  des  aéronefs,  à  l'exception  de ceux réalisés  dans le  cadre  d'une
formation initiale dispensée par un organisme déclaré, approuvé ou certifié, avec présence à bord ou supervision
d'un instructeur.
sensibiliser la population aux effets négatifs sur la consommation et les émissions de polluants qu'impactent
une conduite « agressive » de véhicules, l'utilisation de la climatisation et l'intérêt d'une maintenance régulière
des véhicules.

Il  est  en  outre  recommandé  aux  entreprises,  aux  collectivités  territoriales  et  autorités  organisatrices  de  la
mobilité la mise en œuvre de toute mesure destinée à limiter les émissions du transport : covoiturage, utilisation
de  transports  en commun  (gratuité  par  la  CAPA et  la  CAB),  réduction  des  déplacements  automobiles  non
indispensables des entreprises et des administrations, adaptation des horaires de travail, télétravail, utilisation
des parkings-relais aux entrées d'agglomération de manière à favoriser l'utilisation des systèmes de transports en
commun  ,  gratuité  du  stationnement  résidentiel,  mesures  incitatives  pour  l'usage  des  transports  les  moins
polluants (véhicules électriques, transports en commun…).

3. Secteur résidentiel et tertiaire :
suspendre  l'utilisation  d'appareils  de  combustion  de  biomasse  non  performants  (foyers  ouverts  d'appoint,
appareils de chauffage au bois d’appoint de type inserts, poêles, chaudières installés avant 2000) ou groupes
électrogènes ;
maîtriser la température de son logement (chauffer sans excéder 19 °C) ;
reporter les travaux d'entretien ou de nettoyage effectués par la population ou les collectivités territoriales avec
des outils non électriques (tondeuses, taille-haie…)
suspendre les dérogations de brûlage à l'air libre des déchets verts.

4. Secteur agricole :
suspendre la pratique de l'écobuage et les opérations de brûlage à l'air  libre des sous-produits  agricoles  et
privilégier le broyage ;
reporter les épandages de fertilisants minéraux et organiques en tenant compte des contraintes déjà prévues par
les programmes d'actions pris au titre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
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ANNEXE 02
Pour l’ensemble de la population   :
- Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;
- Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche à pied, vélo, …) ;
- Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;
- Pratiquer si possible le co-voiturage, le télétravail ou emprunter les réseaux de transport en commun ;
- Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;
- Ne pas allumer des feux d’agréments ou barbecue.
- Ne pas réaliser d’écobuage (dérogations prévues dans l’arrêté préfectoral d’emploi du feu).

Pour le secteur des transports   :
- limiter les transports routiers de transit ;
- permuter le fonctionnement des moteurs des navires au fioul léger ;
- limiter le temps de roulage des avions.

Pour le secteur agricole     :
- Ne pas réaliser d’écobuage (dérogations prévues dans l’arrêté préfectoral d’emploi du feu) ;
- Reporter les épandages agricoles d’engrais.

Pour les émetteurs industriels     :
- limiter les émissions de particules fines ;
- utiliser les systèmes de dépollution renforcés ;
- réduire les rejets atmosphériques, y compris par la baisse d'activité ;
- réduire l'activité sur les carrières, les installations de traitement de matériaux et les chantiers générateurs de
poussières et recourir à des mesures compensatoires (arrosage, etc.) ;
- reporter certaines opérations émettrices de particules ;
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-15-001
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16_AVRIL_2018
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIE
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2018-04-15-001
du 15 avril 2018
portant interdiction temporaire d’emploi
du feu pour le département de la Haute-Corse
les 15 et 16 avril 2018

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier,

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

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

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2018-03-26-001 du 26 mars 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture ;

Vu l’arrêté permanent DDTM2B/SBEF/FORET/N°135/2015 en date du 1er juillet 2015 portant
réglementation de l’emploi du feu ;

Considérant les  prévisions  de  Qualitair  Corse  qui  annoncent  une  persistance  de  l’épisode  de
concentration des particules fines de type PM10 pour les journées du dimanche 15 et du
lundi 16 avril 2018 inclus ;

Considérant le niveau de risque et les dangers encourus par la population ;

Sur proposition du Secrétaire Général ;

ARRÊTE

Article 1  er     : Interdiction d’emploi du feu
L’emploi du feu est strictement interdit du  dimanche 15 au lundi 16 avril 2018 inclus  sur l’ensemble du
département de la Haute-Corse.
L’emploi du feu est interdit pour toute personne y compris les propriétaires et les occupants des terrains du
chef de leurs propriétaires.

Article 2     : Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet directeur de cabinet, les sous-préfets de Calvi et de
Corte,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  le  directeur  départemental  des  services
d’incendie  et  de  secours  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  régional  de  l’Office  national  des  forêts,  le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité
publique de la  Haute-Corse,  les  maires, 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.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général

SIGNE

Fabien MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-11-002

arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le

domaine funéraire de la SASU THANATO CORSICA

gérée par Mme Amandine, Perle, Joséphine ANDRÉ

demeurant 4270, route d’Antisanti, 20270 ALERIA.arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SASU THANATO

CORSICA gérée par Mme Amandine, Perle, Joséphine ANDRÉ demeurant 4270, route

d’Antisanti, 20270 ALERIA.
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