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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-2018-06-22-  
                                                                                           en date du 22 juin 2018 attribuant  

une habilitation sanitaire provisoire 
à Madame Giulia TALESCO

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 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 Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018 portant délégation de signature à Madame
Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-
Corse et  à Madame GUENOT REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et  de la
Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu la  demande  présentée  par  Madame  Giulia  TALESCO  né  le  25  décembre  1992  à  TERLIZZI  (Italie)  et
domiciliée à PONTE LECCIA ;

Vu l’attestation validant la formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STAN D A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ CO P IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p r e fe c tu re .ha u te - c or se@ ha u te -c or se . gouv. f r

HO RA IRE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Considérant que  Madame  Giulia  TALESCO  remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de  l'habilitation
sanitaire ;

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

ARRETE

Article     1     :   L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du  Code  Rural et de la  Pêche  Maritime susvisé est
attribuée pour une durée de cinq ans dans le département de la Haute-Corse à Madame Giulia TALESCO, Docteur
vétérinaire, administrativement domiciliée à PONTE LECCIA et inscrite sous le numéro national 32533 au Conseil
Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA – Corse.

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

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

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

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

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

Article   7     :       

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

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

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

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

Florence TESSIOT

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B/DML/DPM/N°

en date du

Portant  autorisation  de  travaux  de  nettoyage  de  plage  sur  le  domaine  public  maritime  naturel  de  la
commune de Furiani et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à
moteur au droit de la commune de Furiani.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et suivants;

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

Vu la demande d’autorisation de travaux de nettoyage sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du
18 mai 2018 par la Commune de Furiani ;

Vu le cahier des charges pour un nettoyage raisonné des plages de la commune de Furiani établi entre la Commune
et le Conservatoire du Littoral ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

La Commune de Furiani, en tant que maître d'ouvrage, est autorisée à réaliser des travaux de nettoyage des plages
et à faire circuler et stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine
public maritime au droit des plages de Furiani

ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

L’autorisation est accordée pour l’entretien estival des plages (entre avril et octobre) pour une durée de cinq ans
(5) à compter du 1er MAI 2018 et ne saurait dépasser le 30 SEPTEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 
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ARTICLE 3 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur l’ensemble du linéaire côtier de la commune, soit 1,865
Km. Ce linéaire a été divisé en trois secteurs (cf : plan ci-joint). 

Ceux-ci consisteront à nettoyer les plages de Furiani de manière raisonnée conformément au planning établi et
présenté dans cette même demande.

Un nettoyage mécanique des éléments naturels imposants sera effectué avant la saison estivale sur l’ensemble des
plages, puis selon les secteurs (cf : plans ci-joints) la fréquence de nettoyage est la suivante :

- un passage par semaine sur le secteur B,

- deux passages par semaine sur le secteur C.

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront  sur une période allant du 1er MAI au  30 SEPTEMBRE. La Commune de  Furiani
s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du
domaine public maritime) de tout changement de date d’intervention. Les heures d'intervention seront inscrites
dans un créneau horaire allant de 20h00 à 8h00.

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La Commune de Furiani prendra les mesures  de protection nécessaires  pour assurer la sécurité  du public  aux
abords du chantier, notamment :

♦ respecter le cahier des charges établi entre la Commune et le Conservatoire du Littoral ;

♦ fournir à la DDTM de Haute-Corse avant le 15 MARS de chaque année le planning prévisionnel de nettoyage
de plage ;

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté;

♦ veiller  à mettre en place l'ensemble de la signalisation  (sécurisation de la zone par un balisage adapté  afin
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur)  ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public  dans les
zones de manœuvre des engins;

♦  restreindre  la  circulation  des  engins  de chantier  à  la  zone  d'intervention  localisée  dans  le  plan annexé.  La
trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne
pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur
afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦  veiller  au  respect  de  l'environnement  particulièrement  en  limitant  l'atteinte  aux  espaces  dunaires  en  haut
d'estran ;

♦ enlever les véhicules visés à l'article 3, du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention
sur le DPMn.

♦ les posidonies qui auront été déplacées devront être remises en place sur la plage à l’issue de la saison estivale.

4) Modifications du mode opératoire d’intervention

Toute modification du mode opératoire (planning, cahier des charges) devra impérativement être soumis à l’avis
préalable du Conservatoire du Littoral, au moins deux mois avant le début des travaux de nettoyage.

ARTICLE 4 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

Seule sera autorisée la circulation de véhicules terrestres à moteur suivants : 

– une cribleuse - tamiseuse de type Beach Tech 2000 ou 3000 attelée  à un tracteur de type Arion avec
chargeur FL20 
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Ces véhicules accéderont et évolueront sur les différents sites en empruntant les chemins et voies d’accès existants
entre les flots les plus bas et la frange sableuse.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et
demeure interdit.

ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la Commune de Furiani en ce qui concerne toute réparation relative
aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés par les travaux sur le DPMn.

ARTICLE 6: Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la Commune de Furiani, ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦  par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois ;
♦ par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants
du code de justice administrative.

ARTICLE 7: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, le Maire de Furiani, 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, affiché sur l'accès à la plage par
le bénéficiaire et en mairie de Maire de Furiani.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR :
GERARDGAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE N° 2B-2018-06-21-...
en date du 21 juin 2018
portant  dérogation  à  l’arrêté  du  1er juillet  2015
réglementant l’emploi du feu en Haute-Corse

LE PREFET
CHEVALIER DE LA LEGION 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 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation  et  à  l'action  des  Services  de  l'État  dans  les  régions  et  les
départements ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SEBF/FORET/N°135/2015 en  date  01  juillet  2015
portant réglementation de l’emploi du feu en Haute-Corse;

Vu l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse du 18
juin 2018;

Vu l’avis du directeur départemental du service d’incendie et de secours de la  Haute-
Corse du 13 juin 2018 ;

Vu le contrat général de coopération signé entre l’Unité d’Instruction et d’Intervention
de la Sécurité Civile numéro 5 de Corte, l’Université de Corse et le Centre National
de la Recherche Scientifique le 24 octobre 2017 ;

Considérant la  demande  de  dérogation  à  l’arrêté  préfectoral  d’interdiction  d’emploi  du  feu
susvisé déposée par l’Unité Mixte de Recherche Sciences pour l’Environnement
CNRS-Université de Corse le 12 juin 2018 ;

Considérant les conditions météorologiques actuelles ;

Considérant les mesures de sécurité prescrites pour assurer l’opération ;

Sur proposition du directeur de cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Objet   

Dans le cadre d’expérimentations en extérieur, l’Université de corse et le CNRS ont conventionné
avec l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile numéro 5 (UIISC5) de Corte pour
effectuer des brûlages dirigés sur un terrain sécurisé.
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Les conditions météorologiques du printemps n’ont pas permis de mener ses expérimentations à
terme avant le 30 juin. En conséquence, l’emploi du feu pour une opération de l’UMR CNRS est
autorisé du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018 sur la commune de Corte, terrain de l’UIISC5.

L’UIISC5 mettra à disposition un moyen incendie.
L'expérimentation  ne  sera  réalisée  qu’après  consultation  du  CODIS  pour  tenir  compte  des
conditions météorologiques du moment et reportée si nécessaire.

ARTICLE 2 :Exécution – Publication – Notification

Le directeur de cabinet de la préfecture, le colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale, le directeur départemental du service d’incendie et de secours, le maire de Corte, le
responsable de l’Unité Mixte de Recherche Sciences pour l’Environnement CNRS-Université de
Corse, le chef de corps de l’ Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile numéro 5 de
Corte  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui leur sera
notifié et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
Signé

Gérard GAVORY
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