
1

HAUTE-CORSE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°2B-2018-10-006

PUBLIÉ LE 18 OCTOBRE 2018



Sommaire

Agence Régionale de Santé de Corse
2B-2018-10-16-002 - Arrêté ARS n° 2018-536 du 16 octobre 2018 
Portant modification

de l’arrêté ARS n° 2012-233 du 28 juin 2012 portant autorisation de fonctionnement du

laboratoire de biologie médicale multi-sites (LBMMS), modifié par arrêtésn° 2014-467 du

29 septembre 2014, n° 114-2015 du 27 février 2015 et n° 2017-123 du 12 avril 2017 SEL «

LABORATOIRE 2A 2B » 
 (3 pages) Page 4

2B-2018-10-09-007 - DECISION N° ARS/2018/528 DU 9 OCTOBRE 2018 Modifiant le

prix de journée globalisé pour l’année 2018 de l’IME LES TILLEULS (2 pages) Page 8

Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social
2B-2018-10-11-002 - Arrêté ARS n° 2018/530 du 11 octobre 2018
portant nomination

d’un représentant des usagers dans la commission des relations avec les usagers et de la

qualité de la prise en charge du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone
 (1

page) Page 11

DDCSPP
2B-2018-10-10-004 - Arrêté modifiant l'arrêté SPAV2B/N°18-09-05-004 fixant les tarifs

pour l'exécution des opérations de prophylaxies collectives organisées par l'Etat (8 pages) Page 13

2B-2018-10-15-002 - Arrêté portant attribution d'1 subvention à l'association Centre

d'information sur les droits des femmes et des familles de Haute-Corse au titre de l'action

ALT 1 - Allocation logement temporaire pour l'exercice 2018 (3 pages) Page 22

2B-2018-10-15-003 - Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association Centre

d'information sur les droits des femmes et des familles de Haute-Corse au titre de l'action

Autres actions hébergement et logement adapté pour l'exercice 2018 (3 pages) Page 26

2B-2018-10-09-006 - Arrêté portant déclaration d'infection de tuberculose bovine -

exploitation de SAVELLI Olivier (4 pages) Page 30

2B-2018-10-09-005 - Arrêté portant déclaration d'infection de tuberculose bovine -

exploitation de SAVELLI Paul (4 pages) Page 35

2B-2018-10-09-004 - Arrêté portant levée de mise sous surveillance de tuberculose bovine

- exploitation de LUCIANI Pascal (2 pages) Page 40

DDTM
2B-2018-10-10-002 - 2018 Récépissé déclaration prélèvement" source d'Acqua Striccia3"

Cmne Pierelli (7 pages) Page 43

2B-2018-10-09-003 - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE

LA MER - SERVICE - RISQUES - CONSTRUCTION - SECURITE - Portant attribution

de subvention à la commune de Ville di Pietrabugno au titre du fonds de prévention des

risques naturels (4 pages) Page 51

2B-2018-10-15-001 - Récépissé de déclaration portant modification du récépissé de

déclaration n°635/2016 du 26 juillet 2016 concernant les modalités de collecte des eaux

pluviales issues d’un ensemble immobilier lieu dit Musoleu – Commune de PENTA DI

CASINCA. (2 pages) Page 56

2



2B-2018-10-10-003 - Récépissé déclaration 2018-Rejet EP projet lotissement de 3 lots sur

la commune de Vescovato- Ld Petraolo-Mr Fillippi (3 pages) Page 59

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement
2B-2018-10-03-006 - APC actualisant les prescriptions applicables à la "Société Routière

de Haute-Corse" (SRHC) (26 pages) Page 63

2B-2018-10-11-001 - Arrêté portant prolongation du délai de caducité du bénéfice des

droits acquis Sté TERRAZONE commune de MERIA (2 pages) Page 90

2B-2018-10-12-002 - Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL

(8 pages) Page 93

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
2B-2018-10-16-001 - BEJRG - Décision de la commission départementale d’aménagement

commercial
chargée de statuer sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale

pour l’extension d’un commerce de détail sous enseigne la Foir’Fouille, situé sur la

commune de Corbara, déposée par la SAS Prato Corbara (3 pages) Page 102

3



Agence Régionale de Santé de Corse

2B-2018-10-16-002

Arrêté ARS n° 2018-536 du 16 octobre 2018 

Portant modification de l’arrêté ARS n° 2012-233 du 28

juin 2012 portant autorisation de fonctionnement du

laboratoire de biologie médicale multi-sites (LBMMS),

modifié par arrêtésn° 2014-467 du 29 septembre 2014, n°

114-2015 du 27 février 2015 et n° 2017-123 du 12 avril

2017 SEL « LABORATOIRE 2A 2B » 

Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-10-16-002 - Arrêté ARS n° 2018-536 du 16 octobre 2018 
Portant modification de l’arrêté ARS n° 2012-233 du 28 juin 2012 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites
(LBMMS), modifié par arrêtésn° 2014-467 du 29 septembre 2014, n° 114-2015 du 27 février 2015 et n° 2017-123 du 12 avril 2017 SEL « LABORATOIRE 2A
2B » 

4



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-10-16-002 - Arrêté ARS n° 2018-536 du 16 octobre 2018 
Portant modification de l’arrêté ARS n° 2012-233 du 28 juin 2012 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites
(LBMMS), modifié par arrêtésn° 2014-467 du 29 septembre 2014, n° 114-2015 du 27 février 2015 et n° 2017-123 du 12 avril 2017 SEL « LABORATOIRE 2A
2B » 

5



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-10-16-002 - Arrêté ARS n° 2018-536 du 16 octobre 2018 
Portant modification de l’arrêté ARS n° 2012-233 du 28 juin 2012 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites
(LBMMS), modifié par arrêtésn° 2014-467 du 29 septembre 2014, n° 114-2015 du 27 février 2015 et n° 2017-123 du 12 avril 2017 SEL « LABORATOIRE 2A
2B » 

6



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-10-16-002 - Arrêté ARS n° 2018-536 du 16 octobre 2018 
Portant modification de l’arrêté ARS n° 2012-233 du 28 juin 2012 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites
(LBMMS), modifié par arrêtésn° 2014-467 du 29 septembre 2014, n° 114-2015 du 27 février 2015 et n° 2017-123 du 12 avril 2017 SEL « LABORATOIRE 2A
2B » 

7



Agence Régionale de Santé de Corse

2B-2018-10-09-007

DECISION N° ARS/2018/528 DU 9 OCTOBRE 2018

Modifiant le prix de journée globalisé pour l’année 2018

de l’IME LES TILLEULS

Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-10-09-007 - DECISION N° ARS/2018/528 DU 9 OCTOBRE 2018 Modifiant le prix de journée globalisé pour
l’année 2018 de l’IME LES TILLEULS 8



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-10-09-007 - DECISION N° ARS/2018/528 DU 9 OCTOBRE 2018 Modifiant le prix de journée globalisé pour
l’année 2018 de l’IME LES TILLEULS 9



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-10-09-007 - DECISION N° ARS/2018/528 DU 9 OCTOBRE 2018 Modifiant le prix de journée globalisé pour
l’année 2018 de l’IME LES TILLEULS 10



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé

Publique et du Médico-Social

2B-2018-10-11-002

Arrêté ARS n° 2018/530 du 11 octobre 2018

portant nomination d’un représentant des usagers dans la

commission des relations avec les usagers et de la qualité

de la prise en charge du centre hospitalier intercommunal

de Corte Tattone

Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2B-2018-10-11-002 - Arrêté ARS n° 2018/530 du 11 octobre 2018
portant nomination d’un représentant des usagers dans la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge du centre hospitalier
intercommunal de Corte Tattone

11



Agence Régionale de Santé de Corse-Direction de la Santé Publique et du Médico-Social - 2B-2018-10-11-002 - Arrêté ARS n° 2018/530 du 11 octobre 2018
portant nomination d’un représentant des usagers dans la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge du centre hospitalier
intercommunal de Corte Tattone

12



DDCSPP

2B-2018-10-10-004

Arrêté modifiant l'arrêté SPAV2B/N°18-09-05-004 fixant

les tarifs pour l'exécution des opérations de prophylaxies

collectives organisées par l'Etat

DDCSPP - 2B-2018-10-10-004 - Arrêté modifiant l'arrêté SPAV2B/N°18-09-05-004 fixant les tarifs pour l'exécution des opérations de prophylaxies collectives
organisées par l'Etat 13



                          PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION  SOCIALE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION  SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Annick HAVETAnnick HAVET

TélTél  : 04 95 58 51 3: 04 95 58 51 322

MailMail  :  :  ddcsppddcspp@haute-corse.gouv.fr@haute-corse.gouv.fr

ARRÊTÉ N°SPAV2B/N°18-10-10-
en date du 10 octobre 2018
modifiant l’arrêté N°SPAV2B/N°18-09-05-004
en date du 5 septembre 2018
fixant les tarifs pour l’exécution des opérations de
prophylaxies collectives organisées par l’Etat

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 et notamment le titre II du Livre II ;

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 ;

Vu le décret 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire,
des  organisations  vétérinaires  à  vocation  technique,  des  associations  sanitaires  régionales  ainsi
qu'aux conditions de délégation de tâches liées aux contrôles sanitaires ;

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

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  Sylvie  GUENOT  REBIERE  Directrice
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse
(actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° Pref/DDCSPP/SPAV/n°2B-2018-07-20-002 du 20/07/2018 fixant les mesures
particulières de lutte contre la tuberculose dans les troupeaux détenant des bovins, caprins et ovins ;

Considérant la valeur de l’indice ordinal pour l’année 2018 modifiant les tarifs fixés à l’annexe 1 ;
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Sur  proposition  de  la Directrice Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse par intérim, Directrice Départementale Adjointe ; 

Arrête

Article 1     :  Pour le département de la Haute-Corse, 

• pour les élevages bovins, la campagne pour l’exécution des opérations de prophylaxie
organisées par l’Etat commence le 1er octobre 2018 et se termine le 30 avril 2019 ;

• pour les élevages de petits ruminants, la campagne pour l’exécution des opérations de
prophylaxie  organisées par  l’Etat  commence le 15 octobre 2018 et  se termine  le  15
septembre 2019.

Article 2     :  Les opérations de prophylaxie collective sont facturées au tarif fixé par la convention passée
entre les représentants des vétérinaires sanitaires et les représentants des éleveurs propriétaires
ou détenteurs d’animaux et annexée au présent arrêté (annexe I).

 

A  rticle 3     :  Les modalités pratiques des opérations de prophylaxie sont définies à l’annexe II du présent
arrêté.

 

A  rticle 4     :  L’arrêté n°SPAV2B/N°18-09-05-004 en date du 5 septembre 2018 est abrogé.

Article 5     :  M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, M. le Sous-Préfet de Calvi, M. le
Sous-Préfet  de  Corte,  Mme.  la Directrice Départementale  de  la  Cohésion Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse, par intérim, Directrice Départementale Adjointe,
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 de Haute-Corse par intérim,
Directrice Départementale Adjointe,

           

            Sylvie GUENOT REBIERE
        ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT REBIERE
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Annexe I

 Convention de rémunération des opérations de prophylaxie collective 

Haute-Corse – Campagne 2017-2018

 

TARIFS

 

1. BOVINS I.O €  H.T € T.T.C

PROPHYLAXIE de la  TUBERCULOSE BOVINE, de la BRUCELLOSE BOVINE et de la LEUCOSE 
BOVINE ENZOOTIQUE

Visite d’exploitation comprenant :   

-         Déplacement

-         Recensement exact des effectifs sensibles

-         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

-         Rédaction et envoi des documents

-         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

5,87 83,94 100,73

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

-         Déplacement

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

-         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

-         Rédaction et envoi des documents

-         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

5,87 83,94 100,73

Prélèvement de sang pour sérologie (à l’unité) – tarif général   

-         Réalisation et identification individuelle des prélèvements, à l’acte, y compris la fourniture des 
tubes et des aiguilles à usage unique ainsi que leur élimination sécurisée en DASRI

0,36 5,15 6,18

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE   

Visite d’exploitation comprenant :   

-         Déplacement

-         Recensement exact des effectifs sensibles

-         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Réalisation et lecture à 72 h des tests et commentaires des résultats

-         Rédaction et envoi des documents

-         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

8,81 125,98 151,18

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

-         Déplacement

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

8,81 125,98 151,18
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-         Réalisation et lecture à 72 h des tests nécessaires et commentaires des résultats

-         Rédaction et envoi des documents

-         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

Intradermotuberculination   

-         Intradermotuberculination simple (par animal) – non compris la fourniture de tuberculine 0,25 3,58 4,30

-         Tuberculine bovine (par animal) – tarif indicatif 0,55 0,66
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2. PETITS RUMINANTS I.O €  H.T € T.T.C

PROPHYLAXIE de la BRUCELLOSE OVINE et CAPRINE   

Visite d’exploitation comprenant :   

−         Déplacement

−         Recensement exact des effectifs sensibles

−         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

−         Rédaction et envoi des documents

−         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

5,87 83,94 100,73

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

−         Déplacement

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

−         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

−         Rédaction et envoi des documents

−         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

5,87 83,94 100,73

   

Prélèvement de sang pour sérologie (à l’unité) – tarif général   

−         Réalisation et identification individuelle des prélèvements, à l’acte, y compris la 
fourniture des tubes et des aiguilles à usage unique ainsi que leur élimination 
sécurisée en DASRI

0,15 2,15 2,57

Pour information : participation de l’Etat 0,38 € H.T. Facturation à l’éleveur 1,70 € H.T 
(participation Etat versée directement aux vétérinaires)

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE CAPRINE Tarifs H.T
Tarifs
T.T.C

Visite d’exploitation comprenant :   

−         Déplacement

−         Recensement exact des effectifs sensibles

−         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Réalisation et lecture à 72 h des tests et commentaires des résultats

−         Rédaction et envoi des documents

−         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire 
dédié

5,87 83,94 100,73

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

−         Déplacement

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

5,87 83,94 100,73
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−         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

−         Réalisation et lecture à 72 h des tests nécessaires et commentaires des 
résultats

−         Rédaction et envoi des documents

−         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le 
formulaire dédié

Intradermotuberculination   

−         Intradermotuberculination simple (par animal) – tarif général 0,25 3,58 4,30

−         Intradermotuberculination comparative (par animal) – tarif général 0,47 6,72 8,07

−         Τuberculine bovis (par animal) – tarif indicatif 0,55 0,66

A NOTER   

1. La valeur de l'indice ordinal (IO) est de 14,30 € H.T. en 2018

2. Toute visite supplémentaire nécessaire à la réalisation complète des prophylaxies (animaux manquants au
premier passage) sera facturée pour le déplacement réalisé (au tarif HT de 1/11ème d’IO au km) et pour le
temps passé sur le terrain (au tarif HT de 1,5 IO par ¼ d’heure entamé)

3. Les tarifs fixés par la présente convention sont subordonnés au respect des conditions suivantes :

• Le vétérinaire fixe lui-même le jour et l’heure de son intervention

• Les animaux sont rassemblés de manière à faciliter l’intervention

• Une contention convenable est assurée

• L’inventaire du cheptel est à jour

Si  l’une ou plusieurs  de ces conditions  ne sont  pas remplies,  le  vétérinaire peut  appliquer  son propre
barème d’honoraires à tout ou partie des prestations visées par la présente convention

4. Escompte de 3% pour paiement sous 15 jours, application de pénalités de retard pour règlement au-delà
de 30 jours après présentation de la facture.
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Annexe II

 

Opérations de prophylaxie collective 2017-2018

 Prophylaxie bovine

 ► exploitations qualifiées

 

• Brucellose : Prise de sang sur 20% des bovins de plus de 24 mois, minimum 10 * 

• LBE : Prise de sang sur 20% des bovins de plus de 24 mois *, une fois tous les 5 ans **

• Tuberculose : IDS de tous les bovins de plus de 6 mois, une fois tous les 2 ans **

sauf communes et cheptels à risque = prophylaxie annuelle ***

* les numéros d’identification des animaux à contrôler sont définis aléatoirement par SIGAL

** la liste des communes à passer en prophylaxie est fixée par SIGAL en début de campagne

*** la liste des communes à risque et la liste des cheptels à risque sont établies par la DDCSPP
en début de campagne en fonction des critères suivants : 

- pour les communes : foyers depuis 2013 quelle que soit l’espèce.

- pour les cheptels : 

o risque  spécifique : foyer  bovin  assaini  depuis  moins  de  10  ans,  lien
épidémiologique depuis moins de 2 ans, détection de porcin
infecté depuis moins de 5 ans dans le cas des élevages mixtes,
tuberculose avérée dans la faune sauvage 

o risque général : anomalies administratives, niveau de maîtrise sanitaire insuffisant.

► exploitations déqualifiées

• Brucellose : Prise de sang sur tous les bovins de plus de 24 mois

• LBE : Prise de sang sur tous les bovins de plus de 24 mois

• Tuberculose : IDS de tous les bovins de plus de 6 mois
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Prophylaxie ovine et caprine

 

► exploitations qualifiées

 Brucellose : 

 

- Caprins :Prise de sang sur tous les caprins de plus de 6 mois

- Ovins / Ovins + Caprins : Prise de sang sur 25% des femelles en âge de reproduction * avec un
minimum de 50 + tous les mâles non castrés de plus de 6 mois + tous
les nouveaux animaux introduits depuis le contrôle précédent 

* au choix de l’éleveur

► exploitations déqualifiées

Brucellose : Prise de sang sur tous les animaux de plus de 6 mois
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DDCSPP

2B-2018-10-15-002

Arrêté portant attribution d'1 subvention à l'association

Centre d'information sur les droits des femmes et des

familles de Haute-Corse au titre de l'action ALT 1 -

Allocation logement temporaire pour l'exercice 2018Arrêté portant attribution d'1 subv. à l'assoc. CIDFF 2B - action ALT 1 pour l'exercice 2018
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                                                                                                      
ARRETE N
en date 
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association « Centre d'Information sur les
Droits  des  Femmes  et  des  Familles  de
Haute-Corse » au titre de l’action «  ALT 1-
Allocation  Logement  Temporaire »  pour
l'exercice 2018.

EJ N° : 2102 513 967

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat ;

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 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 
Vu l’arrêté 2B-2018-08-27-004 - arrêté portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, 
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application
de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;
Vu l’instruction N° DGCS/SDS/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne budgétaire du
secteur « Accueil, hébergement, insertion » pour 2018 ;

Vu l’arrêté 2B-2018-10-1-002 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à Madame
Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection
des populations de la Haute-Corse Directrice Départementale par intérim (actes administratifs)
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Vu l’arrêté 2B-2018-10-01-001 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à Madame
Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection
des populations de la Haute-Corse Directrice Départementale par intérim (ordonnancements secondaires)

Vu les  subdélégations  de  crédits  du  programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et
insertion des personnes vulnérables» ;

Sur proposition de la directrice départementale par intérim de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée au titre de l’année
2018  à l’association « CIDFF de Haute Corse » siège social situé école AMADEI, rue Sainte
Thérèse Paese Novu 20 600 Bastia, représentée par sa Présidente Madame Victoire GENTILE
AVENOSO.  

Numéro de Siret : 33806915600028

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le développement des places
ALT (Allocation Logement Temporaire) pour les femmes victimes de violences conjugales. La
subvention est destinée à l’amélioration de l’équipement du logement proposé à la location. Il va
s’agir de permettre aux femmes (et à leurs enfants) en difficulté qui sont exclues du bénéfice des
aides  personnelles  au  logement  ou  qui  ne  peuvent  pas  être  hébergées  dans  un  Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, d’accéder à un hébergement temporaire et d’être dans
de bonnes conditions pour rompre le lien conjugal, tout en contribuant à terme à leur relogement
définitif. 

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté sur le 
compte Caisse d’épargne : 

Code Banque : 11315

Code guichet : 0001

N° de compte : 08003027638

Clé : 33

Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2018,

-  à  faciliter  à  tout  moment  le  contrôle  par  l’administration  de  la  réalisation  de  l’objectif,
notamment par l’accès de toutes pièces justificatives des dépenses et de tout autre document dont
la production serait jugée utile,

-  à  reverser tout  ou partie  des sommes allouées,  en cas  de non réalisation ou de réalisation
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues
dans la présente convention,

- à mentionner la participation de la DDCSPP de Haute-Corse au projet dans toute opération
d’information le concernant.

Article  5: La  dépense  correspondante  mentionnée  à  l’article  1er est  imputée  sur  les  crédits  du
programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes
vulnérables»  
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Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701061215

Domaine fonctionnel : 0177-12-15

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Corse,

Article 6 : La Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse et le Directeur Régional des Finances Publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

     Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale par

intérim de la cohésion sociale et de
la protection des populations

Sylvie GUENOT-REBIERE

ORIGINAL SIGNE PAR : SYLVIE GUENOT-REBIERE
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DDCSPP

2B-2018-10-15-003

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association

Centre d'information sur les droits des femmes et des

familles de Haute-Corse au titre de l'action Autres actions

hébergement et logement adapté pour l'exercice 2018Arrêté portant attribution d'1 subv. à l'association CIDFF 2B - action "Autres actions

hébergement et logement adapté " pour l'exercice 2018
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale                                                                                                                                                  
ARRETE N
en date 
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association « Centre d'Information sur les
Droits  des  Femmes  et  des  Familles  de
Haute-Corse » au titre de l’action «  Autres
actions  hébergement  et  logement  adapté »
pour l'exercice 2018.

EJ N° : 2102 513 968

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat ;

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 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté 2B-2018-08-27-004 - arrêté portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application
de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;
Vu l’instruction N° DGCS/SDS/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne budgétaire du
secteur « Accueil, hébergement, insertion » pour 2018 ;

Vu l’arrêté 2B-2018-10-1-002 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à Madame
Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection
des populations de la Haute-Corse Directrice Départementale par intérim (actes administratifs)
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Vu l’arrêté 2B-2018-10-01-001 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à Madame
Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection
des populations de la Haute-Corse Directrice Départementale par intérim (ordonnancements secondaires)

Vu les  subdélégations  de  crédits  du  programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et
insertion des personnes vulnérables» ;

Sur proposition de la directrice départementale par intérim  de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée au titre de l’année
2018  à l’association « CIDFF de Haute Corse » siège social situé école AMADEI, rue Sainte
Thérèse Paese Novu 20 600 Bastia, représentée par sa Présidente Madame Victoire GENTILE
AVENOSO.  

Numéro de Siret : 33806915600028

Article  2 : L’association  s’engage  à  utiliser  cette  subvention  pour  le  développement  de
logements destinés aux femmes victimes de violences. La subvention est attribuée en faveur de
la gestion d’un logement destiné aux femmes victimes de violences et à leurs enfants, ne pouvant
pas être  hébergées  dans un Centre  d’Hébergement  et  de Réinsertion Social  (CHRS), tout en
contribuant à terme à leur relogement définitif. 

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté sur le 
compte Caisse d’épargne

Code Banque : 11315

Code guichet : 0001

N° de compte : 08003027638

Clé :33

Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2018,

-  à  faciliter  à  tout  moment  le  contrôle  par  l’administration  de  la  réalisation  de  l’objectif,
notamment par l’accès de toutes pièces justificatives des dépenses et de tout autre document dont
la production serait jugée utile,

-  à  reverser tout  ou partie  des sommes allouées,  en cas  de non réalisation ou de réalisation
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues
dans la présente convention,

- à mentionner la participation de la DDCSPP de Haute-Corse au projet dans toute opération
d’information le concernant.

Article  5: La  dépense  correspondante  mentionnée  à  l’article  1er est  imputée  sur  les  crédits  du
programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes
vulnérables»  

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier :  0177-D020-DD2B

Activité : 011701061217

Domaine fonctionnel : 0177-12-17

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Corse,
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Article  6 :  La  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse et le Directeur Régional des Finances Publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

     Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale par

intérim de la cohésion sociale et de
la protection des populations,

Sylvie GUENOT-REBIERE

ORIGINAL SIGNE PAR : SYLVIE GUENOT-REBIERE
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DDCSPP

2B-2018-10-09-006

Arrêté portant déclaration d'infection de tuberculose

bovine - exploitation de SAVELLI Olivier
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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  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

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

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300    

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2018-10-09- 
du 9 octobre 2018 
portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de 
Monsieur SAVELLI Olivier - N°EDE 
20084011 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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 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 Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice 
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse 
(actes administratifs) ; 

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ; 

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 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 aout 2013 relatif à l’identification des animaux 
de l’espèce bovine ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2018-07-20-002 du 20 juillet 2018 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°SPAV/2B-2018-08-28-001 en date du 29 août 2018 portant mise sous 
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur SAVELLI Olivier - N°EDE 20084011 ; 

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ; 

Considérant les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le 28/08/2018 sur 
le bovin identifié FR2005254610 appartenant à Monsieur SAVELLI Olivier - N°EDE 
20084011 ; 

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire 
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 180829004350-01, en date du 24 
septembre 2018, pour les prélèvements provenant du bovin identifié FR2005254610 
appartenant à Monsieur SAVELLI Olivier - N°EDE 20084011 ; 

Considérant les résultats d’analyses histologiques n°18-029404 réalisés par le laboratoire LABOCEA 
en date du 26/09/2018 rapportant des lésions évocatrices de tuberculose pour les 
prélèvements provenant du bovin identifié FR2005254610 appartenant à Monsieur 
SAVELLI Olivier - N°EDE 20084011 ; 

 

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

ARRETE  

 

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de Monsieur SAVELLI Olivier - N°EDE 20084011 

 Sise   20225 CATERI 

est déclarée infectée de tuberculose bovine. La qualification « officiellement indemne de 
tuberculose » est retirée. 

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire 
ISULAVET, vétérinaire sanitaire. 

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er : 

1. visite, recensement, contrôle de l'identification et apposition de marques auriculaires 
d’identification si nécessaire aux bovins et aux autres animaux d’espèces sensibles 
présents dans l'exploitation ; 

2. interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des 
animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, 
sauf dérogation accordée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ; 

3. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf 
dérogation accordée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ; 

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 sélectifs, à l’abattoir de Ponte Leccia, des animaux présentant un résultat de 
dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou 
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au dosage des anticorps, ou susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à 
l’égard de la tuberculose ; 

6. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 6 ci-dessous ; 

7. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source 
éventuelle et les conditions dans lesquelles l’exploitation bovine aurait pu être 
contaminée ; 

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 : Expertise et indemnisation 

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, conformément à 
l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné. 

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ; 

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ; 

- animal éliminé hors des délais fixés par la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations ; 

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations. 

 

Article 4 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’équarrissage ou 
d’abattage  

 
Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-
passer / titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir 
de Ponte-Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.5. 

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse. 

Les laissez-passer / titre d'élimination doivent être demandés à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations au minimum 72 h avant la date 
prévue d’abattage. 

Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du 
laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de 
l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir. 

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par 
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être 
conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours 
suivant la mort de l’animal à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations. 

 

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement 

Les locaux et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés. Il doit 
être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux 
d’hébergement des animaux et à leur désinfection.  
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Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être stocké dans 
un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit pas être épandu sur 
les pâtures, ni sur les cultures maraîchères. 

Le renouvellement des animaux doit être effectué dans un délai maximum  de 12 mois 
suivant la levée de cet APDI. 

 

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté 

Dans le cas d’un assainissement par abattage sélectif, le cheptel retrouve sa qualification 
« officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles favorables. 

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les bovins de 
l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un 
test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au minimum 6 semaines et au 
maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant. 

 

Article 7 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

 

Article 8 : Délais et voies de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif.  

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 

 

Article 9 : Exécution 

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 
par intérim, Directrice Départementale Adjointe, le Maire de la commune de Cateri, la 
Clinique vétérinaire ISULAVET 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 par intérim, 
Directrice Départementale Adjointe 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
 

                                                                       ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-REBIERE 
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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  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

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

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300    

  
  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2018-10-09- 
du 9 octobre 2018 
portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de 
Monsieur SAVELLI Paul - N°EDE 
20084002 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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 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 Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice 
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse 
(actes administratifs) ; 

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ; 

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 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 aout 2013 relatif à l’identification des animaux 
de l’espèce bovine ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2018-07-20-002 du 20 juillet 2018 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°SPAV/2B-2018-08-28-002 en date du 29 août 2018 portant mise sous 
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur SAVELLI Paul - N°EDE 20084002 ; 

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ; 

Considérant les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le 28/08/2018 sur 
le bovin identifié FR2005191055 appartenant à Monsieur SAVELLI Paul - N°EDE 
20084002 ; 

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire 
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 180829004349-01, en date du 24 
septembre 2018, pour les prélèvements provenant du bovin identifié FR2005191055 
appartenant à Monsieur SAVELLI Paul - N°EDE 20084002 ; 

Considérant les résultats d’analyses histologiques n°18-029403 réalisés par le laboratoire LABOCEA 
en date du 24/09/2018 rapportant des lésions évocatrices de tuberculose pour les 
prélèvements provenant du bovin identifié FR2005191055 appartenant à Monsieur 
SAVELLI Paul - N°EDE 20084002 ; 

 

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

ARRETE  

 

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de Monsieur SAVELLI Paul - N°EDE 20084002 

 Sise   20225 CATERI 

est déclarée infectée de tuberculose bovine. La qualification « officiellement indemne de 
tuberculose » est retirée. 

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire 
ISULAVET, vétérinaire sanitaire. 

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er : 

1. visite, recensement, contrôle de l'identification et apposition de marques auriculaires 
d’identification si nécessaire aux bovins et aux autres animaux d’espèces sensibles 
présents dans l'exploitation ; 

2. interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des 
animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, 
sauf dérogation accordée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ; 

3. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf 
dérogation accordée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ; 

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 sélectifs, à l’abattoir de Ponte Leccia, des animaux présentant un résultat de 
dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou 
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au dosage des anticorps, ou susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à 
l’égard de la tuberculose ; 

6. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 6 ci-dessous ; 

7. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source 
éventuelle et les conditions dans lesquelles l’exploitation bovine aurait pu être 
contaminée ; 

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 : Expertise et indemnisation 

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, conformément à 
l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné. 

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ; 

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ; 

- animal éliminé hors des délais fixés par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations ; 

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations. 

 

Article 4 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’équarrissage ou 
d’abattage  

 
Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-
passer / titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir 
de Ponte-Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.5. 

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse. 

Les laissez-passer / titre d'élimination doivent être demandés à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations au minimum 72 h avant la date 
prévue d’abattage. 

Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du 
laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de 
l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir. 

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par 
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être 
conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours 
suivant la mort de l’animal à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations. 

 

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement 

Les locaux et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés. Il doit 
être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux 
d’hébergement des animaux et à leur désinfection.  
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Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être stocké dans 
un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit pas être épandu sur 
les pâtures, ni sur les cultures maraîchères. 

Le renouvellement des animaux doit être effectué dans un délai maximum  de 12 mois 
suivant la levée de cet APDI. 

 

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté 

Dans le cas d’un assainissement par abattage sélectif, le cheptel retrouve sa qualification 
« officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles favorables. 

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les bovins de 
l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un 
test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au minimum 6 semaines et au 
maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant. 

 

Article 7 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

 

Article 8 : Délais et voies de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif.  

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 

 

Article 9 : Exécution 

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 
par intérim, Directrice Départementale Adjointe, le Maire de la commune de Cateri, la 
Clinique vétérinaire ISULAVET 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 par intérim, 
Directrice Départementale Adjointe 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
 

                                                                     ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-REBIERE 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2018-10-09- 
du 9 octobre 2018 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
LUCIANI Pascal - N°EDE 20347005 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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

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

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

VU l'arrêté du 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 Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice 
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 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-2018-07-20-002 du 20 juillet 2018 fixant les mesures particulières de 
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ; 

VU l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2017-08-17-013 du 17 août 2017 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
LUCIANI Pascal - N°EDE 20347005 ; 

Considérant les résultats négatifs du 26 septembre 2018, référencés 180606003224-02 et 3223-02, 
réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de 
dépistage par mise en culture sur les prélèvements réalisés sur les bovins identifiés 
FRFR2005254143 et FR2005091500 abattus le 5 juin 2018 à l’abattoir de Ponte-Leccia ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse par intérim, Directrice Départementale Adjointe ; 

 

ARRETE  

 
Article 1 :  La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur LUCIANI Pascal - N°EDE 

20347005 

sise Saramezzana 20242 VEZZANI 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

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

 
Article 2 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2017-08-17-013 du 17 août 2017 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : 
exploitation de Monsieur LUCIANI Pascal - N°EDE 20347005, est abrogé. 

 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse par intérim, Directrice Départementale Adjointe, le Maire de la commune de 
VEZZANI, le GDSB-2B, le Docteur Jean-François GAUTHIER, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Haute-Corse. 

 
 
 

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

 
    ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-REBIERE 
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DDTM

2B-2018-10-10-002

2018 Récépissé déclaration prélèvement" source d'Acqua

Striccia3" Cmne Pierelli

2018 Récépissé déclaration prélèvement" source d'Acqua Striccia3" Cmne Pierelli
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DDTM

2B-2018-10-09-003

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES -

CONSTRUCTION - SECURITE - Portant attribution de

subvention à la commune de Ville di Pietrabugno au titre

du fonds de prévention des risques naturels
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES – CONSTRUCTION – SÉCURITÉ

UNITÉ RISQUES ET NUISANCES

Arrêté : DDTM 2B / SRCS / RISQUES / n° 

En date du

portant attribution de subvention à la commune de Ville Di Pietrabugno au titre du fonds de 
prévention des risques naturels majeurs

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-11 
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité  
publique ;

Vu le décret n° 75-1164 du 16 décembre 1975 portant classement des investissements et les textes
qui l’ont modifié ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement et la circulaire n° IC 00-449 du 19 octobre 2000, prise pour son application ;

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  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de L’État ;

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

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

Vu l’arrêté du ministre délégué au budget du 29 juillet 1996 définissant les modalités de contrôle 
financier déconcentré en application du décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 ;

Vu l’arrêté interministériel du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de
subvention de l’État pour un projet d'investissement ;
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Vu l’arrêté interministériel du 28 décembre 2017, portant affectation des sommes nécessaires au
financement des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention ou de protection  
contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la 
maîtrise  d’ouvrage  dans  les  communes  couvertes  par  un  plan  de  prévention  des  risques  
naturels prévisibles prescrit ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 221-2015 du 10/08/2015 approuvant le plan de prévention des risques
d’inondation concernant le territoire de la commune de Ville di Pietrabugno ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Ville Di Pietrabugno en date du 12
octobre 2017 ;

Vu la demande d’aide de financement présentée le 23 octobre 2017 et l’accusé de réception de 
dossier complet en date du 22 mars 2018 ;

ARRETE

Article 1 – Sur les crédits délégués par le ministère de la transition écologique et solidaire, prélevés
sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs, le concours financier de l’État est accordé
pour la réalisation du projet, ci-après désigné :

1- Caractéristiques de l’opération :

Maître d’ouvrage Nature de l’opération Coût total des travaux TTC

Commune de Ville Di
Pietrabugno

Opération de sécurisation du front de
taille de l’ancienne carrière de

Casevecchie à Ville di Pietrabugno
122 400,00 €

2 – Modalités de financement :

Montant de la dépense subventionnable TTC
Subvention accordée par le présent arrêté

Taux Montant HT

122 400,00 € 50 % 61 200,00 €

Article 2 – Le montant de la subvention accordée par le présent arrêté est prévisionnel, étant précisé
que ce montant est un maximum.

Le montant définitif de la subvention sera calculé par application du taux de subvention figurant à
l’article 1, au montant toutes taxes comprises de la dépense réelle justifiée et plafonnée au montant
maximum prévisionnel de la dépense subventionnable figurant à l’article 1.

Article  3 – La direction départementale  des  territoires  et  de  la mer  de Haute-Corse,  8  Boulevard
Benoîte  Danesi,  CS  60008,  20411  BASTIA CEDEX  est  désignée  comme  service  responsable  et
correspondant unique du bénéficiaire.
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Article 4 – Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature.

Le  bénéficiaire  dispose d’un  délai  de  2 ans,  à  compter  de  la  notification du  présent  arrêté,  pour
commencer l’opération. Il doit informer le service responsable cité à l’article 3 de ce commencement
d’exécution.

Le défaut de commencement de l’opération, dans le délai précité, entraîne la caducité du présent arrêté
(sauf  autorisation  de  report  limitée  à  un  an,  par  arrêté  modificatif,  sur  demande  justifiée  du
bénéficiaire avant l’expiration de ce délai).

L’opération devra être terminée dans un délai de quatre ans, à compter de la déclaration du début
d’exécution. Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement de l’opération dans
un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution, celle-ci est considérée
comme étant terminée. Le Préfet liquide alors celle-ci dans les conditions fixées à l’article 1 et, le cas
échéant, demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus (sauf prorogation
accordée par arrêté pour une période ne pouvant excéder quatre ans, en cas de nécessité, justifiée par
le bénéficiaire avant l’expiration du délai initial, lié à la complexité du projet ou à des circonstances
particulières ne relevant pas de son fait, et à condition que le projet ne soit pas dénaturé).

Article  5 –  Le  paiement  de  l’aide  intervient,  sous  réserve  de  la  disponibilité  des  crédits,  sur
justification de la réalisation de l’opération.

L’ordonnateur secondaire délégué est  le directeur  départemental  des  territoires et  de la mer  de la
Haute-Corse.

Le comptable payeur est la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

Le calendrier des paiements est établi comme suit :
- versement d’acomptes (TTC) pouvant atteindre jusqu’à 80% du montant maximum prévisionnel de
l’aide, sur justification des dépenses,
- versement du solde (TTC), calculé au prorata des dépenses effectivement encourues et dans la limite
du montant prévisionnel de l’aide.

Le  versement  des  acomptes  et  du  solde  sont  effectués  sur  production  par  le  bénéficiaire  de  la
justification  des  dépenses  réalisées  sur  la  base  des  factures  acquittées,  accompagnés  d’un  état
récapitulatif,  qu’il  fait  certifier  exact  par le  comptable  public,  et  d’une déclaration par  laquelle  il
précise le montant et l’origine des aides qui lui ont permis de réaliser finalement son projet.

La  demande  de  solde,  accompagnée  du  certificat  d’achèvement  de  l’opération,  établi  par  le
bénéficiaire, des pièces justificatives et des factures acquittées des dépenses doit être impérativement
déposée dans les deux mois suivant la fin du délai d’exécution de l’opération.

Les paiements seront versés au compte ouvert au nom de :

Nom :  Commune de Ville Di Pietrabugno

Adresse :  Hameau de Guaïtella, 20200 Ville Di Pietrabugno

Compte à créditer : Commune de Ville Di Pietrabugno

Agence :  trésorerie du Cap Corse

IBAN : FR5530001001740000E05002603

Article 6 – L'opération sera réalisée selon le plan de financement et le plan de réalisation mentionnés
dans le dossier de demande de subvention.

Le  bénéficiaire  est  tenu  d’informer  régulièrement  le  service  responsable  de  l’avancement  de
l’opération.
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En  cas  de  modification  du  plan  de  réalisation  ou  du  plan  de  financement,  le  bénéficiaire  doit
communiquer les éléments au service responsable mentionné à l’article 3. 

En cas d’abandon de l’opération, le bénéficiaire est tenu d’en informer le même service pour permettre
la clôture de l’opération.

Article 7 – Il sera mis fin à l’aide, et le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en
cas :

- de refus du bénéficiaire de se soumettre aux contrôles ou de non-respect des clauses du présent
arrêté,

- de non-exécution partielle ou totale de l’opération,

- de différence constatée entre les plans de financement initial et final induisant un dépassement du
taux maximum du cumul des aides publiques directes,

-  de  changement  dans  l’objet  de  la  subvention  ou  dans  l’affectation  de  l’investissement  sans
autorisation préalable expresse donnée dans les mêmes formes que la décision attributive,

- de dépassement du délai d’exécution de quatre ans, prévu à l’article 4.

Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander l’annulation de l’arrêté.

Il devra dans ce cas, procéder, s’il y a lieu au reversement des sommes indûment perçues dans les plus
brefs délais, et au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Article 8 – En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Bastia.

Article 9 – Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,  le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse et la directrice départementale des finances publiques 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 et qui sera notifié au
bénéficiaire.

Fait à Bastia, le

Le Préfet

Original signé par Gérard : GAVORY

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

2B-2018-10-15-001

Récépissé de déclaration portant modification du récépissé

de déclaration n°635/2016 du 26 juillet 2016 concernant

les modalités de collecte des eaux pluviales issues d’un

ensemble immobilier lieu dit Musoleu – Commune de

PENTA DI CASINCA.

modification du récépissé de déclaration n°635/2016 du 26 juillet 2016 concernant les modalités

de collecte des eaux pluviales issues d’un ensemble immobilier lieu dit Musoleu – Commune de

PENTA DI CASINCA.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Arrêté : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2B-2018
en date du 15 octobre 2018

portant  modification  du  récépissé  de  déclaration  n°635/2016 du  26  juillet  2016 concernant  les
modalités  de  collecte  des  eaux  pluviales  issues  d’un  ensemble  immobilier  lieu  dit  Musoleu  –
Commune de PENTA DI CASINCA.

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 ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

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

 Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

 Vu le récépissé de déclaration n°65/2016 en date du 26 juillet 2016 concernant le rejet d’eaux pluviales issu
d’un ensemble immobilier lieu dit Musoleu – commune de Penta di Casinca ;

 Vu le dossier modificatif au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 14 septembre
2018,  présentée  par  Dominique  FEDERICI,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2018-00055  et  relative  à  la
modification  de  la  collecte  des  eaux  pluviales  issues  d’un  ensemble  immobilier  lieu  dit  Musoleu  –
commune de Penta di Casinca  ;

 Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée en application des dispositions des
articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

 Vu les plans et documents complémentaires produits à l’appui de cette déclaration ;

 Vu l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016  en  date  du  26  février  2016
portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

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

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-
Forêt,

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article R214-39 du code de l'environnement, une modification des prescriptions
applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant au préfet qui statue par arrêté ;
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ARRETE

Article 1 Objet de la modification
Les modalités  de collecte  et  de  stockage des  eaux pluviales  issues  du projet  d’un ensemble
immobilier dénommé « Musoleu » déclaré par Monsieur Dominique FEDERICI, pétitionnaire,
sont modifiées conformément au dossier technique transmis par celui-ci le 14 septembre 2018.

Article 2 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations et notamment au titre du code de la santé
publique.

Article 3 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de cet arrêté de modification sera affiché dans la
mairie de PENTA DI CASINCA pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera
justifiée par un certificat d’affichage.

Article 5 Voies et délais de recours
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux
devant  le  tribunal  administratif  par  le  déclarant  dans  un  délai  de  deux  mois  suivant  sa
notification. Elle est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par les
tiers dans un délai de quatre mois, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
PENTA DI CASINCA.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus 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 justice
administrative.

Article 6 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de PENTA DI CASINCA,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Pour le directeur départemental 
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt

Original signé par Alain LE BORGNE
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DDTM

2B-2018-10-10-003

Récépissé déclaration 2018-Rejet EP projet lotissement de

3 lots sur la commune de Vescovato- Ld Petraolo-Mr

Fillippi
Récépissé déclaration 2018-Rejet EP projet lotissement de 3 lots sur la commune de Vescovato-

Ld Petraolo-Mr Fillippi
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-10-03-006

APC actualisant les prescriptions applicables à la "Société

Routière de Haute-Corse" (SRHC)
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Décision n°                                      de la commission départementale d’aménagement commercial
chargée de statuer sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension d’un

commerce de détail sous enseigne la Foir’Fouille, situé sur la commune de Corbara, déposée par la SAS
Prato Corbara

Les membres de la commission départementale
d’aménagement commercial

VU le code de commerce ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment son chapitre III ;

VU le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;

VU l’arrêté  2B-2018-07-09-001  en  date  du  09  juillet  2018  portant  constitution  de  la  commission
départementale d’aménagement commercial de Haute-Corse ;

VU l’arrêté n° 2B-2018-10-01-005 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°74  en  date  du  26  septembre  2018  portant  composition  de  la
commission départementale d’aménagement commercial appelée à statuer sur la demande d’autorisation
d’exploitation  commerciale  pour  un  projet  d’extension  d’un  commerce  de  détail  sous  enseigne  la
Foir’Fouille, situé sur la commune de Corbara, déposée par la SAS Prato Corbara ;

VU la demande d’autorisation d’exploitation commerciale  pour un projet d’extension d’un commerce de
détail  sous l’enseigne la Foir’Fouille  sur la commune de Corbara,  déposée par la SAS Prato Corbara,
enregistrée le 22 août 2018 sous le numéro 2018-2B-06 ;

VU le rapport de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi en date du 07 septembre 2018 ;

VU le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 20 septembre 2018 ;

VU le résultat des votes ;

VU les observations écrites des membres de la commission ;
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Après délibération sous la présidence de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
en considération des motifs suivants :

CONSIDÉRANT qu’il s’agit de la simple extension d’un commerce existant, dans ses propres réserves ;

CONSIDÉRANT que cette extension n’aura pas d’impact environnemental supplémentaire, permettra la
création d’emplois et une offre supérieure pour les consommateurs ;

DÉCIDE

D’accorder l’autorisation d’exploitation commerciale pour le projet déposé par la SAS Prato Corbara, situé
sur la commune de Corbara, consistant en l’extension de 525 m² d’un commerce de détail sous l’enseigne
la Foir’Fouille, pour atteindre une surface de vente de 2 325 m².

Se sont prononcés favorablement :
✗ Monsieur François-Marie SASSO ;
✗ Madame Evelyne EMMANUELLI ;
✗ Monsieur Marie-Laurent GUERRINI, représentant le Maire de Calvi ;
✗ Monsieur Jean-Joseph ALLEGRINI-SIMONETTI, Maire de L’Ile Rousse ;
✗ Monsieur Gilbert BOYER, représentant le Maire de Corbara ;
✗ Monsieur François TATTI, président de la communauté d’agglomérations de Bastia.

Fait à Bastia le 

Le préfet, président de la CDAC,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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La présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS Prato Corbara
conformément l’article R752-19 du code de commerce. Elle sera également publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et, un extrait, dans deux journaux locaux diffusés dans le
département.

Article L752-17 du code de commerce
« I. Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État
dans le département,  tout  membre de la commission départementale d'aménagement commercial,  tout
professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet,
est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un
mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de
la commission départementale d'aménagement commercial. 

La  Commission  nationale  d'aménagement  commercial  émet  un  avis  sur  la  conformité  du  projet  aux
critères énoncés à l'article  L. 752-6  du code de commerce, qui se substitue à celui de la commission
départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à
compter  de sa  saisine,  l'avis  de la  commission  départementale  d'aménagement  commercial  est  réputé
confirmé. 

A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier
alinéa  du  présent  I  est  un  préalable  obligatoire  au  recours  contentieux  dirigé  contre  la  décision  de
l'autorité  administrative  compétente  pour  délivrer  le  permis  de  construire.  Le  maire  de  la  commune
d'implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce
recours préalable.

II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au
premier  alinéa du I  peuvent,  dans un délai  d'un mois,  introduire  un recours  contre  la  décision  de la
commission départementale d'aménagement commercial. 
La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la
commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai
de quatre mois à compter de sa saisine,  la décision de la commission départementale  d'aménagement
commercial est réputée confirmée. 

A peine  d’irrecevabilité,  la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours
contentieux. ».

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.
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