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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SECURITE  ET  QUALITE  SANITAIRES  DE  L’ALIMENTATION

Dossier suivi par :  Laurent  NEGRONI

Mail :  ddcspp@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95  58  51  44

ARRÊTÉ N° 2B-2018-11-29-
en date du 29/11/2018
portant  fermeture  de l’établissement
LES PRIMEURS 2B 
FRESH MARKET 
LIEU DIT OCCHIONE 
20600 - FURIANI

LE PRÉFET DE LA HAUTE–CORSE

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

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

VU le  Règlement  (CE)  n°178/2002  du  28  janvier  2002  établissant  les  principes  généraux  et  les
prescriptions générales de la législation alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité
des denrées alimentaires ;

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

VU l'article L.1311-4 du Code de la Santé Publique ; 

VU les articles L.231-1 et L.231-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime relatifs à l’organisation et
au fonctionnement  de l’inspection  sanitaire  et  qualitative  des animaux vivants  et  des denrées
animales et d’origine animale ;

VU l'article L. 233-1 du Code Rural et de la  Pêche  Maritime relatif aux mesures correctives suite à
une menace pour la santé publique ;

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 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 ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-10-01-002  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) ;

VU la mise en demeure du 5 novembre 2018 sur la base du rapport n° 18-081062 restée infructueuse ;

VU le rapport n° 18-088133 de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse, du 29 novembre 2018, concernant l’inspection de l’établissement
LES PRIMEURS 2B - FRESH MARKET- LIEU DIT OCCHIONE sur la commune de FURIANI ;

Considérant qu’au cours d’une visite effectuée le 29 Novembre 2018, les inspecteurs du Service de Sécurité
et Qualité Sanitaires de l’Alimentation ont constaté dans l’établissement de graves manquements aux règles
d’hygiène et d’entretien général des lieux et installations ;

Considérant que  l’exploitant  n’est pas  en  mesure  d’assurer  la  maîtrise  sanitaire  de  sa  production  et
l’absence constatée de traçabilité ; 

Considérant l’absence de formation à l’hygiène du personnel et les défauts d’hygiène ;

Considérant que l’activité de commerce de détail alimentaire pratiquée dans l’établissement les primeurs
2B-Fresh Market, représente une menace grave pour la santé publique compte tenu du cumul et  de la
gravité des non-conformités relevées et qu’en l’état la consommation des produits est dangereuse pour le
consommateur et que les nécessités de la santé publique imposent qu’il soit mis fin à ces faits en urgence et
sans délai ;

 

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : 

L’établissement  exploité  par  Monsieur  Said  AL  MOUSSI, à  l’enseigne Fresh  Market  situé   lieu  dit
Occhione -   20600 -  FURIANI est  fermé à compter  de la  notification  du présent arrêté  pour mise en
conformité des locaux, nettoyage complet,  formation du personnel et mise en place d’un plan de maîtrise
sanitaire conformément au rapport visé ci-dessus.

 

ARTICLE 2     :  

L’abrogation du présent arrêté est subordonnée à la constatation sur place par les agents de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse de la réalisation
de l’ensemble des obligations consignées dans le rapport cité précédemment.
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ARTICLE 3     :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de
deux mois.  

A compter du 1er décembre 2018 ce recours peut être formé par voie électronique www.telerecours.fr.

ARTICLE 4     :   

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  la  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la
Cohésion  Sociale et de la  Protection des  Populations de la Haute-Corse, Directrice  Départementale par
intérim,  la Directrice  de  la  Sécurité  Publique  de  Haute-Corse,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie de la Haute-Corse,  le Maire de la Commune 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 Haute-Corse.

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

Sylvie GUENOT-REBIERE

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service juridique et coordination

Arrêté déclarant d’utilité publique les travaux de recalibrage du ruisseau de Toga dans sa partie aval,
communes de Bastia et Ville di Pietrabugno, et cessibles les immeubles nécessaires à leur réalisation

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, livre Ier, titre Ier, titre III (parties législative et
réglementaire nouvelles) ;

Vu le code de l’environnement, livres I et II, parties législative et réglementaire ;

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

Vu les délibérations des communes de Bastia et Ville di Pietrabugno, respectivement, du 24 janvier et du
28 mars 2017, concernant le recalibrage partiel du ruisseau de Toga ;

Vu la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la commune de Ville di Pietrabugno et la
commune de Bastia, en date du 4 novembre 2015 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 030-2018 du 13 février 2018, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
unique, préalable à la déclaration d’utilité publique, parcellaire et au titre des articles L. 214 -1 et suivants
du code de  l’environnement  (autorisation  dite  « loi sur  l’eau »),  en  vue des  travaux  de  recalibrage
susvisés ;

Vu les dossiers de l’enquête publique ouverte sur le projet ;

Vu la délibération de la commune de Bastia, en date du 13 mars 2018, relative aux travaux de recalibrage
du ruisseau de Toga ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 12 mai 2018 ;

Vu la délibération de la commune de Bastia, en date du 19 juin 2018, approuvant la déclaration de projet
concernant  l’intérêt  général  des  travaux  de  recalibrage  susvisés,  préalable  à  la  déclaration  d’utilité
publique ;

Vu la lettre du maire de Bastia du 7 août 2018, reçue le 9 août 2018, sollicitant la déclaration d’utilité
publique du projet précité ;

Vu la convention de gestion conclue le 30 octobre 2018 entre la communauté d’agglomération de Bastia
et la commune de Bastia, par laquelle la communauté d’agglomération confie à la commune la gestion,
sur le territoire communal, de certains services ou équipements, pour ce qui concerne l’exercice de la
compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;

                                                                                                                                                   … / … 
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Vu la convention de gestion conclue le 30 octobre 2018 entre la communauté d’agglomération de Bastia
et la Ville de Bastia, concernant la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval du ruisseau de
Toga ;

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

Considérant que, par conventions du 30 octobre 2018 susvisées, la communauté d’agglomération de
Bastia a confié la réalisation de cette opération à la commune de Bastia, au titre de la compétence relative
à la GEMAPI ;

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

ARRÊTE

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique les travaux de recalibrage du ruisseau de Toga dans sa partie
aval, communes de Bastia et Ville di Pietrabugno.

Article  2 : Sont  déclarés  cessibles,  au  profit  des  communes  de Bastia  et  Ville  di  Pietrabugno,  les
immeubles désignés dans le document joint en annexe du présent arrêté (annexe 2).

Article 3 : Les communes de Bastia et Ville di Pietrabugno sont autorisées à acquérir, à l’amiable ou par
voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux cités à l’article 1.

Article 4 : Les expropriations nécessaires à l’exécution de ces travaux devront intervenir dans un délai de
cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par  les maires de Bastia et  Ville  di
Pietrabugno,  sous  pli  recommandé  avec  demande  d’avis  de  réception,  à  chacun  des  propriétaires
concernés.

Article 6 : La présente décision sera affichée, par les soins des maires de Bastia et Ville di Pietrabugno,
sur les lieux habituels d’affichage, pendant une durée minimale de deux mois.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Bastia, dans un délai de deux mois :

- à compter de sa publication par voie d’affichage, pour la déclaration d’utilité publique ;
- à compter de sa notification, pour la cessibilité des parcelles.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les maires de Bastia et Ville di
Pietrabugno sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de l’État.

                                                                                                                   Le préfet,

                                                                                                                   Signé : Gérard GAVORY
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REC CdC- Travaux de voirie RD 151 du PK 13.100 au PK

17.100 et en rivière
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DDTM - 2B-2018-12-05-001 - REC CdC- Travaux de voirie RD 151 du PK 13.100 au PK 17.100 et en rivière 39



DDTM - 2B-2018-12-05-001 - REC CdC- Travaux de voirie RD 151 du PK 13.100 au PK 17.100 et en rivière 40



DDTM - 2B-2018-12-05-001 - REC CdC- Travaux de voirie RD 151 du PK 13.100 au PK 17.100 et en rivière 41



DDTM - 2B-2018-12-05-001 - REC CdC- Travaux de voirie RD 151 du PK 13.100 au PK 17.100 et en rivière 42



DDTM - 2B-2018-12-05-001 - REC CdC- Travaux de voirie RD 151 du PK 13.100 au PK 17.100 et en rivière 43



Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-12-04-001

AP portant subdélégation de signature aux agents de la

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de CORSE

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-12-04-001 - AP portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de CORSE 44



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-12-04-001 - AP portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de CORSE 45



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-12-04-001 - AP portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de CORSE 46



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-12-04-001 - AP portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de CORSE 47



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-12-04-001 - AP portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de CORSE 48



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-12-04-001 - AP portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de CORSE 49



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-12-04-001 - AP portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de CORSE 50



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-12-04-001 - AP portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de CORSE 51



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-12-04-001 - AP portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de CORSE 52



Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement et du Logement

2B-2018-11-19-003

DREAL/SBEB Arrêté portant dérogation de prélèvement à

des fins scientifiques de spécimens de grande nacre (Pinna

nobilis) espèce animale protégée

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-003 - DREAL/SBEB Arrêté portant dérogation de prélèvement à
des fins scientifiques de spécimens de grande nacre (Pinna nobilis) espèce animale protégée 53



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-003 - DREAL/SBEB Arrêté portant dérogation de prélèvement à
des fins scientifiques de spécimens de grande nacre (Pinna nobilis) espèce animale protégée 54



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-003 - DREAL/SBEB Arrêté portant dérogation de prélèvement à
des fins scientifiques de spécimens de grande nacre (Pinna nobilis) espèce animale protégée 55



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-003 - DREAL/SBEB Arrêté portant dérogation de prélèvement à
des fins scientifiques de spécimens de grande nacre (Pinna nobilis) espèce animale protégée 56



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-003 - DREAL/SBEB Arrêté portant dérogation de prélèvement à
des fins scientifiques de spécimens de grande nacre (Pinna nobilis) espèce animale protégée 57



Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement et du Logement

2B-2018-11-19-004

DREAL/SBEP Arrêté portant dérogation de capture,

transport, détention, destruction et relâcher dans la nature à

des fins scientifiques de patelles géantes (Patella

ferruginea) espèce animale protégée

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-004 - DREAL/SBEP Arrêté portant dérogation de capture,
transport, détention, destruction et relâcher dans la nature à des fins scientifiques de patelles géantes (Patella ferruginea) espèce animale protégée 58



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-004 - DREAL/SBEP Arrêté portant dérogation de capture,
transport, détention, destruction et relâcher dans la nature à des fins scientifiques de patelles géantes (Patella ferruginea) espèce animale protégée 59



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-004 - DREAL/SBEP Arrêté portant dérogation de capture,
transport, détention, destruction et relâcher dans la nature à des fins scientifiques de patelles géantes (Patella ferruginea) espèce animale protégée 60



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-004 - DREAL/SBEP Arrêté portant dérogation de capture,
transport, détention, destruction et relâcher dans la nature à des fins scientifiques de patelles géantes (Patella ferruginea) espèce animale protégée 61



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-004 - DREAL/SBEP Arrêté portant dérogation de capture,
transport, détention, destruction et relâcher dans la nature à des fins scientifiques de patelles géantes (Patella ferruginea) espèce animale protégée 62



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-004 - DREAL/SBEP Arrêté portant dérogation de capture,
transport, détention, destruction et relâcher dans la nature à des fins scientifiques de patelles géantes (Patella ferruginea) espèce animale protégée 63



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement - 2B-2018-11-19-004 - DREAL/SBEP Arrêté portant dérogation de capture,
transport, détention, destruction et relâcher dans la nature à des fins scientifiques de patelles géantes (Patella ferruginea) espèce animale protégée 64



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-11-28-002

arrêté portant attribution de la médaille d'honneur agricole

Promotion du 1er janvier 2019

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-11-28-002 - arrêté portant attribution de la médaille d'honneur agricole
Promotion du 1er janvier 2019 65



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2018-
en date du 
portant attribution de la médaille d’honneur 
agricole. Promotion du 1er janvier 2019.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d’honneur agricole ;
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d’honneur 
agricole modifié par le décret n° 2000-726 du 25 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2001-740 du 23 août 2001 modifiant le décret n° 84-1110 du 
11 décembre 1984 sus-mentionné ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet 
de la Haute-Corse ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   - La médaille d’honneur agricole en Grand Or est décernée à :
M. Alain MORAZZANI, employé de banque.

Article 2 - La médaille d’honneur agricole en Or est décernée à :
Mme Sophie DIOS, employée de banque.

Article 3 - La médaille d’honneur agricole en Vermeil est décernée à :
M. Antoine PIETRI, employé de banque.

Article 4 - La médaille d’honneur agricole en Argent est décernée à :
Mme Vanessa RAFFO, employée de banque,
Mme Maryline ROSSI, employée de banque.

Article 5 - Le présent arrêté, dont une copie sera adressée à M. le Ministre 
de  l'agriculture  et  de  l'alimentation  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gérard GAVORY
ORIGINAL SIGNE PAR : 
G.GAVORY

.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2018-
en date du 
portant attribution de la médaille d’honneur
du travail.
Promotion du 1er janvier 2019

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur 
du travail ;
Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 
4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 modifiant le décret n° 84-591 
du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet de 
la Haute-Corse ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur du travail en GRAND’OR est décernée à :

- M. Charles CAPIA, employé,
- Mme Marie-Michelle CASCINELLI, employée,
- M. Armando COSTA CERDEIRA, magasinier,
- M. Jean LEONETTI, employé,
- M. Jean-François MUCCHIELLI, employé,
- Mme Marie Antoinette PADOVANI, employée (+ or),
- M. Pierre Paul PAOLINI, employé,
- Mme Marie Anne ROCCHI, directrice d’agence,
- M. Fernand VINCENTELLI, ingénieur commercial, (+ or + vermeil + 

argent)

Article 2 – La médaille d’honneur du travail en OR est décernée à :

- Mme Marie Catherine BAZZICONI, employée, 
- Mme Christine CERDAN, directrice d’agence, …/...

.
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- M. Julien GIUSTINIANI, employé,
- M. Louis LANCIONI, employé,
- M. Laurent MANUS, cadre de banque,
- Mme Viviane MARINE, employée,
- M. Eric MATEO, cadre de banque,
- Mme Maria Teresa DA TORRE MARRUCHO RAMOS, employée (+ 

vermeil + argent).

Article 3 - La médaille honneur du travail en VERMEIL est décernée à :

- Mme Marie Paule BIANCHI, employée,
- M. François COSSU, mécanicien (+ argent),
- M. Toussaint COLOMBANI, employé,
- Mme Annabel DONSIMONI, employée,
- Mme Marie Christine FERRALIS, employée,
- M. Eric GAMP, employé,
- M. Raymond LIONS, ingénieur d’affaires,
- M. Barthélémy LUCCHETTI, employé (+ argent),
- Mme Patricia MASSIANI, assistante de direction,
- M. Pierre Dominique MATTEI, employé,
- M. Eric MORI, employé,
- M. Dominique RAFFE, employé,
- M. Raphin RAFFINI, employé (+ argent).

Article 4 : La médaille d’honneur du travail en ARGENT est décernée à :

- Mme Céline ALERINI, employée,
- M. Yves BABLON, employé,
- M. Frédéric BATTESTI, employé,
- Mme Marie-Line CASABIANCA, ingénieur,
- M. Guy CASANOVA, employé,
- M. Gérard DAMI, employé,
- Mme Anne-Marie DAMIANI, employée,
- Mme Joëlle DARY, employée,
- M. Jean Toussaint FINIDORI, employé,
- M. Jean-Noël GERONIMI, employé,
- M. Frank LAPINA, employé de banque,
- Mme Sabine LEGER, employée,
- Mme Marie Emilie LUCIANI, employée,
- M. Stéphane MERLI, employé,
- Mme Marianne-Jéromine PADOVELLI, employée,
- Mme Véronique PALMIERI, employée,
- M. Christophe PIETRI, employé,
- M. Dominique POLIFRONI, employé,
- Mme Emmanuelle PONS, employée,
- Mme Marie Laurence TOMASI, employée,
- Mme Patricia VERCAUTEREN, secrétaire,
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- Mme Ghislaine VERGELLATI-ALBERTINI, employée.

Article 5 - Le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gérard GAVORY
Original signé par : 
G.GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

ARRÊTÉ 2B-2019-11-29-…. en date du 29 novembre 2018
portant réquisition exceptionnelle dans le cadre d’une opération d’enlèvement d’un cétacé d’une plage sur
laquelle il a été découvert mort, en vu de son équarrissage

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil  du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement (CE) n° 1774 / 2002 ;

Vu le  règlement  n°  142 /  2011 de la  Commission  du 25 février  2011 portant  application  du règlement  (CE)
n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux  et  produits  dérivés  non  destinés  à  la  consommation  humaine  et  portant  application  de  la  directive
97/78/CE du Conseil  en  ce  qui  concerne  certains  échantillons  et  articles  exemptés  des  contrôles  vétérinaires
effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.226-1 à L.226-10 et R.226-1 à R.226-15
relatifs à l’équarrissage et l’article L. 228-5 fixant les dispositions pénales ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 642-1 ;

Vu  le  décret  n°  62-367  du  26  mars  1962  portant  règlement  d’administration  publique  pour  l’application  de
l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 susvisée ;

Vu le décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 modifié pris pour l’application de l’article L. 226-1 du code rural
et de la pêche maritime ;

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

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

Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011 ;

Vu la note de service DGAL / SDPRAT / 2014-858 en date du 23 octobre 2014 ;

Considérant qu’a été découvert, le 26 novembre 2018, sur une plage de la commune de Galéria (Haute-Corse) le
cadavre d’un cachalot d’une douzaine de mètres de long, et d’un poids estimé à 2 ou 3 tonnes ;

Considérant que la position du cadavre et son état n’en permettent pas le remorquage pour immersion au large ;

Considérant que sa position, à proximité immédiate d’habitations, ne permet pas non plus de le laisser sur place
sans faire peser un risque sanitaire pour les riverains ;
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Considérant donc l'urgence qu’il y à collecter les cadavres d'animaux dans les délais prescrits à l'article L.226-6
du code rural et de la pêche maritime afin d'éviter tous risques sanitaires et environnementaux ;

Considérant que les cadavres d'animaux ne peuvent être collectés que par des équarrisseurs ; 

Considérant,  dans le cas présent, que seule une opération au moyen d’une grue ou tout équipement de même
nature permettra d’enlever la carcasse du rivage sur lequel elle se trouve afin de la confier à une société d’équar-
rissage; 

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

ARRÊTE

Article     1     :   Après consultation, il s’avère que seule la société « Chantiers navals de Calvi », sise sur la commune de
Lumio (20260),  dispose à la fois du matériel  adéquat  pour procéder  à l’enlèvement  du cétacé de la plage de
Galéria (20245) et du personnel permettant d’opérer cette opération dans les plus brefs délais.

Dans ces conditions, lui est confiée, par le présent arrêté, la prestation au coût fixé dans son devis n° D-000003332
en date du 28 novembre 2018.

Article 2     :   La dépense sera mise à la charge de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer
(FranceAgriMer), 12, rue Henry ROL-TANGUY-  TSA 20002 - 93100 MONTREUIL

La facture,  libellée  à l’ordre  du Directeur  Général  de FranceAgriMer,  sera néanmoins adressée par la société
« Chantiers navals de Calvi » à la  Direction départementale des territoires et  de la mer de la Haute-Corse, 8,
Boulevard Benoîte DANESI – CS 60008 – 20411 BASTIA Cédex 9, aux fins d’attestation du service fait (en lien
avec la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse). 

Article 3     :   L’enlèvement sera réalisé le 30 novembre 2018, et non le 29, comme initialement envisagé et indiqué, à
titre prévisionnel, sur le devis n° D-000003332 précité.

Article     4     :   Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia
dans les deux mois à compter de sa notification.

Article     5     :   Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et
de la mer de la Haute-Corse, la Directrice départementale par intérim de la cohésion sociale et de la protection des
populations  de  la  Haute-Corse,  ainsi  que  le  Directeur  général  et  l’Agent  comptable  de  FranceAgriMer  sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet

SIGNE

Gérard GAVORY
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