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DDCSPP

2B-2018-12-13-003

SPAV, arrêté portant levée de déclaration d’infection de

tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur David

COSTA - GAEC MONTE PADRU - N°EDE 20162008
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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 :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 30 

Télécopie : 04 95 34 88 75  

 
ARRETE N° 2B/2018-12-13- 
du 13 décembre 2018 
portant levée de déclaration d’infection de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
David COSTA - GAEC MONTE PADRU - 
N°EDE 20162008 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE–CORSE 

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

 

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

VU le décret du 24 février 2017 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-2018-10-01-002 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 Haute-Corse, Directrice Départementale par intérim (actes 
administratifs) ; 

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

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°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du 28 août 2015 portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur David COSTA - GAEC MONTE PADRU - N°EDE 
20162008 ; 

Considérant les résultats favorables obtenus lors des 3 séries de dépistages réalisés les 3 avril 2017, 
26 octobre 2018 et 13 décembre 2018 par le docteur vétérinaire Marc MEMMI sur 
l’ensemble des bovins de l’exploitation de Monsieur David COSTA - GAEC MONTE 
PADRU - N°EDE 20162008 ; 
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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 :  La déclaration d’infection de l'exploitation de Monsieur David COSTA - GAEC 

MONTE PADRU - enregistrée sous le N°EDE 20162008 

sise Lieu-dit Santa Maria - 20218 - Pietralba 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

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

 
Article 2 :   Le cheptel bovin de Monsieur David COSTA est classé « cheptel à risque sanitaire ».  

Pour les dix années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par 
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage 
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations. 

 
Article 3 :   L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du 28 août 2015 portant 

déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur David 
COSTA - GAEC MONTE PADRU - N°EDE 20162008, est abrogé. 

 

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CALVI, 
le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice 
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse, Directrice Départementale par intérim, le Maire de la commune 
de Pietralba, le Docteur Marc MEMMI vétérinaire sanitaire de l’exploitation de 
Monsieur David COSTA 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 Adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse, 
Directrice Départementale par intérim 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
 

ORIGINAL SIGNE PAR : GUENOT-REBIERE S. 
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N°EDE
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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 :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2018-11-30- 
du 30 novembre 2018 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur MORACCHINI Andria - N°EDE 
20342006 

 

LE PREFET DE LA HAUTE–CORSE 

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

 

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

VU le décret du 24 février 2017 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-2018-10-01-002 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 Haute-Corse, Directrice 
Départementale par intérim (actes administratifs) ; 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre II, Titre II, chapitres I à V ; 
 
VU 

 
le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 
 

VU l’arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la tuberculose 
bovine ; 

VU l’arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ; 

VU l’arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 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 ; 

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

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination 
réalisés le 30 novembre 2018, par la clinique vétérinaire AMALTHEA, sur les bovins 
identifiés : FR1534282282, FR2005296698 
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Sur proposition de la Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de Haute-Corse, Directrice Départementale par intérim ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne de tuberculose» 

Le cheptel bovin de l’exploitation de Monsieur MORACCHINI Andria, identifié par 
le N°EDE 20342006 

sis à VENTISERI (20240) 

est déclarée "suspect d’être infectée de tuberculose" et est placé sous la surveillance 
sanitaire de la clinique vétérinaire AMALTHEA et de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.  

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

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

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

1. visite, recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine 
et des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec isolement et 
séquestration des animaux suspects (FR1534282282, FR2005296698) et 
regroupement des autres animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé ; 

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

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

4. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intraruminal ; 

5. recontrôle des bovins suspects (FR1534282282, FR2005296698) par 
prélèvements sanguins pour les tests par l’interféron dans un délai maximum de 5 
jours après la lecture de l’intradermotuberculination ; 

6. si les résultats du dosage de l’interféron sont favorables, dépistage des bovins 
suspects (FR1534282282, FR2005296698)  par intradermotuberculination 
comparative (IDC) à compter du 14 janvier 2019 ; 

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

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

 

 

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

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

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

 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Conformément à l’article L228-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la non 
application de ces mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime est passible d’une condamnation à emprisonnement de 
six mois et d’une amende de 3 750 euros. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif de 
Bastia. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site www.telerecours.fr. Le délai de recours est de deux mois pour 
le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été 
notifiée.  

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice 
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse, Directrice Départementale par intérim, le Maire de la commune 
de Ventiseri, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

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

ORIGINAL SIGNE PAR : GUENOT-REBIERE S. 
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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’ALIMENTAION

DOSSIER SUIVI PAR : P. HAVET

TELEPHONE : 04 95 58 51 41

MEL: pierre.havet@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N°2B-2018-12-17
en date du 17 décembre 2018
portant autorisation en tant qu’utilisateur final, d’usage
de  sous-produits  animaux  non  destinés  à  la
consommation humaine pour une activité d’alimentation
de certains animaux au titre de l’article L226-2 du Code
Rural et  de la Pêche Maritime et  de l’article 17/18 du
règlement (CE) n°1069/2009 du 21 octobre 2009

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

VU le règlement (UE) 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  les  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 le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L226-2, L231-1, L233-1, L233-2 et L228-5
et R226-2 ;

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

VU  l’arrêté ministériel  du 08 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  l’arrêté ministériel  du 28 février 2008 relatif  aux modalités  de délivrance de l'agrément sanitaire et de
l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil
du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine ;

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 interim (actes administratifs) ;

VU le  dossier  de  demande  d’autorisation  déposé  par  M  Meschini  à  la  DDCSPP  en  date  du
10/12/2018 conformément aux annexes I et III de l’arrêté du 8 décembre 2011 suscité ; 

CONSIDÉRANT que l’activité  décrite  dans  la  demande d’autorisation  prévoit,  dans le  contexte
d’activités d’alimentation d’une meute de chiens de chasse avec des bio déchets ;

CONSIDÉRANT que M Meschini Marc  est un utilisateur final au titre de l’article  3 point 12 du
règlement (CE) n°1069/2009, visé plus haut ;

CONSIDÉRANT que les utilisateurs finaux peuvent être autorisés par la Direction Départementale
de  la  Cohésion  Sociale  et  de la  Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  d’implantation  de
l'établissement  pour  utiliser  certains  sous-produits  animaux  pour  pratiquer  une  activité  spécifique
soumise à autorisation ;

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à l’utilisation de sous-produits animaux pour une activité
d’alimentation d’une meute de chiens de chasse avec des bio déchets de M Meschini Marc en date du
10/12/2018 ; conformément aux annexes I et III de l’arrêté du 8 décembre 2011 suscité ; 

CONSIDÉRANT  que l'autorisation  constitue un enregistrement assorti  de conditions particulières,
conformément à l’article 4 du Titre Ier de l’arrêté ministériel du 08 décembre 2011 ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   - Objet  
M Meschini Marc
Lieu dit Levole
20221 CERVIONE
est autorisé à utiliser pour une activité  d’alimentation d’une meute de chiens de chasse, des bio déchets

des sous-produits animaux de catégorie 3 : déchets de table (bio déchets).

SOUS LE NUMERO : (FR)2B087850

Article 2 – Origine des sous-produits   animaux  

M. Meschini Marc est autorisé à utiliser les sous-produits animaux cités à l’article 1er du présent arrêté 
auprès des établissements suivants :

Collège de Cervione - 20221 - Cervione
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M. Meschini Marc collecte les sous-produits animaux en propre.

Article 3 – Transport et document   commercial   d’accompagnement  

Le transport doit s’effectuer dans des conditions appropriées et selon sa durée  et la périssabilité des
matières sous le régime du froid.
Les conteneurs de transport, s’ils sont réutilisables, doivent être nettoyés après déchargement, et ce, dans
un secteur réservé sur le lieu de stockage avant usage. 
Les  emballages  usagés  des  matières  réceptionnées  sont  traités  comme  des  déchets  selon  la
réglementation en vigueur.

Un document d’accompagnement commercial accompagne les matières visées à l’article 1 et précise leur
catégorie.  Ce  document  est  signé  par  le  producteur/expéditeur.  Il  est  conservé  durant  2  ans  par  le
producteur/expéditeur.
Les documents doivent préciser :

 la date d’enlèvement des produits ;
 la description et la quantité des produits (catégorie, sous catégories) ; 
 le lieu d’origine des produits et son numéro d’identification ; 
 les nom, adresse et son numéro d’enregistrement du transporteur s’il n’est pas le producteur ou

l’utilisateur des produits transportés  ;
 les noms et adresse du destinataire et le numéro de la présente autorisation.

Article 4 – Exigences générales d’hygiène

Les  matières  collectées doivent  être stockées  avant utilisation  dans des conditions  appropriées,  si  leur
utilisation n’est pas immédiate. Il peut s’agir de conteneurs appropriés, voire de locaux réservés à leur
entreposage.  L’entreposage  doit se  faire  sous  régime du froid,  si  les  matières périssables  ne sont  pas
utilisées dans les 24 heures.

Les  matières  non  utilisées  doivent  être  éliminées  ou  valorisées  conformément  aux  dispositions
réglementaires relatives aux sous-produits animaux en vigueur.

Les matières collectées doivent  être soumises à un traitement thermique portant les ingrédients d’origine
animale à une température d’au moins 90 °C.

Article 5 – Restriction à l’utilisation   et mesures de biosécurité   

La collecte et l'utilisation  de sous-produits  animaux  issus  d’autres lieux de production  que ceux listés à
l’article 2 sont interdites.

Le titulaire de la présente autorisation s’engage à tenir à l’écart des animaux d’élevage et familiers, de leur
aliments et de leur litière, les matières collectées et leurs restes jusqu’à leur utilisation ou leur élimination
et  à ne distribuer les  matières collectées en aucun cas  à des animaux  détenus  en particulier destinés à la
chaîne alimentaire.

La cession à d’autres utilisateurs finaux est interdite.

DDCSPP - 2B-2018-12-17-002 - SQSA : Arrêté portant autorisation en tant qu’utilisateur final, d’usage de sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine pour une activité d’alimentation de certains animaux au titre de l’article L226-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime et de l’article
17/18 du règlement (CE) n°1069/2009 du 21 octobre 2009

13



Article 6 – Suivi des matières collectées

Un relevé des quantités de matières collectées et des dates d’utilisation doit être établi.

Tous les documents (documents commerciaux,  documents d’importation,  relevé matières, enregistrement
des températures de conservation/traitement,..…) doivent être conservés deux ans et tenus à la disposition
des services de contrôle après la fin d’usage.
Par dérogation et au titre de la flexibilité dans le cas d’une collecte sur le département de Haute-Corse par
l’utilisateur final détenteur de la présente autorisation, le document commercial prévu à l’article 3 peut être
remplacé durant le transport par une copie du présent arrêté dès lors que des registres sont tenus par le
producteur des matières collectées et par l’utilisateur final autorisé par le présent arrêté. 

Article 7 – Portée de l’autorisation

Cette autorisation est personnelle et incessible.

Le titulaire de la présente autorisation s’engage à ne rétrocéder en aucun cas les matières collectées, à titre
gracieux ou onéreux avant ou après usage.

Article 8 – Validité de l’autorisation

La présente autorisation est valide jusqu’au 17 mars 2019.

Une copie du dossier de demande d'autorisation est  tenue à jour sur le site et  mise à la disposition des
services de contrôle.

Le détenteur de la présente autorisation s’engage à :
• informer de la cessation de son activité avant la date d’échéance ;
• informer la DDCSPP de l’évolution de ses points de collecte en vue d’une mise à jour de la présente

autorisation (ajout ou retrait de sites collectés) ;
• déclarer en début d’année le volume total de matières collectées durant l’année précédente ;
• respecter la suspension prononcée par l’autorité  sanitaire  en cas d’apparition de danger sanitaire de

catégorie I ou pour d’autres motifs de police sanitaire.
En cas d’apparition de danger sanitaire de catégorie I ou pour d’autres motifs de police sanitaire, en particulier
si  l’établissement  est  situé  dans  un  périmètre  mis  sous  surveillance,  la  DDCSPP  de  Haute  Corse peut
suspendre cette autorisation sans délai.

Article 9 - Sanctions

Le non respect et / ou l’inobservation des dispositions du présent arrêté par le bénéficiaire de l’autorisation
entraînera :

1 - la suspension ou le retrait de l’autorisation ;
2 - l’application des sanctions pénales prévues à l’article L228-5 du Code Rural et de la Pêche
Maritime.
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Article 10 - Diffusion

Les coordonnées de l’utilisateur final ainsi que l’activité d’alimentation de certaines espèces d’animaux dites
« article 18 » autorisée seront publiées sur le site du Ministère en charge de l’agriculture au titre du règlement
(CE) n°1069/2009 (article 47) et de l’arrêté du 8 décembre 2011 (article 16) suscités.

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse et la Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion
Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  Haute  Corse,  Directrice  Départementale  par  intérim sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et dont l'original est adressé à l'intéressé et une copie est adressée :

1 aux établissements visés à l'article 2, le cas échéant sous couvert de la DDCSPP en charge de
ces établissements ;

2 à 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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DDTM

2B-2018-12-19-006

Agrément Garde Pêche ANDARELLI Anthony

Arrêté Agrément Garde Pêche ANDARELLI Anthony
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DDTM

2B-2018-12-19-005

Agrément Garde Pêche FINELLI Franck

Arrêté Agrément Garde Pêche FINELLI Franck
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DDTM

2B-2018-12-19-004

Agrément Garde Pêche LEVARAY MARC

Arrêté AAgrément Garde Pêche LEVARAY MARC
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DDTM

2B-2018-12-19-008

Agrément Garde Pêche M. BARBIER JC

Arrêté  Agrément Garde Pêche M. BARBIER JC
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DDTM

2B-2018-12-19-003

Agrément Garde Pêche M. MARIANI J-P

Agrément Garde Pêche M. MARIANI J-P
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DDTM

2B-2018-12-19-007

Agrément garde pêche M.PIANNE Claude

Arrêté Agrément garde pêche M.PIANNE Claude
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-12-20-001

BE- arrêté fixant l'état définitif des listes de candidats à

l'élection des membres de la chambre d'agriculture
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-12-20-002

BE- arrêté portant institution de la commission de

propagande pour l'élection municipale partielle intégrale de

la commune de Prunelli di Fiumorbo des 20 et 27 janvier

2019
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTUREPREFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALESDIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUESET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ELECTIONSBUREAU DES ELECTIONS           Arrêté n° 
          en date du 20 décembre 2018 

portant institution de la  commission de
propagande  pour  l’élection  municipale
partielle  intégrale  de  la  commune  de
PRUNELLI DI FIUMORBO des 20 et 27
janvier 2019

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le  code électoral,  notamment les articles L.241, R.26, R.31 et  suivants relatifs  à la commission de
propagande ;
 
VU le décret du 24 février 2017 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de
la Haute-Corse ;

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

VU l’arrêté du sous-préfet de Corte n° 2018/58 en date du 06 décembre 2018 portant convocation du
collège électoral de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo en vue de procéder au renouvellement
intégral  du  conseil  municipal  de  la  commune  et  à  l’élection  des  conseillers  communautaires
représentant la commune au sein de la Communauté de communes de Fium’Orbu Castellu ;
 
VU les désignations faites le  19 décembre 2018 par Monsieur le Premier Président  de la Cour
d’Appel de Bastia, du magistrat devant présider la commission de propagande et de son suppléant à
l'occasion de l’élection municipale et communautaire de la commune de Prunelli di Fiumorbo des
20 et 27 janvier 2019 ;

SUR la proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article  1er : Il  est  institué  une commission de propagande à l'occasion  de l’élection municipale
partielle intégrale qui se déroulera dans la commune de PRUNELLI DI FIUMORBO les dimanches 20
et 27 janvier 2019.

Article 2 :  La commission de propagande est composée pour les deux tours de scrutin ainsi qu'il
suit:

- Monsieur Philippe LOMBARD, Vice-Président chargé de l’administration du Tribunal d’Instance de
BASTIA, Président titulaire, suppléé par Monsieur Jean-Baptiste RISSON, Président du Tribunal de
Grande Instance de BASTIA, en cas d’empêchement ;
-  Monsieur  Stéphane PERALDI,  Secrétaire  général  de la  sous-préfecture de CORTE, suppléé par
Madame  Mireille  MORACCHINI  fonctionnaire  de  la  sous-préfecture  de  CORTE,  en  cas
d’empêchement ;
-  Madame  Annette  PIAZZA,  Animatrice  Production  Courrier,  Direction  du  courrier  de  Bastia,
suppléée par Monsieur Marc DAMIANI, Superviseur Courrier, Direction du courrier de Bastia en cas
d'empêchement.

Le secrétariat de la Commission sera assuré par  Madame Laure MARCHIONI, fonctionnaire de la
Sous-Préfecture  de  CORTE,  suppléée  par  Monsieur  Frédéric  SANSONETTI,  fonctionnaire  de  la
Sous-Préfecture de CORTE, en cas d’empêchement.

Article  3 :  Les  candidats  des  listes  dont  la  candidature  a  été  régulièrement  enregistrée  ou  leurs
mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission de propagande.

Article 4 : La commission de propagande est chargée des opérations prescrites par l’article R. 34
du code électoral énumérées ci-après :

a) Faire procéder au libellé des enveloppes à envoyer aux électeurs,

b)  Adresser,  au plus tard le  mercredi  16 janvier 2019 pour le  premier tour de scrutin  et  le  jeudi
24  janvier  2019  pour  le  second  tour,  à  tous  les  électeurs  de  la  commune  de  PRUNELLI  DI
FIUMORBO une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste de candidats.

c) Envoyer à la mairie de PRUNELLI DI FIUMORBO au plus tard le mercredi 16 janvier 2019 pour
le  premier  tour  et  le  jeudi  24  janvier  2019 pour  le  second tour,  les  bulletins  de vote  de  chaque
liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Article  5:  La  commission  de  propagande  n'est  pas  tenue  d’assurer  l’envoi
des  circulaires  qui  ne  sont  pas  conformes  aux  articles  R.  27  (combinaison  des  trois
couleurs bleu-blanc-rouge) et R. 29 (taille et grammage) de même que celui de bulletins de vote qui ne
sont pas conformes aux prescriptions des articles R.30 et R. 117-4 du code électoral.

Les  candidats  peuvent  soumettre  à  la  commission  de  propagande les  projets  de  circulaires  et  de
bulletins pour s’assurer auprès d’elle qu’ils sont bien conformes à ces dispositions, avant d’engager
leur impression.

Article  6 :  Le  candidat  ou  son  mandataire  devra  remettre  au  Président  de  la  commission  de
propagande les documents électoraux à expédier par la dite commission, au plus tard, le vendredi 11
janvier 2019 à 12 heures, pour le premier tour de scrutin, et le mercredi 23 janvier 2019 à 12
heures pour le deuxième tour de scrutin.
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Article  7 :  La  commission  de  propagande  est  en  droit  de  refuser  l’envoi  de  documents  remis
postérieurement aux date et heure limites fixées à l’article 6 du présent arrêté.

Article 8 : La commission se réunit à la diligence de son président. La commission de propagande
doit  faire  l’objet  d’une  réunion  d’installation  au  plus  tard  le  jour  d’ouverture  de  la  campagne
électorale, soit le lundi 7 janvier 2019. Son siège est fixé à la sous-préfecture de CORTE. 

Article 9 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Président de la commission de propagande sont
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  sera notifié à  chaque
membre de la commission. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général de
la Préfecture de la Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNE PAR :FREDERIC LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-12-26-001

BRES arrêté accordant une récompense pour acte de

courage et de dévouement à M. Hervé DELANNAY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la 
distinction susvisée ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet de la Haute-Corse ;
Vu la proposition N°2552/D/18 du 9 novembre 2018 de la Directrice Départementale de la Sécurité 
Publique de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à 

M. Hervé DELANNAY, major de police.

Article 2 - Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le directeur du Centre Pénitentiaire 
de Borgo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 9
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