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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par : Arnaud GARNIER

Mail :  ddcspp@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58 51 35 

ARRÊTÉ N° 2B-2019-01-21-
en date du 21 janvier 2019

portant autorisation d'ouverture d'un 
établissement d'élevage et d'entretien d'animaux 
vivants d'espèces non domestiques.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

VU le  Code de l’Environnement  et  notamment  ses  articles  L.412-1,  L413-1 à  L413-8,  R413-1 à
R413-23-10 ;

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 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 du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que
les  établissements  d'élevage,  de  vente  et  de  transit  des  espèces  de  gibier  dont  la  chasse  est
autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

VU l'arrêté  du  8  octobre  2018  fixant  les  règles  générales  de  détention  d'animaux  d'espèces  non
domestiques ;

VU l'avis favorable du conseil des sites de Corse réuni en sa formation faune sauvage captive le 20
novembre  2018  sur  la  demande  de  certificat  de  capacité  de  Monsieur  HARO  Fabien  pour
l’élevage et l'entretien des espèces sollicitées ;

CONSIDÉRANT le certificat de capacité pour l'élevage et le transit des animaux vivants des espèces
non domestiques  ARA ARARAUNA (ARA ARARAUNA ) ET  ARA CHLOROPTÈRE
(ARA CHLOROPTERUS), n°2B-31FS, délivré à  monsieur  HARO Fabien le 21 janvier
2019 ;
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Sur proposition de Madame la  Directrice Départementale par intérim de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de Haute-Corse, Directrice Départementale Adjointe ;

ARRÊTE

Article 1     :  L'établissement situé à 13 lot A Suvareccia 20290 LUCCIANA, représenté par Monsieur
HARO  Fabien,  est  autorisé  à  exercer  une  activité  d'élevage  et  d'entretien  d'animaux
d'espèces non domestiques, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, des
textes susvisés et notamment de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018, et de ses capacités
d'accueil.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles relevant d'autres
réglementations, notamment celles relatives à la santé publique, au contrôle sanitaire et à
la protection des animaux, au commerce.

Article 2     :  L'établissement est situé,  aménagé et  exploité  conformément aux plans et  aux dossiers
joints à la demande d'autorisation d'ouverture.

L'établissement doit déclarer au Préfet par lettre recommandée avec avis de réception :

• deux mois  au moins au préalable,  toute  modification entraînant  un changement
notable  par  rapport  aux  éléments  décrits  dans  le  dossier  d'autorisation  qu'il
envisageait d'apporter à son activité ou à ses installations ;

• dans  le  mois  qui  suit  l'événement,  toute  cession  de  l'établissement,  tout
changement du responsable de la gestion, toute cessation d'activité.

Article 3     :  Les espèces et le nombre d'animaux, dont l'entretien et l'élevage sont autorisés au sein de
l'établissement sont : 

10  individus adultes  des  espèces  ARA  ARARAUNA (ARA ARARAUNA ) et
 ARA CHLOROPTÈRE (ARA CHLOROPTERUS).

Article 4     :  L'établissement est placé sous la responsabilité de Monsieur HARO Fabien, titulaire d'un
certificat  de capacité  pour l'élevage des animaux vivants des espèces non domestiques
ARA ARARAUNA  et ARA CHLOROPTERUS

Pour assurer sa fonction, Monsieur HARO doit justifier d'une présence régulière sur le site
et disposer de pouvoirs de décision suffisants.

Tout changement du titulaire de ce certificat doit faire l'objet d'une déclaration auprès des
services préfectoraux dans le mois qui suit la nouvelle prise de fonction, accompagnée du
certificat de capacité du nouveau responsable.

Article 5     :  Le  responsable  de  l'établissement  doit  assurer  le  libre  accès  aux  agents  assermentés
chargés du contrôle et de l'application du présent arrêté.
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX

Article 6     :  Les oiseaux des espèces ou groupes d'espèces inscrits sur les listes établies en application
des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'Environnement ou sur les listes des annexes
A à D du règlement  n° 338/97 du 9 décembre  1996 susvisé,  doivent  être  munis  d'un
marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques
définis ci dessous, sous la responsabilité du propriétaire, dans le délai d'un mois suivant
leur naissance.

Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n°
338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure
ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou
comportementales de l'espèce, suivant le procédé définit au paragraphe 3 de l'Annexe 1 de
l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé :

-  pour  les  espèces  inscrites  à  l'annexe  A  du  règlement  précité,  par  transpondeur  à
radiofréquences ;  ;
- pour les autres espèces, par transpondeur à radiofréquences, ou bague ouverte. 

Article 7     :  Fichier national d'identification

I - Le vétérinaire procédant au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal :

- établit et délivre immédiatement au propriétaire de l'animal une déclaration de marquage
de l'animal ;

- ce document est conservé sans limitation de durée par le propriétaire de l'animal ;

- procède à l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux
d'espèces non domestiques, au moyen du téléservice Identification de la Faune Sauvage
Protégée (i-fap),  gestionnaire de ce fichier, ou, dans le cas d'une inscription de l'animal
dans  le  fichier  national  par  courrier  postal,  adresse  une  copie  de  la  déclaration  de
marquage au gestionnaire de ce fichier ;

- conserve une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.

II - Le propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à l'inscription de
l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou
adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage dans les cas
suivants :

-  l'animal  provient  d'un  autre  pays  que  la  France  et  son  marquage  peut  être  pris  en
compte ;

- l'animal est déjà marqué au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 octobre 2018
susvisé et son marquage peut être pris en compte.

III. - La déclaration de marquage mentionnée aux paragraphes précédents comprend les
éléments suivants :

- la description de l'animal :

- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ou de la sous-espèce ;

- le sexe s'il est connu ;

- l'âge ou la date de naissance s'ils sont connus ;

- les caractères particuliers ;
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- l'origine (naissance en captivité, importation) ;

- le procédé et l'emplacement du marquage ;

- le numéro de marquage ;

- dans le cas d'un nouveau marquage, le procédé, l'emplacement et le numéro de l'ancien
marquage ;  
- la date à laquelle le marquage a été réalisé ;

- la date d'acquisition ;

- les nom, prénom et adresse postale du propriétaire au moment du marquage ;

- les nom, prénom et adresse postale de la personne ayant procédé au marquage.

IV - En cas de changement de son adresse postale, le propriétaire de l'animal procède, au
moyen du téléservice mentionné au I, à la mise à jour de l'inscription de l'animal dans le
fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques, ou en informe le
gestionnaire de ce fichier.  Les mêmes règles s'appliquent en cas de mort ou de vol de
l'animal.

V - En cas de cession d'un animal  marqué en application du présent  arrêté,  le cédant
fournit au nouveau propriétaire l'original de la déclaration de marquage de l'animal et en
conserve une copie. Le nouveau propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné
au I, à la mise à jour de l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des
animaux  d'espèces  non  domestiques,  ou  informe  le  gestionnaire  de  ce  fichier  du
changement de propriétaire de l'animal, dans les huit jours de la cession.

Par exception, ces démarches doivent être accomplies par l'ancien propriétaire lorsque le
lieu de détention de l'animal suite à la cession est situé à l'étranger.

VI. - L'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification doit se faire sous un
délai de huit jours ouvrés, à compter de son marquage, et la mise à jour des données le
concernant doit se faire sous un délai de quinze jours ouvrés, à compter de l'événement la
justifiant.

DISPOSITIONS RELATIVES AU REGISTRE

Article 8     :  Afin de permettre le contrôle de l'autorité administrative, le responsable de l'établissement
doit tenir à jour un registre des entrées et sorties de ces animaux.

I - Sur le registre, dont les pages sont numérotées, figurent à l'encre, sans blanc, ni rature,
ni surcharge, les informations suivantes :

1° En tête :

-le nom et le prénom de l'éleveur ou la raison sociale de l'établissement ;

-l'adresse du lieu de détention.

2° Pour chaque animal :

-  l'espèce  à  laquelle  il  appartient,  désignée  par  son  nom  scientifique  et  son  nom
vernaculaire ;

- son numéro d'identification lorsque celle-ci est obligatoire ;

- la date d'entrée de l'animal dans l'établissement, son origine ainsi que, le cas échéant, sa
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provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ;

- la date de sortie de l'animal de l'établissement, sa destination ainsi que, le cas échéant, la
cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

II - Le registre est renseigné le jour même à chaque événement concernant un spécimen.
Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés sont
annexées au registre.

III - Ce registre peut être tenu sous un format numérique offrant toute garantie en matière
de preuve.

Une édition du registre informatisé est transmise, le cas échéant par voie électronique :

- une fois par trimestre à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse, sauf si aucun événement n'a été renseigné
au cours du trimestre ;

-  à  leur  demande,  aux  agents  de  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement  et  du  Logement  de  Corse  lorsque  cette  transmission  est  nécessaire  à
l'instruction de demandes de dérogations portant sur des espèces inscrites sur les listes
établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'Environnement, ou
des  déclarations  et  des  demandes  d'autorisations  portant  sur  des  espèces  inscrites  aux
annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLEVAGE

Article 9     :  Installations et équipements

Les  animaux  sont  placés  dans  des  installations  compatibles  avec  leurs  besoins
physiologiques et éthologiques.

Les locaux hébergeant des animaux sont convenablement aérés et ventilés. Les sols sont
réalisés avec des matériaux facilement lavables et pouvant être désinfectés aisément.

La pièce est approvisionnée en eau potable.

Article 10     :  Fonctionnement et hygiène générale

Les locaux, murs et sols, doivent être maintenus en parfait état de propreté et d'entretien.
Ils doivent être désinfectés régulièrement avec un produit adéquat.

Les aliments sont stockés dans des containers ou dans un réfrigérateur spécifiques à l'abri
des insectes et des rongeurs.

Les cages et volières sont maintenues en parfait état de propreté et d'entretien. Les cages
sont  nettoyées  tous  les  jours  et  désinfectées  toutes  les  semaines ;  les  volières  sont
nettoyées et désinfectées intégralement tous les trois mois. L'ensemble du local d'élevage
est nettoyé et désinfecté deux fois par an.

Les  animaux  reçoivent  une  alimentation  adaptée  à  leur  espèce,  à  leur  période
physiologique. Ils sont abreuvés en eau potable renouvelée tous les jours.
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Article 11     :  Rejets et déchets

Les déchets sont stockés dans des récipients étanches et fermés d'un couvercle. Ils sont
éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 12     :  Sécurité des installations

Conditions d'accès :

Les installations de cet établissement ne sont pas ouvertes au public.

Surveillance des installations :

L'établissement  est  placé  sous  la  surveillance  permanente,  directe  ou  indirecte  du
capacitaire.

En cas d'absence du capacitaire, celui-ci délègue cette surveillance soit à une ou plusieurs
personnes  nommément  désignées  qui  doivent  si  nécessaire  se  rendre  rapidement  dans
l'établissement, soit à une société spécialisée.

Cette  délégation  fait  l'objet  d'un  document  écrit,  signé  par  le  capacitaire  et  la  ou  les
personnes  déléguées,  détenu  au  sein  de  l'établissement  et  diffusé  auprès  du  ou  des
intéressés.

Ce  document  mentionne  en  particulier  l'emplacement  des  registres  et  inventaires,  les
dangers  et  inconvénients  des  animaux  détenus,  les  mesures  à  mettre  en  œuvre  afin
d'assurer la sécurité publique et celle des installations.

En cas d'accident, le commissariat de police le plus proche doit être immédiatement averti.

Prévention de l'évasion des animaux :

Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises par le responsable de l'établissement
pour éviter que les animaux qui y sont hébergés ne puissent s'échapper et ne soient une
source de danger pour la santé publique et engendre une hybridation avec des espèces
endémiques.

En  particulier,  les  accès  à  l'établissement  doivent  être  sécurisés  par  rapport  au  risque
d'effraction.

Chaque volière doit disposer d'un mécanisme de fermeture propre à prévenir tout risque de
fuite des animaux.

Prévention des incendies – moyens de secours :

Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur et maintenue en bon
état.

L'établissement doit disposer des moyens adaptés aux risques et permettant de combattre
tout  début  d'incendie.  S'il  s'agit  d'extincteurs,  ceux-ci  font  l'objet  de  vérifications
périodiques conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 13     :  Sécurité du personnel

Le matériel  de capture approprié  à chaque espèce ainsi  que les vêtements  et  gants  de
protection nécessaire doivent être disponibles en permanence dans l'établissement.

Article 14     :  Sécurité sanitaire

En cas de problèmes pathologiques graves sur les animaux, le responsable fait appel à un
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vétérinaire.

Toute mortalité anormale et/ou toute suspicion de maladie légalement réputée contagieuse
doivent être portées sans délai  à la connaissance de la Direction Départementale  de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION DES ANIMAUX

Article 15     :  Lors  de  la  cession,  à  titre  gratuit  ou  onéreux,  d'un  animal  vivant  d'une  espèce  dont
l'entretien et l'élevage est autorisée au sein de l'établissement, le cédant et le cessionnaire
établissent  une  attestation  de  cession  sur  laquelle  figurent  a  minima  les  informations
suivantes :

– les  noms  scientifique  et  vernaculaire  de  l'espèce  à  laquelle  appartient  l'animal
cédé ;

– le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cédant ;

– le nom ou la raison sociale et les coordonnées complètes du cessionnaire ;

– la date, le lieu et les conditions financières de la cession.

Cette attestation de cession peut prendre la forme d'un ticket de caisse ou d'une facture.

L'attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires, dont chacun doit être
signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire est conservé par le cédant, l'autre
exemplaire est conservé par le cessionnaire.

Article 16     :  Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner de la
délivrance,  y  compris  par  voie  électronique,  d'un  document  d'information,  en  langue
française, présentant :

- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;

- son statut de protection ;

- sa longévité ;

- sa taille adulte ;

- son mode de vie sociale ;

- son comportement et, en particulier, sa dangerosité ;

- son mode de reproduction ;

- son régime alimentaire et la ration quotidienne ;

- les conditions d'hébergement ;

- toute information complémentaire jugée utile pour garantir la satisfaction des besoins
physiologiques et comportementaux.

Ce document d'information comporte également la mention suivante : « Afin de préserver
la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans
le milieu naturel ».

Il peut être établi un document d'information commun à plusieurs espèces lorsque celles-ci
ont les mêmes besoins et conditions d'entretien.

DISPOSITIONS FINALES

Article 17     :  Toute  infraction  constatée  aux  présentes  dispositions  sera  poursuivie  et  réprimée
conformément à la réglementation.
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Article 18     :  Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.

Article 19     :  Une copie du présent arrêté doit être déposée à la mairie de LUCCIANA pour être à la
disposition de toute personne qui en ferait  la demande.  Un extrait  doit  être affiché en
mairie pendant une durée minimum d'un mois.

Le même extrait doit être affichée en permanence, dans l'établissement, de façon visible,
par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

Article 20     :  Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, un recours
contentieux pour excès de pouvoir peut être déposé au  Tribunal  Administratif de Bastia
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.  Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Article 21     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse,  la Directrice Départementale
par intérim de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,
Directrice Départementale Adjointe, le Directeur de l'Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage de Corse, ainsi que les agents habilités au titre de l'article L415-1 du Code
de l'Environnement, le Maire de la commune de LUCCIANA, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Tél : 04 95 58  51 51 

  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2019-01-22- 
du 22 janvier 2019 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation caprine de 
Monsieur François-Jules CASABIANCA - 
N°EDE 20179002 
 

 

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-2018-10-01-002 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 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 modifié 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-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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°2014289-0027 du 16 octobre 2014 portant mise sous surveillance d’une 
exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation caprine de Monsieur 
François-Jules CASABIANCA - N°EDE 20179002 ; 

Considérant les résultats négatifs du 17 janvier 2019 obtenus pour le test de dépistage cutané de la 
tuberculose par intradermotuberculination simple réalisés par la Clinique vétérinaire 
AMALTHEA sur l’ensemble des caprins de l’exploitation de Monsieur François-Jules 
CASABIANCA -  N°EDE 20179002 ; 

Considérant que 9 caprins ont réagi au test de dépistage cutané de la tuberculose ; 
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Considérant les résultats négatifs du 21 janvier 2019, référencés 190121-288, réalisés par le laboratoire 
de la collectivité de Corse et obtenus pour les tests de dosage de l’interféron gamma sur 
les prélèvements réalisés sur 9 caprins suspects du cheptel de Monsieur Casabianca 
François-Jules ; 

 

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

 

ARRETE  

 
Article 1 :  La mise sous surveillance de l'exploitation caprine de Monsieur François-Jules 

CASABIANCA - N°EDE 20179002 

sise  20270 TALLONE 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

 
Article 2 :   L’arrêté préfectoral n°2014289-0027 du 16 octobre 2014 portant mise sous surveillance 

d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation caprine 
de Monsieur François-Jules CASABIANCA - N°EDE 20179002, 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 par intérim de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 
Haute-Corse, Directrice Départementale Adjointe, le Maire de la commune de Tallone, le 
GDSB-2B, la Clinique vétérinaire AMALTHEA, 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 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 : S. GUENOT REBIERE 

DDCSPP - 2B-2019-01-22-002 - Arrêté portant levée de mise sous surveillance d'une exploitation susceptible d'être infectée de tuberculose bovine : exploitation
caprine de M. François-Jules CASABIANCA 15



DDCSPP

2B-2019-01-22-001

Arrêté portant levée de mise sous surveillance d'une

exploitation suspecte d'être infectée de tuberculose bovine

: exploitation de M. MORACCHINI Andria

DDCSPP - 2B-2019-01-22-001 - Arrêté portant levée de mise sous surveillance d'une exploitation suspecte d'être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
M. MORACCHINI Andria 16



 

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-2019-01-22- 
du 22 janvier 2019 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'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 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-2018-10-01-002 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 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 modifié 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-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 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-2018-11-30-003 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 

Considérant les résultats négatifs du 10 décembre 2018, référencés 20342006-181207-4044, réalisés 
par le laboratoire de la collectivité de Corse et obtenus pour les tests de dépistage dosage 
de l’interféron gamma sur les prélèvements sanguins des bovins identifiés 
FR1534282282, FR2005296698 ; 

Considérant les résultats négatifs du 18 janvier 2019 obtenus pour le test de dépistage par 
intradermotuberculination comparative réalisés par la Clinique vétérinaire AMALTHEA 
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sur les 2 bovins suspects de l’exploitation de Monsieur MORACCHINI Andria, N°EDE 
20342006 ; 

 

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

 

ARRETE  

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

20342006 

sise 20240 Ventiseri 

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-2018-11-30-003 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, 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 par intérim de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, Directrice Départementale Adjointe, le Maire de la commune de Ventiseri, le 
GDSB-2B, la clinique vétérinaire Amalthea, 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 
de la Haute-Corse, Directrice Départementale par 
intérim 
 
 
 
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 Cohésion Sociale

Dossier suivi par : G. VAUPRE
Tél : 04 95 58 51 10
Mel : gaellanne.vaupre@haute-corse.gouv.fr

Arrêté : 
en date du 21 janvier 2019

fixant  la  liste  des  mandataires  judiciaires  à  la
protection  des  majeurs  et  des  délégués  aux
prestations familiales pour le département de la
Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 471-2 et L. 471-4, 

VU  la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment les articles 44 et 45,

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 n°2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant les modalités d’inscription sur les listes prévues 
aux articles L.471-2, L.471-3 et L.474-2 du code de l’action sociale et des familles,

VU le décret du Président de la République du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la 
Haute-Corse - M. 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 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) 

Ser v ic e s  de  l ’ Et at
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VU l’arrêté  DDCSPP2B/CS/N°33  du  27  avril  2017 fixant  la  liste  des  mandataires  judiciaires  à  la
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales pour le département de Haute-
Corse, 

CONSIDÉRANT  le  courrier  du  20  août  2018  de  Monsieur  Michel  VILLARD,  démissionnant  de  ses
fonction de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel à compter du 31 octobre 2018,

SUR PROPOSITION de la directrice de la cohésion sociale et de la protection des populations, 

ARRETE

Article 1 : L’arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse DDCSPP2B/CS/N°33 du 27 avril 2017 fixant la
liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales pour le
département de Haute-Corse, est abrogé. Ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes : 

Article 2 :La liste des personnes et services habilités pour être désignés en qualité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au
titre  de la  tutelle,  de  la  curatelle  ou du mandat  spécial  auquel  il  peut  être  recouru dans le cadre  de la
sauvegarde de justice est établie comme suit:

1) En qualité de service :

 Service MJPM de l’Association tutélaire des inadaptés de Haute-Corse,
      25, rue Luce de Casabianca – 20200 BASTIA

 Service MJPM de l’Union départementale des associations familiales de Haute-Corse,
            4, Cours Pierangeli  -  20200 BASTIA

2) En qualité de personnes physiques exerçant à titre individuel :

 Madame Marie-Catherine CORAZZINI,
Immeuble SOMIVAC Bât A - BASSANESE - 20600 BASTIA

 Monsieur Michel FERRELLI 
Villa 3 B - Tattone  -  20219 VIVARIO

 Monsieur Raymond VINCENTI 
Lieu dit I PRUNELLI SUTTANI - 20290 ORTIPORIO

 Madame Catherine CELETTE épouse VEYRET
Route de Piccovaggio - 20137 PORTO-VECCHIO

 Madame Céline CHERRUAUD
Résidence Marana Beach - 20620 BIGUGLIA                

 Madame Sandra SUZZARINI              
Hameau de BETOLLACE - 20247 ROGLIANO

3) En qualité de personne physique,  préposé d’établissement  hébergeant des majeurs :

 Madame Paule ROMANI 
Centre hospitalier départemental de Castelluccio – Route de Saint Antoine – BP 85 
20176 AJACCIO CEDEX 1

Ser v ic e s  de  l ’ Et at
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Article 3 : La liste des personnes et services habilités à être désignés au titre de l’article L. 471-2 du code de
l’action sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les juges
des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la tutelle aux prestations sociales
versées aux adultes ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi fixée :
1) En qualité de service : 

 Service MJPM de l’Union départementale des associations familiales de Haute-Corse,
4, Cours Pierangeli  -  20200 BASTIA

2) En qualité de personnes physiques exerçant à titre individuel :

 Madame Sandra SUZZARINI              
Hameau de BETOLLACE - 20247 ROGLIANO

Article 4 : La liste des personnes et services habilités à être désignés au titre de l’article L. 474-1 du code de
l’action sociale et des familles par les juges des tutelles pour exercer en qualité de délégué aux prestations
familiales est ainsi fixée :

1) En qualité de service : 

 Service DPF de l’Union départementale des associations familiales de Haute-Corse,
4, Cours Pierangeli  -  20200 BASTIA

Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :

- aux intéressés,

- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de BASTIA,

- au juge des tutelles du tribunal de grande instance de BASTIA,

- au juge des enfants du tribunal de grande instance de BASTIA

- à Monsieur le directeur du Centre hospitalier départemental de Castelluccio, 

- à Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
  Corse-du-Sud.

Article  7 :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif,  soit  gracieux  auprès  de
Monsieur le Préfet de la Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les deux
mois  suivant  la  notification.  Un  recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  Tribunal  Administratif
compétent sis Lieu-dit Montepiano – 20200 BASTIA, également dans un délai de deux mois à compter de la
notification,  ou  dans  le  délai  de  deux  mois  à  partir  de  la  réponse  de  l’administration  si  un  recours
administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.

Article  8 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  du  département  et  Madame  la  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 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 du département de Haute-Corse. 

Pour le préfet et par délégation,
La Directrice départementale adjointe,
Directrice départementale par intérim, 

Sylvie GUENOT REBIERE
Original signé par Sylvie GUENOT REBIERE
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DDTM

2B-2019-01-28-001

Arrêté approuvant la Stratégie Locale de Gestion du

Risque d’Inondation du Territoire à Risque important

d’Inondation du Grand Bastia (communes de Bastia,

Furiani,Ville-de-Pietrabugno), élargie aux communes de

San-Martino-di-Lota et de Santa-Maria-di-Lota
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT – EAU

Arrêté de la DDTM2B/SEBF/
en date du 28 janvier 2019

approuvant  la  Stratégie  Locale  de  Gestion  du  Risque  d’Inondation  du  Territoire  à  Risque
important  d’Inondation  du  Grand  Bastia  (communes  de  Bastia,  Furiani,Ville-de-Pietrabugno),
élargie aux communes de San-Martino-di-Lota et de Santa-Maria-di-Lota.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la  directive  2007/60/CE  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  23  octobre  2007  relative  à
l’évaluation et à la gestion des risques d'inondation ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.566-7, L.566-8, R.566-14 et R.566-15, relatifs
aux stratégies locales ;

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

Vu le décret du Président de la République du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, en
qualité de préfet de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du
risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un
risque d'inondation important  ayant des conséquences de portée nationale,  pris  en application des
articles L.566-5.1. du code de l'environnement ;

Vu  l’arrêté interministériel  du 7 octobre 2014 relatif  à la Stratégie Nationale de Gestion des Risques
d’Inondation ;

Vu l’arrêté n° 2013 035-0003 du 4 février 2013 du préfet de la région Corse, préfet du département de la
Corse-du-Sud, préfet  coordonnateur du bassin de Corse, arrêtant  la liste des Territoires à Risques
importants d’Inondation du bassin de Corse ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SRCS/URN/020 du 4 mai 2015 fixant la liste des parties prenantes de la Stratégie
Locale de Gestion du Risque d’Inondation du Grand Bastia ;

Vu  l’arrêté DEVP1527842A du 20 octobre 2015 portant approbation du Plan de Gestion des Risques
d’Inondation du bassin de Corse ;

Vu l’avis  favorable  du  conseil  communautaire  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  Bastia  du  8
novembre 2018,

Vu l’avis favorable du comité du bassin de Corse du 3 décembre 2018,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE
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Article     1   : 

La Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation du Territoire à Risque important d’Inondation du
Grand  Bastia  (communes  de  Bastia,  Furiani,  Ville-de-Pietrabugno),  élargie  aux  communes  de  San-
Martino-di-Lota et de Santa-Maria-di-Lota est approuvée.

Article 2 : 

Ce document est consultable au siège de la Communauté d’Agglomération de Bastia.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse et le président de la Communauté d'Agglomération de Bastia, 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,

Original signé par Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

Arrêté n° 2B – 2019 – 01 – 24 - 002                        
en date du 24 janvier 2019
portant modification des statuts de la Communauté de 
communes du Centre Corse.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5 et L.5211-20 ;

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

Vu l’arrêté du 27 août  2018 portant  délégation de signature à M. Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général  de la
préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2000-1334 du 5 octobre 2000 portant création de la communauté de communes du
Centre Corse modifié par l'arrêté n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté  n°  2012-313-0004  en  date  du  8  novembre  2012  portant  élargissement  de  la  Communauté  de
communes du Centre Corse aux communes de Noceta et Rospigliani, à compter du 1er janvier 2013 ;

Vu la délibération du conseil communautaire du 25 septembre 2018 approuvant la modification du siège de la
communauté de communes ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de : Casanova (19 septembre 2018),
Corte  (30  octobre  2018),  Muracciole  (10  novembre  2018),  Noceta  (11  novembre  2018),  Riventosa  (25
novembre 2018),  Rospigliani  (8 novembre 2018),  Venaco (13 novembre 2018) et  Vivario (21 décembre
2018) ;

Considérant l'accord  exprimé  par  la  majorité  qualifiée  des  communes  membres  de  la  communauté  de
communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 L'article 5 de l'arrêté n° 2004-1548 du 30 décembre 2004, sont modifiées ainsi qu'il suit :

Le siège de la communauté de communes est fixé à Corte, Zone Artisanale RT 50 BP 300 (20250).

Article 2 Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le  Directeur  départemental  des
finances publiques, le Trésorier de Corte Omessa, le Président de la Communauté de communes du
Centre Corse, ainsi que les maires des communes de Casanova, Corte, Muracciole, Noceta, Poggio di
Venaco, Riventosa, Rospigliani, Santo Pietro di Venaco, Venaco et Vivario 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,
Pour le préfet et par délégation,
Le  sous-préfet,  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Haute-Corse

signé

Frédéric LAVIGNE
Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que 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 publication.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE  

Arrêté N° 2B – 2019 – 01 – 24 - 001
en date du 24 janvier 2019
portant modification des statuts
de la communauté de communes du Fium’Orbu-Castellu

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L5211-5 et L5211-17 ;

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

Vu l’arrêté  du 27 août  2018 portant  délégation de signature  à  M.  Frédéric  LAVIGNE, Secrétaire  Général  de  la
préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2012 modifié portant création de la communauté de communes Fium’Orbu-
Castellu ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté des communes du Fium’Orbu-Castellu  du 27 juin
2018 approuvant la modification de ses statuts ; 

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de :  Chisà  (29  septembre  2018),
Ghisonaccia (18 septembre 2018), Pietroso (7 septembre 2018), Prunelli di Fiumorbu (21 septembre 2018) et
Vezzani (9 août 2018) ; 

Considérant qu’en l’absence des  délibérations  dans les  trois  mois  à  compter  de la  notification,  l’avis  est  réputé
favorable, conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du CGCT ; 

Considérant l’accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres de la communauté de communes,
telle que définie à l’article L.5211-5 du CGCT ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Les dispositions de l’article 4 « Compétences facultatives » de l’arrêté du 11 octobre 2012 sont modifiées
ainsi qu’il suit, par le retrait de la compétence « 1. Service Public d’Assainissement non collectif ».

Article 2 Les  autres  dispositions  statutaires  en  vigueur  régissant  la  communauté  de  communes  demeurent
inchangées. 

Article 3 Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  la  Directrice
départementale  des  finances  publiques,  le  Trésorier  de  Prunelli-di-Fiumorbo,  le  Président  de  la
communauté de communes du Fium’Orbu-Castellu ainsi que les maires des communes concernées 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,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture de la Haute-Corse
signé

Frédéric LAVIGNE
Conformément aux dispositions de l’article 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 publication.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2019-01-23-00 
en date du 23 janvier 2019
portant mise en œuvre des mesures
d’anticipation de l’épisode neigeux
des 23 et 24 janvier 2019 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code des transports

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le  décret  du  président  de  la  République  du  24  février  2017  portant  nomination  de
M. Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Considérant le niveau de vigilance Orange publié par Météo-France pour le phénomène de neige-veglas
à compter du mercredi 23 janvier 2019 à 20h00 jusqu’au jeudi 24 janvier 2019 à 12h00 au
plus tôt ;

Considérant que ce niveau de vigilance implique un risque majeur pour la sécurité des personnes et des
biens ;

Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures d’anticipation, justifiées par le caractère ex-
ceptionnel de cet événement ;

Sur proposition du sous préfet , directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   :   Fermeture temporaire des établissements scolaires
Les établissements scolaires dont la liste est annexée au présent arrêté seront fermés pour la journée
du 24 janvier 2019.

Article 2 :  Interdiction temporaire des transports scolaires
Les transports scolaires sont interdits à une altitude supérieure à 400 mètres sur tout ou partie du
parcours le jeudi 24 janvier 2019.

Article 3 :  Interdiction temporaire de circulation des véhicules articulés
La circulation  des  véhicules  articulés  accédant  au col  de Vizzavona -Commune de Vivario-  est
interdite du jeudi 23 janvier 2019 à 20h00 au vendredi 24 janvier 2019 à 12h00.
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Article 4 : Exécution et Publication
Le présent arrêté est immédiatement applicable.
Le sous-préfet, Directeur de cabinet, le président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse,
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, les chefs
d’établissements scolaires concernés, les maires des écoles concernées 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.

Article   5     :   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.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger
des documents avec la juridiction de manière dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier
via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
Signé

Gérard GAVORY
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Annexe à l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-01-23-00 
en date du 23 janvier 2019 portant mise en œuvre des mesures d’anticipation de l’épisode

neigeux des 23 et 24 janvier 2019 

Etablissements scolaires fermés le 24 janvier 2019

3/4

COMMUNES ETABLISSEMENTS
CALACUCCIA ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
CORTE COLLEGE/LYCEE PASCAL PAOLI
CORTE ECOLE MATERNELLE PORETTE
CORTE ECOLE MATERNELLE SANDRESCHI
CORTE ECOLE PRIMAIRE PORETTE
CORTE ECOLE PRIMAIRE SANDRESCHI
LA PORTA ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
LORETO DI CASINCA ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
MOLTIFAO COLLEGE
MOLTIFAO ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
MONTE ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
MOROSAGLIA ECOLE PRIMAIRE U CUVENTU BILINGUE
MURATO ECOLE PRIMAIRE
OLMI-CAPELLA ECOLE PRIMAIRE
ORTIPORIO ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
PIEDICORTE-DI-GAGGIO ECOLE PRIMAIRE
PIEDICROCE ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
PIETRALBA ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
RIVENTOSA ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
RUTALI ECOLE PRIMAIRE
SAN LORENZO ECOLE PRIMAIRE
SANTO PIETRO DI TENDA ECOLE PRIMAIRE BILINGUE
SANTO PIETRO DI VENACO ECOLE PRIMAIRE
URTACA ECOLE PRIMAIRE  
VENACO ECOLE PRIMAIRE
VENZOLASCA ECOLE PRIMAIRE VILLAGE
VEZZANI ECOLE PRIMAIRE
VIVARIO ECOLE PRIMAIRE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE      A BASTIA, le 25 janvier 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant autorisation d’inhumation sur la commune de Nocario, lieu-dit « Giardino », parcelle cadastrée 315
section A, du corps de Madame Elisabeth Simone OLIVIER, épouse PAOLI, née le 13 mars 1928 à Paris

VIéme, décédée le 26 octobre 2011 à Le Havre-Bleville (76).

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code civil, notamment son article 78 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R.2213-17 et R.2213-32 ;

VU l’arrêté 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 la demande déposée en préfecture le 07 novembre 2018 par Monsieur Pascal PAOLI au vu de créer un
caveau sur la propriété familiale sis à Nocario (2B) afin de déplacer le cercueil de ses parents, M. Louis-
Antoine PAOLI et  Mme Elisabeth PAOLI née Olivier,  en raison des dégâts naturels  survenus dans le
cimetière communal ;

VU la copie de l’acte de décès n°130 délivrée le 26 octobre 2011 par l’officier d’État civil de la mairie de
Le Havre-Bleville (76) concernant  Madame Elisabeth Simone OLIVIER, épouse PAOLI, née le 13 mars
1928 à Paris VIéme, décédée le 26 octobre 2011 à Le Havre-Bleville (76) ;

VU l’autorisation de fermeture de cercueil  délivrée le 26 octobre 2011 par  l’officier d’État civil  de la
mairie de Le Havre-Bleville (76), concernant la personne susvisée ;

VU l’acte authentique de vente à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision établie le 27 juin 2018
par  Me  Nathalie  RENOUARD,  notaire  au  sein  de  la  société  « BOUVAT-MARTIN,  BENICHOU  et
ESCARGUEIL-VENDERHEYDEN, notaires, associés d’une société titulaire d’un office notarial » ayant
son siège à Paris (quinzième arrondissement), 13, Place Etienne Pernet ;

VU la demande d’inhumation de la dépouille de M. et Mme Louis-Antoine PAOLI par MM. Denis, Henri
et Pascal PAOLI, copropriétaires indivisaires de la parcelle concernée ;

VU l’enquête géologique et hydrogéologique réglementaire pour la construction d’un tombeau privé en
dehors du cimetière public réalisée par M. Jean Thomas CHIARI, hydrogéologue agréé en Région corse en
matière d’eau et d’hygiène publique, en date du 29 novembre 2018 concernant la parcelle 315 section A
situé au lieu-dit « Giardino », commune de Nocario (2B) ;
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CONSIDÉRANT que l’enquête  géologique et hydrogéologique réglementaire pour la construction d’un
tombeau privé en dehors du cimetière public menée conclue favorablement à la possibilité de procéder à
une inhumation sur la parcelle considérée ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   : Messieurs  Denis, Henri et Pascal PAOLI sont autorisés à faire procéder à l’inhumation de
Madame Elisabeth Simone OLIVIER, épouse PAOLI, née le 13 mars 1928 à Paris VIéme, décédée le 26
octobre 2011 à Le Havre-Bleville (76), sur une propriété privée sise sur la commune de Nocario (2B),
parcelle n°315 section A, lieu-dit « Giardino ».

Article  2 : La présente autorisation ne dispense pas des  formalités  relatives à l’application des  règles
d’urbanisme et ne préjuge pas des décisions susceptibles d’être adoptées en la matière. Elle est délivrée
sous réserve de droits éventuels des tiers.

Article 3 : Dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification à M. Pascal PAOLI, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par

courrier ou via l’application Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 4 : Le Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont copie sera adressée au sous-préfet de l’arrondissement de Corte, à Monsieur le maire
de la commune de Nocario, au commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-
Corse,  au  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de  Corse.  Le  présent  arrêté  sera  notifié  à
Monsieur Pascal PAOLI.

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

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE      A BASTIA, le 25 janvier 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant autorisation d’inhumation sur la commune de Nocario, lieu-dit « Giardino », parcelle cadastrée 315

section A, du corps de Monsieur Louis-Antoine PAOLI né le 28 août 1924 à Nocario (2B), décédé le 06
février 2011 à Paris (Xème).

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code civil, notamment son article 78 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R.2213-17 et R.2213-32 ;

VU l’arrêté 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 la demande déposée en préfecture le 07 novembre 2018 par Monsieur Pascal PAOLI au vu de créer un
caveau sur la propriété familiale sis à Nocario (2B) afin de déplacer le cercueil de ses parents, M. Louis-
Antoine PAOLI et  Mme Elisabeth PAOLI née Olivier,  en raison des dégâts  naturels  survenus dans le
cimetière communal ;

VU la copie de l’acte de décès n°183 délivrée le 08 février 2011 par le fonctionnaire chargé des fonctions
d’État civil par le Maire de Paris dixième arrondissement concernant Monsieur Louis, Antoine PAOLI né le
28 août 1924 à Nocario (2B), décédé le 06 février 2011 à Paris (Xème) ;

VU l’autorisation  de  fermeture  de  cercueil  délivrée  le  08  février  2011  par  la  maire  du  dixième
arrondissement de Paris, concernant la personne susvisée ;

VU l’acte authentique de vente à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision établie le 27 juin 2018
par  Me  Nathalie  RENOUARD,  notaire  au  sein  de  la  société  « BOUVAT-MARTIN,  BENICHOU  et
ESCARGUEIL-VENDERHEYDEN, notaires, associés d’une société titulaire d’un office notarial » ayant
son siège à Paris (quinzième arrondissement), 13, Place Etienne Pernet ;

VU la demande d’inhumation de la dépouille de M. et Mme Louis-Antoine PAOLI par MM. Denis, Henri
et Pascal PAOLI, copropriétaires indivisaires de la parcelle concernée ;

VU l’enquête géologique et hydrogéologique réglementaire pour la construction d’un tombeau privé en
dehors du cimetière public réalisée par M. Jean Thomas CHIARI, hydrogéologue agréé en Région corse en
matière d’eau et d’hygiène publique, en date du 29 novembre 2018 concernant la parcelle 315 section A
situé au lieu-dit « Giardino », commune de Nocario (2B) ;
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CONSIDÉRANT que l’enquête  géologique et hydrogéologique réglementaire pour la construction d’un
tombeau privé en dehors du cimetière public menée conclue favorablement à la possibilité de procéder à
une inhumation sur la parcelle considérée ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   : Messieurs Denis, Henri et Pascal PAOLI sont autorisés à faire procéder à l’inhumation de M.
Louis-Antoine PAOLI né le 28 août 1924 à Nocario (2B), décédé le 06 février 2011 à Paris (Xème), sur une
propriété privée sise sur la commune de Nocario (2B), parcelle n°315 section A, lieu-dit « Giardino ».

Article  2 : La présente autorisation  ne dispense pas des  formalités  relatives  à l’application  des  règles
d’urbanisme et ne préjuge pas des décisions susceptibles d’être adoptées en la matière. Elle est délivrée
sous réserve de droits éventuels des tiers.

Article 3 : Dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification à M. Pascal PAOLI, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par

courrier ou via l’application Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 4 : Le Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont copie sera adressée au sous-préfet de l’arrondissement de Corte, à Monsieur le maire
de la commune de Nocario, au commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-
Corse,  au  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de  Corse.  Le  présent  arrêté  sera  notifié  à
Monsieur Pascal PAOLI.

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

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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  PRÉFET DE CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, 
DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

Arrêté n°                    
portant agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS)

 

LA DIRECTRICE REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE CORSE

Vu le code du travail et notamment ses articles L 3332-17-1 et suivants ;

Vu la loi n° n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

Vu le  décret  n°2015-719  du  23  juin  2015  relatif  à  l’agrément  « entreprise  solidaire  d’utilité
sociale »;

Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier d’agrément ;

Vu le  Décret  du  Président  de  la  République  du  27  avril  2018  nommant  Madame  Josiane
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse du Sud ;

Vu l'arrêté du ministère du travail en date du 31 juillet 2018, portant nomination de Madame Isabel
DE  MOURA  sur  l’emploi  de  directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Corse;

Vu l’Arrêté préfectoral n° R20-2018-10-01-002 du 01 octobre 2018 portant délégation de signature
à  Mme Isabel  DE  MOURA,  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Corse ;

Vu l’Arrêté préfectoral n° 2B-2018-10-19-001 du 19 octobre 2018 portant délégation de signature à
Mme Isabel  DE  MOURA,  directrice  du  travail,  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse, et à Monsieur Loïc POCHE
responsable de l’unité territoriale de la Haute-Corse à la Directrice régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse ;

Vu la demande déposée par l’association Centre national de création musicale Voce, située Place de
l’église 20220 PIGNA; dont le n° de SIREN est 411 239 114; 

Considérant qu’après  examen  des  pièces  du  dossier  de  demande  d’agrément,  la  structure
demandeuse remplit les conditions pour obtenir l’agrément ESUS ;

Considérant que  cette  structure  existe  depuis  plus  de  trois  ans  à  la  date  de  réception  de  la
demande ;
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ARRETE :

ARTICLE 1 : l’association  Centre  national  de  création  musicale  Voce est  agréée  en  qualité
d’entreprise solidaire d’utilité sociale.

ARTICLE 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de CINQ ANS à compter du 29/01/2019.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet :
 d’un recours gracieux auprès de la préfète de Corse, représentée par

l’unité départementale de Haute-Corse de la DIRECCTE Corse ;
 d’un recours hiérarchique auprès du Ministre compétent ;
 d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia

situé  chemin  Montepiano  20200  Bastia,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi de Corse est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

          
Bastia, le 29/01/2019

Le Responsable de l’Unité Départementale

Original signé par Loïc POCHE
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  PRÉFET DE CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, 
DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

Arrêté n°                    
portant agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS)

 

LA DIRECTRICE REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE CORSE

Vu le code du travail et notamment ses articles L 3332-17-1 et suivants ;

Vu la loi n° n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

Vu le  décret  n°2015-719  du  23  juin  2015  relatif  à  l’agrément  « entreprise  solidaire  d’utilité
sociale »;

Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier d’agrément ;

Vu le  Décret  du  Président  de  la  République  du  27  avril  2018  nommant  Madame  Josiane
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse du Sud ;

Vu l'arrêté du ministère du travail en date du 31 juillet 2018, portant nomination de Madame Isabel
DE  MOURA  sur  l’emploi  de  directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Corse;

Vu l’Arrêté préfectoral n° R20-2018-10-01-002 du 01 octobre 2018 portant délégation de signature
à  Mme Isabel  DE  MOURA,  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Corse ;

Vu l’Arrêté préfectoral n° 2B-2018-10-19-001 du 19 octobre 2018 portant délégation de signature à
Mme Isabel  DE  MOURA,  directrice  du  travail,  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse, et à Monsieur Loïc POCHE
responsable de l’unité territoriale de la Haute-Corse à la Directrice régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse ;

Vu la demande déposée par la SARL Equita, située Immeuble Sante Regina – Casatorra, 20620
BIGUGLIA; dont le n° de SIREN est 502 413 156 ; 

Considérant qu’après  examen  des  pièces  du  dossier  de  demande  d’agrément,  la  structure
demandeuse remplit les conditions pour obtenir l’agrément ESUS ;

Considérant que  cette  structure  existe  depuis  plus  de  trois  ans  à  la  date  de  réception  de  la
demande ;
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ARRETE :

ARTICLE 1 : la SARL Equita est agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale.

ARTICLE 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de CINQ ANS à compter du 29/01/2019.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté
 peut faire l’objet :

 d’un recours gracieux auprès de la préfète de Corse, représentée par
l’unité départementale de Haute-Corse de la DIRECCTE Corse ;

 d’un recours hiérarchique auprès du Ministre compétent ;
 d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia

situé  chemin  Montepiano  20200  Bastia,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi de Corse est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

          
Bastia, le 29/01/2019

Le Responsable de l’Unité Départementale

Original signé par Loïc POCHE
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