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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° SPAV/2B-2019-02-07-
en date du 7 février 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 L411-1, 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 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 ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces
non domestiques ;

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 préfectoral n°2015054-0001 en date du 23 février 2015 portant autorisation d'ouverture
d'un établissement d'élevage d'animaux vivants d'espèce non domestique ;

VU l'avis favorable du Conseil des Sites de Corse réuni dans sa formation de la faune sauvage captive
le 31 juillet 2018 sur la demande d'extension de certificat de capacité et d'arrêté d'autorisation
d'ouverture  d'établissement  de  Monsieur  DERIU Jean-Pierre  pour  l’élevage  et  l'entretien  des
espèces qu'il détient ;
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CONSIDÉRANT le  certificat  de  capacité  n°2B-27FS  pour  l'élevage  d'oiseaux  non  domestiques
délivré à Monsieur DERIU Jean-Pierre le 28 janvier 2019 ;

CONSIDÉRANT la demande de mise à jour des effectifs de l'autorisation préfectorale d'ouverture
d'établissement  d'élevage  d'animaux  vivants  d'espèces  non  domestiques  de
Monsieur  DERIU  Jean-Pierre  n°2015054-001,  enregistrée  à  la  Direction
Départementale  de la  Cohésion  Sociale  et  de la  Protection des Populations le 7
février 2019 sous le numéro 00104 ;

Sur proposition de 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'arrêté  préfectoral  n°2015054-0001  en  date  du  23  février  2015  portant  autorisation
d'ouverture d'un établissement d'élevage d'animaux vivants d'espèces non domestiques est
abrogé.

Article 2     :  L'établissement situé à 48 route de Santa Lucia  -  20200  -  VILLE DI PIETRABUGNO,
représenté par Monsieur DERIU Jean-Pierre, 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 3     :  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 4     :  La liste des animaux dont l'entretien et l'élevage sont autorisés au sein de l'établissement,
figure en Annexe du présent arrêté.

Tous les animaux doivent posséder une origine légale.

L'autorisation accordée par le présent arrêté est suspendue pour une espèce dès lors que
l'importation  ou  l'activité  commerciale  devient  prohibée  pour  l'espèce  considérée  en
application des articles L411-1 et L412-1 du Code de l'Environnement.

Article 5     :  L'établissement est placé sous la responsabilité de Monsieur DERIU Jean-Pierre, titulaire
d'un certificat de capacité pour l'élevage d'animaux vivants des espèces non domestiques
qu'il détient.

Pour assurer sa fonction, Monsieur DERIU doit justifier d'une présence régulière sur le
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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 6     :  Le  responsable  de  l'établissement  doit  assurer  le  libre  accès  aux  agents  assermentés
chargés du contrôle et de l'application du présent arrêté.

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES ANIMAUX

Article 7     :  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 8     :  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
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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 ;

- 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 9     :  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 ;
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-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
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 10     :  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 11     :  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.
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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.

Article 12     :  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 13     :  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. 
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Article 14     :  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 15     :  Sécurité sanitaire

En cas de problèmes pathologiques graves sur les animaux, le responsable fait appel à un
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 16     :  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 17     :  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 ».
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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 18     :  Toute  infraction  constatée  aux  présentes  dispositions  sera  poursuivie  et  réprimée
conformément à la réglementation.

Article 19     :  Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.

Article 20     :  Une copie du présent arrêté doit être déposée à la mairie de VILLE DI PIETRABUGNO
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 21     :  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 22     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture 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 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 VILLE DI PIETRABUGNO, 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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ANNEXE

Liste des espèces pour lesquelles l'élevage est autorisé au sein de l'établissement de
Monsieur DERIU Jean-Pierre

Nom scientifique Nom commun Nombre autorisé

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 40

Carduelis corsicana Venturon corse 30

Carduelis citrinella Venturon montagnard 30

Pyrrhula pyrrhula sspp Bouvreuil pivoine 20

Loxia curvirostra sspp Bec-croisé des sapins 12

Spinus cucullata
(anciennement carduelis cucullata)

Chardonneret rouge
(ou chardonneret du Venezuela)

24

Sicalis flaveola Sicale bouton d'or
(ou Serin bouton d'or)

10

Haemorhous mexicanus sspp
(anciennement carpodacus

mexicanus)

Roselin du Mexique 10

Linaria flavirostris sspp
(anciennement carduelis

flavirostris)

Linotte à bac jaune 5

Chloris spinoides sspp
(anciennement carduelis spinoides)

Verdier de l'Himalaya 10

Rhodospiza obsoleta Roselin du Lichtenstein 10

Chloris chloris sspp
(anciennement carduelis chloris)

Verdier d'Europe 10

Serinus canicollis sspp Serin du Cap 4

Crithagra sulphurata sspp
(anciennement serinus sulphuratus)

Serin souffré 4

Carduelis notata sspp
(anciennement spinus notatus)

Chardonneret à poitrine noire
(ou tarin à poitrine noire)

10

Carduelis carduelis caniceps
(anciennement carduelis caniceps)

Chardonneret à tête grise
(ou chardonneret de l'Himalaya)

10

Serinus pusillus Serin à front d'or
(ou serin à front rouge)

4

Crithagra mozambica sspp
(serinus mozambica)

Serin du mozambique 4

Fringilla coelebs sspp Pinson des arbres 4

Spinus magellanicus
(anciennement carduelis

magellanica)

Chardonneret de Magellan
(ou tarin de Magellan)

10

Serinus alario leucolemus Serin alario de Damara 4

Total : 265
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

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

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300    

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2019-02-06- 
du 6 février 2019 
portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de 
Monsieur MAGNAVACCA Michel - 
N°EDE 20074003 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

 

VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant 
des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 
(Annexe III, section IX, chapitre I) ; 

VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant 
les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine 
animale destinés à la consommation humaine ; 

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en 
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ; 

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

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, partie réglementaire Livre II, Titre préliminaire, 
chapitre I et Titre II, chapitres III et VIII ; 

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 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux 
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel  du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ; 
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VU l’arrêté ministériel 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 ministériel 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 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-2018-12-21-001 en date du 21/12/2018 portant mise sous 
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation 
de Monsieur MAGNAVACCA Michel - N°EDE 20074003 ; 

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

Considérant les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le 8 
janvier 2019 sur le bovin identifié FR2005251274 appartenant à Monsieur 
MAGNAVACCA Michel -   N°EDE 20074003 ; 

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire 
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 190110000156-01, en date du 
16/01/2019, pour les prélèvements provenant du bovin identifié FR2005251274 ; 

 

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 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de Monsieur MAGNAVACCA Michel - N°EDE 20074003 

 Sise   20250 CASANOVA 

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

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

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

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

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

2. toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des 
animaux d’autres exploitations, et éviter impérativement toute divagation de 
ceux-ci conformément à la réglementation en vigueur 
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3. les animaux ne peuvent être mis en pâture que : 

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des 
espèces sensibles d’autres exploitations ; 

- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces 
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin 
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait 
de la clôture ; 

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

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

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

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

8. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-
après ; 

9. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la 
source et les conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à 
l’élevage et identifier les élevages susceptibles d’avoir été infectés à partir du 
troupeau infecté ; 

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

Il incombe au (x) propriétaire(s) des animaux ou à leur(s) représentant(s) de prendre 
toutes les dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus. 

 

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou 
d’équarrissage 

 
Les bovins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et 
sous couvert de laissez-passer sanitaires. 

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

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

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

 

DDCSPP - 2B-2019-02-06-005 - Arrêté portant déclaration d'infection de tuberculose bovine - exploitation de M. MAGNAVACCA Michel 16



 

 

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

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

Article 4 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects  

En application de l’article 31 de l’arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures 
techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police 
sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, il est dérogé à l’obligation 
d’abattage de la totalité des bovins du cheptel de Monsieur MAGNAVACCA 
Michel, EDE N°20074003. 

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles 
de la tuberculose favorables. 

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

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la 
notification par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations. 

Un dépistage sera considéré comme défavorable si au moins une des conditions ci-
dessous est observée : 

- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ; 

- au moins un animal présentant un résultat positif au test de l’interféron, associé à 
une intradermotuberculination non négative ; 

- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal. 
 

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement 

L’introduction de tout nouveau bovin dans les pâturages de l’exploitation est 
subordonnée : 

-  à l’abattage préalable du dernier animal sensible à la tuberculose, 

- à la réalisation du nettoyage et de la désinfection de l’ensemble des bâtiments et du 
matériel à l’usage des animaux, 

-  et à la réalisation d’un vide sanitaire de deux à cinq mois minimum (à adapter en 
fonction des conditions climatiques) dans les pâturages dans lesquels seront 
introduits les nouveaux bovins. 

Le cheptel bovin sera exclu, pendant une période de 10 ans, des dérogations aux tests 
de dépistage de la tuberculose individuels lors de mouvement entre exploitations. 

En outre, pendant une période de dix années, le cheptel bovin sera soumis à une 
prophylaxie annuelle, par intradermotuberculination. 
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Article 6 : Expertise et indemnisation 

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

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 

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

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

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

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

- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ; 

- toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l’éleveur afin de 
détourner la réglementation de son objet. 

 

Article 7 : 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 un 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 8 : Abrogation 

Les dispositions de l’arrêté préfectoral portant mise sous surveillance n° SPAV/2B-
2018-12-21-001 du 21 décembre 2018 susvisé sont abrogées et remplacées par les 
prescriptions du présent arrêté. 

 

Article 9 : Levée 

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles 
favorables conformément à l’article 4 du présent arrêté. 

 

Article 10 : Délais et voies de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Bastia.  
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Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 11 : 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 Casanova, la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire de 
l’exploitation de Monsieur MAGNAVACCA Michel 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 : 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 :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2019-02-06- 
du 6 février 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur MANENTI Grégory - N°EDE 
20009004 

 

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

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-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 ; 

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

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination 
réalisés le 20 décembre 2018, par la Clinique vétérinaire AMALTHEA, sur les bovins 
identifiés : FR2005233103 et FR2005243211 ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale par intérim de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de Haute-Corse, Directrice Départementale Adjointe ; 

 

ARRETE  

 

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

Le cheptel bovin de l’exploitation de Monsieur MANENTI Grégory, identifié par le 
N°EDE 20009004 

sis à ALERIA (20270) 

est déclaré "suspect d’être infecté de tuberculose" et est placé sous la surveillance 
sanitaire de la Clinique vétérinaire AMALTHEA, vétérinaire sanitaire 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. 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 listés au point 5 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 (FR2005233103 et FR2005243211) par 
intradermotuberculination comparative (IDC), au plus tôt et avant le 1er mars 
2019 ; 

6. dépistage des 15 bovins absents lors de la prophylaxie du 20/12/2018, par 
intradermotuberculination comparative (IDC), au plus tôt et avant le 1er mars 
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 
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. 
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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’article 26 de 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. Néanmoins, le cheptel sera 
considéré « à risque » vis à vis de la tuberculose et soumis à un dépistage annuel 
pour une durée de 3 ans. 

 

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 
d’Aleria, 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 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 :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2019-02-06- 
du 6 février 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur GIULY Ange-Etienne - N°EDE 
20320005 

 

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

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-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 ; 

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

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination 
réalisés le 20 décembre 2018, par la Clinique vétérinaire AMALTHEA, sur les bovins 
identifiés : FR2005243183 et FR2005214326 ; 
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Sur proposition de la Directrice Départementale par intérim de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de Haute-Corse, Directrice Départementale Adjointe ; 

 

ARRETE  

 

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

Le cheptel bovin de l’exploitation de Monsieur GIULY Ange-Etienne, identifié par 
le N°EDE 20320005 

sis à ALERIA (20270) 

est déclaré "suspect d’être infecté de tuberculose" et est placé sous la surveillance 
sanitaire de la Clinique vétérinaire AMALTHEA, vétérinaire sanitaire 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. 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 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 (FR2005243183 et FR2005214326), par 
intradermotuberculination comparative (IDC), au plus tôt et avant le 1er mars 
2019 ; 

6. dépistage des 5 bovins absents lors de la prophylaxie du 20/12/2018, par 
intradermotuberculination comparative (IDC), au plus tôt et avant le 1er mars 
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 
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. 
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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’article 26 de 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. Néanmoins, le cheptel sera 
considéré « à risque » vis-à-vis de la tuberculose et soumis à un dépistage annuel 
pour une durée de 3 ans. 

 

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 
d’Aleria, 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 et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse, 
Directrice Départementale par interim, 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 

                                                                              ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT REBIERE 
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DDTM

2B-2019-02-06-006

DDTM/SJC/UC/Arrêté portant renouvellement des

membres du conseil départemental de l'environnement et

des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la

Haute-Corse.arrêté portant renouvellement des membres du CODERST.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté DDTM/SJC
en date du 6 février 2019
portant renouvellement des membres du conseil départemental  de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST) de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1416-1 et R. 1416-1 à R. 1416-6 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

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

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-265-4 du 22 septembre 2006 portant création du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 443-2015 du 16 décembre 2015, modifié, portant renouvellement des membres
du CODERST ;

Considérant que le mandat des membres du CODERST, dont la durée est fixée à trois ans, est parvenu à
échéance le 16 décembre 2018 ;

Considérant qu’il convient de procéder au renouvellement de la composition du CODERST ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er : Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
de la Haute-Corse, présidé par le préfet ou son représentant, comprend :

I-   MEMBRES PERMANENTS NOMMÉS ES QUALITÉ

Représentants des services de l’État :

- le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant ;
-  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  adjoint  ou  son
représentant ;
- le directeur départemental des Territoires et de la Mer ou son représentant ;
- le directeur départemental des Territoires et de la Mer adjoint ou son représentant ;
- le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
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- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ou son représentant ;
- le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant.

ll- MEMBRES NOMMÉS POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS

Au titre des représentants des collectivités territoriales :

-    Madame Pascale SIMONI, conseillère à l’Assemblée de Corse ;
-    Monsieur Louis POZZO DI BORGO, conseiller à l’Assemblée de Corse ;
-    Monsieur Joseph GALLETTI, maire de Lucciana ;
-    Monsieur Pierre SAVELLI, maire de Bastia ;
-    Monsieur Jean-François POLI, maire de Speloncato.

Au titre  de représentant  des  associations agréées  de protection de la  nature et  de défense de
l’environnement :

- Madame Céline BOURBOUSSON, représentant l’association « U Levante ».

Au titre de représentant de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques :

- Monsieur Pierre POLI.

Au titre de représentant des associations de consommateurs :

- Monsieur Paul VIEL, représentant l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de Corse,
antenne de Haute-Corse.

Au titre des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence de la
commission :

Profession du bâtiment :

- Monsieur Primo Jean Michel RAGGIOLI, représentant la chambre de métiers et de l’artisanat
de la Haute-Corse.

Profession agricole :

- Monsieur Dominique MASSARI, représentant la chambre d’agriculture de la Haute-Corse.

Industriels :

- Monsieur Pierre CHIARELLI, représentant la chambre de commerce et d’industrie territoriale
de Bastia et de la Haute-Corse.

Au titre des experts :

- Monsieur Stéphane LUCCHINI, architecte ;

- Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Haute-Corse ou
son représentant ;

- Monsieur Georges VALENTINI, directeur de la Valorisation du Territoire (lutte antivectorielle,
génie sanitaire, sapeurs forestiers) ;

Au titre des personnes qualifiées (4 dont au moins 1 médecin) :

       TITULAIRES                                                                           SUPPLÉANTS

- Monsieur François SANTONI, directeur du laboratoire        - Monsieur Jean-François GANDON,
  de l'office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC)          directeur adjoint du laboratoire de l’OEHC

- Monsieur Eric MARCHETTI, hydrogéologue agréé - Monsieur Jean-Thomas CHIARI, 
  hydrogéologue agréé

- Docteur Henri-Pierre FIOCCONI, service de santé  - Docteur Wanda COMPARETTI,
  au travail de la Haute-Corse                                                      service de santé au travail de la Haute-

                                                                                                  Corse

2
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- Madame Fabienne LUCIANI, directrice du service               - Madame Véronique VANCOILLIE,
  communal d'hygiène et de santé de la Ville                              chargée de mission à la mairie de
  de Bastia                                                                                    de Bastia

ARTICLE 2     : Lorsqu'il  est  consulté  sur  les  déclarations  d'insalubrité,  le  conseil  départemental  de
l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques  peut  se  réunir  en  formation  spécialisée,
présidée par le préfet et comprenant :

1° Deux représentants des services de l'État :

- le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant ;

- le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant.

2° Deux représentants des collectivités territoriales

       -     Madame Pascale SIMONI, conseillère à l’Assemblée de Corse ;

       -     Monsieur Joseph GALLETTI, maire de Lucciana.

3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers
et un représentant de la profession du bâtiment :

- Monsieur Paul VIEL, représentant l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de Corse,
antenne de Haute-Corse ;

- Monsieur Primo Jean Michel RAGGIOLI, représentant la chambre de métiers et de l’artisanat de la
Haute-Corse ;

- Monsieur Stéphane LUCCHINI, architecte.

4°    Deux personnalités qualifiées, dont un médecin :

- Docteur Henri-Pierre FIOCCONI, service de santé au travail de la Haute-Corse ;

- Madame Fabienne LUCIANI, directrice du service communal d'hygiène et de santé de la ville de
Bastia.

ARTICLE 3 :  Le secrétariat du CODERST est assuré par le service juridique et coordination de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 4     : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de l’État.

                                                                                                                      Le préfet,

                                                                                                                       Signé : Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LÉGALITÉ ET BUDGÉTAIRES

ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

ARRÊTÉ n° 2B-2019-02-07-001 
en date du 7 février 2019
portant virement d’un crédit
à la commune de Rospigliani
« Autres mises en cause de l’État : Contentieux »

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le jugement n°180055-1 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal administratif de Bastia  ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-10-01-004 en date du 1er octobre 2018, portant délégation de signature à
Monsieur  Frédéric  LAVIGNE,  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  en  matière
d’ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE :

Article 1er : En application du jugement n°180055-1 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal administratif
de Bastia, une somme de mille cinq cents euros (1500 €) est allouée à la commune de Rospigliani.

Article 2 : La somme correspondante sera prélevée sur les crédits affectés au programme 216, activité 216
21607010404 « Autres  mises  en  causes  de  l’État :  contentieux »  du  budget  du  Ministère  de
l’Intérieur, domaine 0216-06-06.

Article 3 : La somme sera créditée sur le compte suivant : code banque : 30001; code guichet 00174; numéro
de compte D2070000000 ; clé RIB 76.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur régional des finances publiques de Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé
Frédéric LAVIGNE.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE 2B-2019-2-6-
du 6 février 2019
portant modification du système de  vidéo-
protection de l’agence « Caisse d’Épargne 
Provence Alpes Corse » de l’Île Rousse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles  
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de  vidéo-
protection,

Vu le récépissé n°2011/0033 en date du 12 novembre 2018 ;

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo-protection  dans  sa 
séance du 18 décembre 2018;

Vu  l’arrêté  du  n°2B-2019-01-04-018 du 4  janvier  2019 portant  modification  du  système de 
vidéo-protection de l’agence « Caisse d’épargne Provence Alpes Corse » de l’Ile Rousse ;

Considérant  l’erreur matérielle intervenue lors de la rédaction de l’adresse de l’établissement 
susvisé ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er       -  M. le responsable sécurité est  autorisée à modifier l’installation du système de 
vidéo-protection de l’agence « Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse » de l’Île Rousse, sise 5, 
avenue Fred Scamaroni.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2011/0033.
La finalité  du  système est  la  sécurité  des  personnes,  le  secours  à  personnes,  défense  contre 
incendie, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable sécurité.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de 
vidéo-protection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en 
vérifier  la destruction dans le  délai  prévu. Cet accès s'exerce auprès de  M. le  chargé de la  
sécurité.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier 
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images 
enregistrées et  des atteintes à  la  vie privée qu'elles peuvent  éventuellement  impliquer  seront 
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements, 
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la 
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date 
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéo-protection  devra  faire  l'objet  d'une 
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, 
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de 
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des 
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du 
présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois 
avant l'échéance de ce délai.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et 
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront 
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont 
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information 
judiciaire.

Article 12 – L’arrêté n°2B-2019-01-04-018 du 4 janvier 2019 susvisé est abrogé.

Article 13 – M. le Sous-Préfet, Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE 2B-2019-2-6-
du 6 février 2019 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de 
BASTIA vers celle de CALVI.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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’État dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-01-08-001 du 8 janvier 2019 portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la demande déposée par Maître Aurélie NAVARI en vue d'obtenir le transfert d'une licence 
de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le territoire de la commune 
de BASTIA, vers celle de CALVI,

Vu l'avis favorable du maire de BASTIA du 3 janvier 2019,

Vu l'avis favorable du maire de CALVI du 10 janvier 2019,

Vu l’avis du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 31 janvier 2019,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons  de 4ème catégorie 
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de BASTIA au sein de l’établissement à 
l’enseigne « Bistrot du marché », vers la commune de CALVI pour y être exploitée par Monsieur 
Laurent CASPAL, au sein du débit de boissons à l’enseigne « L’Aixtra », sis lieu dit Stagnone.
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne 
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir  
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article  3 –  Le Directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  Haute-Corse,  le  Colonel,  commandant  le 
groupement de gendarmerie et le Maire de CALVI 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.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP844610733

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1  à  D.7233-5;

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE -  Unité
Départementale de la Haute-Corse le 29 janvier 2019, par Mademoiselle Angelique FAYOLLE en qualité de
gérante, pour l'organisme « conciergerie Bastia » dont l'établissement principal est situé Chemin de l'Aliveto
20600 FURIANI et enregistré sous le N° SAP844610733 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit  au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 29 janvier 2019

Pour le Préfet et par délégation 
Le Responsable de l'unité départementale de la
Haute-Corse 
 
ORIGINAL SIGNE PAR 

Loic POCHE
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