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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
 
DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  
  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSaannttéé  PPrrootteeccttiioonn  AAnniimmaallee  eett  VVééggééttaallee  

DDOOSSSSIIEERR  SSUUIIVVII  PPAARR  ::    AANNNNEE  MMOORRAANNDD  

TTEELLEEPPHHOONNEE  ::    0044  9955  5588  5511  3300  

MMEELL  ::  ddddccsspppp@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  
 

 
 

DECISION DE RETRAIT PROVISOIRE DE CHIENS  
Article L.214-23 II du Code Rural et de la Pêche Maritime 

N° 
 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles  L.214-1 à L.214-3, L.214-23 II et 
les articles R.214-17 1er ; 

VU L’article 99-1 du Code de procédure pénale ; 

VU l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles 
doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du 
IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ; 

Considérant le compte rendu d’enquête après identification, procédure n°00765/2019/001665 établi 
par le commissariat de police de Bastia, faisant état le 19 mai 2019 de la présence 30 
chats, 4 chiens, 14 pigeons, 1 poule et 1 corneille au domicile de monsieur BALDIN 
Franck et madame ROMERO Noëlle au 10 rue Chanoine Letteron 20200 BASTIA, 
détenus dans des conditions inacceptables ; 

Considérant le constat d’état sur réquisition de la Société Protectrice des Animaux (SPA) de ces 
mêmes animaux, établi par le docteur Bernard FABRIZY en date du 21 mai 2019, 
attestant que leur état sanitaire met en évidence des mauvais traitements, ainsi que 
l’absence de soins ;   

Considérant l'urgence de la situation au regard de la protection animale (surpopulation, absence de 
soins et de suivi vétérinaire, maltraitance et conditions de détention insalubres) ; 

Considérant l’article L. 214-23 II du Code rural et de la pêche maritime qui permet aux agents 
habilités d’ordonner le retrait ou la saisie des animaux ; 
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DECIDE  

 
Fait à Bastia, le 21 mai 2019 

 
ORIGINAL SIGNE PAR ANNE MORAND  
INGENIEUR DE L’AGRICULTURE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

 

Je soussigné(e), M/Mme............................................................................................................................., 

propriétaire/détenteur des animaux identifiés dans la présente décision, 

reconnais avoir reçu, ce jour 21/05/2019, la présente décision de retrait/saisie des animaux. 

Prénom, Nom 

 

Signature 
 

 

Article 1 : Les animaux présents dans l’appartement du 10 rue Chanoine Letteron 20200 BASTIA, 
dont la présence a été constatée le 19 mai 2019 par la police nationale de Bastia, 

dont la liste et la description sont indiquées sur le constat d’état du docteur FABRIZY 
Bernard en date du 21 mai 2019 ci-joint, 

détenus par Monsieur BALDIN Franck et madame ROMERO Noëlle, 

sont provisoirement retirés de la garde de leur détenteur, pour une durée n’excédant pas 3 
mois à compter de la notification de cette décision, 

pour être confiés à La Société Protectrice des Animaux de Corse, 

avec le concours des forces de l’ordre, dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à 
l’article 99-1 du Code de procédure pénale. 

Article 2 :  Les frais inhérents à cette procédure (transport, frais de pension, alimentation, soins) sont à 
la charge du détenteur des animaux. 

Article 3 :  Nul ne pourra être tenu pour responsable, hormis le détenteur, de la mortalité éventuelle 
engendrée par la situation antérieure. 

Article 4 :   La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, d’un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par 
le site www.telerecours.fr. 
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           PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE  COHESION SOCIALE

Do ss i e r  su i v i  p a r  :  H .CADOT/ E . P U C C I

Te l  :  0 4  9 5  5 8  5 0  8 0   

M e l  :  h e rv e . cad o t @h au t e -co r s e . g o u v . f r

 Arrêté : 

 en date du 

          

 autorisant l'organisation du rallye 

« 49ème Ronde de la Giraglia »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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 du Président de la République du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - 

          M. Gérard GAVORY,

VU l’arrêté 2B-2018-03-26-0003 portant délégation de signature à M. Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabinet du

Préfet ;

VU l'arrêté N° 3062B du 07 mai 2019, portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules sur

les RD N° : 32, 33, 53, 64, 80, 81, 132, 153, 164, 180, 231, 253, 332, 353, 453 , 532, 533 ; 

VU les arrêtés et autorisations des Maires des communes concernées ;

VU la demande présentée par l'Association Sportive Automobile Bastiaise, en vue d'organiser les 31 mai, 1er et 02

juin 2019 une épreuve sportive dénommée « 49ème Ronde de la Giraglia » ;

VU les avis de MM. le Commandant du Groupement du Gendarmerie, le Directeur Départemental des Territoires et

de la Mer, le Directeur du Service d’Incendie et de Secours, le Président de la Fédération Française du Sport

Automobile, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de

la Haute-Corse ;

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-Corse en date du

15 mai 2019 ;

VU l'attestation d'assurance des assurances LESTIENNE à Reims, les conventions passées avec les sociétés de

dépannage , d’ambulances, radio-communications, les attestations des Docteurs Dominique SIMEONI, Daniel

DI GIAMBATTISTA, Patrick CHERREAU et Jean-Claude EHLINGER intervenant en tant que médecins

urgentistes ;
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VU la liste des commissaires de course ;

VU l’attestation de M. Daniel BALDASSARI acceptant d'assurer la responsabilité en tant qu'organisateur technique

délégué chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;

VU les conventions passées entre les organisateurs avec l’association agréée de sécurité civile ASSM 30 et la Société

Nationale de sauvetage en Mer  ; 

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet ;

ARRETE

Article 1er : L'Association Sportive Automobile Bastiaise est autorisée à organiser, les 31 mai, 1er et 02 juin 2019

dans les conditions définies par le présent arrêté, l'épreuve sportive dénommée « 49ème Ronde de la

Giraglia ».  

ITINERAIRE DES SPECIALES :

Vendredi 31 mai 2019 :

Etape 1     : BASTIA - BASTIA  

ES 1 : (en nocturne) Saint-Florent - Col de Teghime

ES 2 : (en nocturne) Cardo – Bastia/Fango

Samedi 1er juin 2019 :

Etape 2     : BASTIA - MACINAGGIO  

ES 3/5/7 : Cagnano - Minervio

ES  4/6/8 : Barcaghju – Ersa

Dimanche 02 juin 2019 :

Etape 3 : MACINAGGIO - BASTIA

ES 9 : Macinaggio - Ersa

ES 10 : Centuri - Cagnano

Directeur de course     : M. Antoine CASANOVA – Tél     : 06 13 02 58 38  

PC COURSE : Mairie de Bastia

Article 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif de la route, sont tenus au

strict respect du code de la route.

Article 3 :  Les organisateurs, et impérativement, l’organisateur technique, responsable de la sécurité  devront :

- rappeler aux concurrents de respecter strictement le code la route             sur tous les itinéraires  

de liaison  , notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse. La transition devra donc

être nette entre les épreuves spéciales et les parcours de liaison ;

- relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste de

commandement ;

- éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersections afin de prévenir

tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la route ;

- mettre en place une signalisation très visible,   afin d'informer les usagers de la route et les

riverains des fermetures de routes ; 

- prévoir des moyens de secours et d'assistance au départ de chaque épreuve spéciale, ainsi

qu'aux endroits particulièrement dangereux ;

- assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment des signaleurs et

commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place d'un PC

Course avec tous les responsables de la sécurité ; 

- sur l’ensemble des épreuves spéciales, baliser l'itinéraire et délimiter, clairement et avec soin, les

zones accessibles aux spectateurs et celles qui leurs sont interdites (par la pose de rubalise verte pour

les aires de stationnement autorisées au public et rouge pour les zones interdites, de balles de paille et

de panneaux), étant entendu que nul ne pourra se placer en dehors des zones autorisées ;
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- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;

- solliciter systématiquement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve

spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;

- n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et le

contreseing de l’organisateur technique ; 

- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur les tronçons réservés aux épreuves

spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ;

- prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire dans les

zones présentant des risques et pour ce faire, désigner nominativement un commissaire délégué

uniquement à la sécurité des spectateurs. En cas d’indiscipline, ce commissaire devra demander la

neutralisation de la course le temps du retour au bon positionnement des spectateurs ;

- s'assurer que toutes les voitures sont munies de plaques réglementaires ou clairement

identifiables ;

- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture blanche

biodégradable en bombe traceur temporaire ;

- remettre en état les lieux après l'épreuve (nettoyage de chaussée et abords notamment).

Article 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, M. Daniel BALDASSARI, organisateur technique

désigné, remettra au représentant de l’autorité administrative, et à défaut de présence sur site, aux

services de la Gendarmerie Nationale ou de la Police Nationale, le document attestant que toutes les

prescriptions de sécurité ont bien été respectées. En cas de non respect d’une prescription prévue par

l’arrêté préfectoral, le représentant de l’autorité administrative, ou à défaut, la Gendarmerie ou la

Police Nationale, n’autorisera pas le départ et en référera au Sous-préfet de permanence du

département concerné. Il appartient au cadre de la Gendarmerie ou de la Police Nationale présent sur

zone, à défaut de présence de l’autorité administrative, de représenter cette autorité dans le domaine

de l’ordre public et de la sécurité routière. 

Article 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de l'épreuve. Dans

l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la course sans être remplacés, l'épreuve devra être

arrêtée.

Article 6 : En cas d’incident constaté, le Commandant du Groupement de Gendarmerie ou la Directrice

Départementale de la Sécurité Publique, en tant que responsable de l’ordre public, adressera au Préfet,

à la fin de l'épreuve, un rapport détaillant les conditions d'organisation et de déroulement de cette

dernière.

Article 7 : Le Directeur de Cabinet du Préfet, le Président de la Collectivité de Corse, le Colonel Commandant le

Groupement de Gendarmerie, la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, le Directeur

Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, les maires des communes

concernées, l’organisateur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au recueil des actes administratifs.

                        Le Préfet

« SIGNE »
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commission de médiation relative au droit au logement
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2018 et n° 2B-2018-07-25-004 du 25 juillet 2018Arrêté abrogeant les arrêtés de composition de la commission DALO n° 2B-2018-07-09-004 du 9

juillet 2018 et n° 2B-2018-07-25-004 du 25 juillet 2018
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE POLE LOGEMENT

Arrêté  DDCSPP  n°…………….du…………..,
abrogeant  les  arrêtés  de  composition  de  la
commission  de  médiation  relative  au  droit  au
logement opposable (DALO) n°2B-2018-07-09-
004 du 9 juillet  2018 et  n°2B-2018-07-25-004
du 25 juillet 2018

Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale;

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 ;

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L441-2-3 et R*441-13; 

VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles;

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. GAVORY (Gérard) ;

VU l’arrêté n° 2014-189 0015 du 08 juillet 2014 portant renouvellement de la commission de médiation du
département de la Haute-Corse;

VU l’arrêté n°06 du 27 janvier 2016 portant modification de la commission de médiation du département de la
Haute-Corse;

VU la circulaire interministérielle du 4 mai 2007 relative à l'application des dispositions de la loi n°290 du 5
mars 2007;
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Vu  l’arrêté  DDCSPP  2B/CS/n°  2B-2018-07-09-004  du  9  juillet  2018,  fixant  la  composition  de  la
commission de médiation relative au droit au logement opposable (DALO) ;

Vu l’arrêté DDCSPP 2B/CS/n° 2B-2018-07-25-004 du 25 juillet  2018, modifiant  la composition de la
commission de médiation relative au droit au logement opposable (DALO) ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP),

A R R E T E

ARTICLE 1 : 

Les arrêtés DDCSPP 2B/CS/n° 2B-2018-07-09-004 du 9 juillet 2018 et DDCSPP 2B/CS/ n° 2B-2018-07-25-
004 du 25 juillet 2018 susvisés sont abrogés et remplacés comme suit :

ARTICLE 2 : 

 1° Représentants de l'Etat:

- Un collège composé de trois représentants des services de la DDCSPP de Haute-Corse

 2° Représentants de la Collectivité de Corse, des EPCI et des communes :

Représentants de la Collectivité de Corse
o Titulaire : Mme FAURE Caroline (Cheffe de service à la Direction Générale Adjointe des affaires 

Sociales et Sanitaires - fonctionnaire)
o Suppléante: Mme MANFREDI Christine (fonctionnaire)
o Suppléante: Mme SERPENTINI Marie-Claude (fonctionnaire)

Représentants de la CAB (Communauté d'agglomération de Bastia)
o Titulaire : Mme Karen NOVELLA-BOTTONE (Directrice du Développement et de la Cohésion 

Sociale - fonctionnaire)
o Suppléant : Mme Léa MARSICANO (contractuelle)

Représentants des communes

Mairie de Bastia : 
o  Titulaire:   M. GIANNECCHINI Paul-André (fonctionnaire)
o Suppléante: Mme VANNUCCI Marie-Hélène (fonctionnaire)

Maires d'Isolaccio di Fiumorbo et de Sisco
o  Titulaire:   M. Jacques BARTOLI,
o Suppléant: M. Ange-Pierre VIVONI 
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 3° Représentant des organismes à loyers modérés ou des sociétés d’économie mixte de 
construction et de gestion de logement sociaux :

Office Public de l'Habitat 2B
o Titulaire : Mme ALBERTINI Annie,
o Suppléante n°1 : Mme GIANNO Victoria,
o Suppléante n°2 : Mme AGRET Clémence,

 Un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des 
personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage 
mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative 
sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ;

UDAF
o Titulaire : SCALICI Lidia
o Suppléant : BATTAGLIA Anthony 

 Un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une 
structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence 
hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet.

CHRS MARIA STELLA
o Titulaire : M. RISTERUCCI Serge Directeur du Centre 
o Suppléante: Mme SICURANI Anne-Rose assistante Sociale 

  4° Représentant des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le 
logement des personnes défavorisées :

Association A.L.I.S
o Titulaire : M. Pierre CALASSA
o Suppléante : Mme Déborah BARON
o Suppléante : Mme Violaine GERBAL

CHRS FURIANI 
o Titulaire : M. LAPORTE Sylvain

  Un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une 
organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la 
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ;

Fédération départementale de la confédération nationale du logement
o Titulaire : Mme CHIARONI Valérie
o  Suppléante: Mme PETOT Maryse
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 5° Représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans 
le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article   L. 115-2-1 
du code de l'action sociale et des familles.

Association PARTAGE
o Titulaire : Mme BRANCA Odile
o Suppléante : Mme GIULIANI Jocelyne

Association FRATELLANZA
o Titulaire : M. MARCELLI Philippe
o Suppléante n°1 : Mme CACCIAGUERRA Jacqueline
o Suppléante n°2 : Mme PEYRE Gisèle.

 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante
en cas de partage égal des voix.

o Mme Angèle LIEGAULT 

 Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation 
dans le département peut assister à la commission à titre consultatif.

SIAO
o Titulaire : Mme BONCI Audrey

ARTICLE 3 :  Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

M. Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : GERARD GAVORY

Services de l' Etat - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo -CS 60011 - 20288 BASTIA cedex –tel : 04.95.58.50.50 
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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 :   Adeline   MILLET 

Mail : ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr 
Tél : 04  95 58  51 30 

 

 

ARRETÉ N°SPAV/2B-2019-05- 

du       mai 2019 

fixant les mesures destinées  

à préserver les lieux et les établissements 

accueillant des personnes vulnérables lors 

des risques d’exposition aux produits 

phytopharmaceutiques 

 

LE PREFET DE LA HAUTE -CORSE 

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

 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ; 

VU le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant 
le règlement (CE) n° 1907/2006 ; 

VU le règlement (CE) n°1107/2009, concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du 
Conseil ; 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 253-1 et L 253-7-1 et  
R. 253-1 et suivants et l'article D 253-45-1 ; 

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 l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l’emballage et l’étiquetage des 
substances dangereuses ; 

VU l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification et les 
conditions d’étiquetage et d’emballage des préparations dangereuses et transposant la 
directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à 
la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ; 
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VU l’arrêté du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification et les 
conditions d’étiquetage et d’emballage des préparations dangereuses et transposant la 
directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant 
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations 
dangereuses ; 

VU l’arrêté ministériel du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains 
produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des 
lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables ; 

VU l'arrêté ministériel du 10 mars 2016 déterminant les phrases de risque visées au premier 
alinéa de l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

VU l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code 
rural et de la pêche maritime ; 

VU l’instruction technique DGAL/SDQPV/2016-80 du 27 janvier 2016 relative à 
l'application de mesures de précaution renforcées afin de protéger les personnes 
vulnérables lors de l'application de produits phytopharmaceutiques prévues par l'article 
53 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 
2014 ; 

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

VU 
la consultation du public, en application de l’art L120-1-11 du code de 
l’Environnement, organisée du mardi 2 avril 2019 au 22 avril 2019 ; 

 

 

CONSIDERANT  les phénomènes possibles de dérives de pulvérisation de produits 
phytopharmaceutiques lors des traitements des parcelles cultivées ; 

CONSIDERANT  la nécessité de prendre des mesures proportionnées de prévention des risques 
d’exposition aux produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements et zones 
accueillant des personnes vulnérables visées à l'article L 253-7-1 du code rural et de la pêche 
maritime ; 

CONSIDERANT  la diversité des différentes classifications des produits phytopharmaceutiques 
et la nature des risques auxquels elles se rapportent ; 

CONSIDERANT  que l’applicateur de produits phytopharmaceutiques a la responsabilité de 
maîtriser la dérive de ces produits, quelles que soient les conditions de leur application ; 

CONSIDERANT que la consultation du public, en application de l’art L120-1-11 du code de 
l’Environnement, organisée du mardi 2 avril 2019 au 22 avril 2019 n’a recueilli aucune 
observation. 
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse ; 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 :  

Pour l'application du présent arrêté :  
 
o Les zones et établissements fréquentés par des personnes vulnérables sont : 

• les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans 
l'enceinte des établissements scolaires y compris les internats, 

• les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des 
haltes-garderies, des relais d’assistantes maternelles (RAM), des maisons d’assistantes 
maternelles (MAM) et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées 
aux enfants dans les parcs, les accueils de mineurs, jardins et espaces verts ouverts au 
public, 

• les terrains de sport et de loisirs ouverts au public, 

• les centres hospitaliers et hôpitaux, 

• les établissements de santé privés, les maisons de santé, les maisons de réadaptation 
fonctionnelle, 

• les établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées, 

• les établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes 
atteintes de pathologie grave. 

 
o Les produits phytopharmaceutiques sont les produits définis à l'article L.253-1 du code 

rural et de la pêche maritime. 

Ne sont pas concernés les produits phytopharmaceutiques à faible risque ou dont le classement 
ne présente que les phrases de risque suivantes, déterminées par l'arrêté du 10 mars 2016 :  

• R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59  
(classification : arrêté du 9 novembre 2004) ; 

• H400, H410, H411, H412, H413, EUH059  
(classification : règlement [CE] n°1272/2008). 

 

ARTICLE 2 :  

Toutes dispositions doivent être prises par la personne responsable de la décision de traitement 
- épandage ou pulvérisation -  par des produits phytopharmaceutiques pour éviter leur 
entraînement en dehors de la parcelle traitée, notamment par l'utilisation de moyens matériels 
et modes d'intervention diminuant le risque de dérive des produits, ainsi que par la prise en 
compte des conditions météorologiques. 
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ARTICLE 3 :  

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements et lieux 
fréquentés par des personnes vulnérables est subordonnée à la mise en place de mesures de 
protection adaptées. 

 

ARTICLE 4 :  

Les mesures de protection adaptées sont notamment des haies, des équipements pour le 
traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence de personnes 
vulnérables lors du traitement. Des exemples de mesures de protection sont décrites au point A 
de l'annexe 1 du présent arrêté. 

Lorsque des accords locaux écrits sont convenus entre la personne responsable de la décision 
de traitement avec des produits phytopharmaceutiques et la personne responsable de 
l'établissement concerné, ils sont transmis au préfet de département et aux maires concernés. 

 

ARTICLE 5 :  

Lorsque des mesures de protection adaptées ne peuvent pas être mises en place 
conformément à l’article 4, les distances minimales en deçà desquelles il est interdit 
d'utiliser ces produits à proximité des zones et établissements visés à l'article 1 sont : 

•   5 mètres pour les cultures basses (céréales, maïs, cultures légumières...) ; 
• 20 mètres pour les parcelles de vigne ; 
• 50 mètres pour les parcelles d'arbres fruitiers y compris oliviers. 

 
Ces distances s’entendent à partir de la limite de la parcelle de ces zones et établissements. 
Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5, quand la distance prévue dans les 
conditions d’emploi définies par l’autorisation des mises sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques appliquées est plus importante que les distances susmentionnées, c’est 
la distance la plus grande qui doit être respectée. 

 

ARTICLE 6 :  

En cas de nouvelle construction d'un établissement mentionné à l'article L.253-7-1 du code 
rural et de la pêche maritime à proximité d'exploitations agricoles, le porteur de projet prend 
en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique qui devront être 
décrites dans la demande de permis de construire de l’établissement.  

Une mesure adaptée peut être la mise en place d’une haie anti-dérive efficace qui sera 
implantée sur une zone d’une largeur minimum de 5 mètres, sur laquelle les personnes 
vulnérables ne pourront pas être présentes. Ses autres caractéristiques sont présentées dans 
l'annexe 3. 
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ARTICLE 7 :  

Il appartient au maire de chaque commune du département concernée par des traitements 
phytopharmaceutiques de rendre public par affichage ou tout autre moyen la liste des 
établissements accueillant des personnes vulnérables localisés sur le territoire de sa commune 
et leurs horaires de fonctionnement. 

 

ARTICLE 8 :  

En cas de manquement aux dispositions visées aux articles 2 à 5, les peines encourues sont 
celles définies par l'article L.253-17 alinéa II - point 4 du code rural et de la pêche maritime 
pouvant être cumulées et consistant en un maximum de 30 000 € d'amende, 6 mois 
d'emprisonnement, affichage et diffusion de la condamnation. Les personnes morales sont 
passibles de 150 000 € d'amende. 

 

ARTICLE 9 :  

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse, d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Bastia. Le Tribunal administratif peut être saisi par 
l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr,  ou par courrier à 
l’adresse suivante : chemin de Montepiano 20200 BASTIA. 

 
 
ARTICLE  10 :  

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les sous-préfets d’arrondissements, les 
maires des communes du département de la Haute-Corse, le directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et 
de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement 
de gendarmerie de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

 

Fait à Bastia,  

      Le Préfet, 
         
 
 

ORIGINAL SIGNE PAR Gerard GAVORY  
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Annexe 1 

A – Mesures de protection adaptées 

Les mesures de protection ci-après peuvent être envisagées, seules ou combinées entre elles : 

* Dates et horaires de traitement : 

Les traitements devront être terminés une heure avant l’horaire d’entrée autorisée de toute personne 
dans les lieux et établissements cités à l’article L 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et ne 
devront débuter qu’une heure après la fermeture de ces lieux et établissements. 

• Haie anti-dérive : 

La mise en place d’une haie anti-dérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement 
accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques 
par dérive de pulvérisation.  

L’efficacité de la haie nécessite que : 

- sa hauteur soit supérieure à celle de la culture en place ou des équipements du pulvérisateur 
distribuant la bouillie phytopharmaceutique ; 

- sa précocité de végétation assure de limiter la dérive dès les premières applications ; 

- son homogénéité (hauteur, largeur, densité de feuillage) et son absence de trous dans la végétation 
soient effectives ; 

- sa largeur et sa semi-perméabilité permettent de filtrer le maximum de dérive sans la détourner 
totalement. 

L’ annexe 2 illustre des exemples de haies anti-dérive efficaces. 

Les résultats obtenus avec des dispositifs totalement imperméables : mur, palissade, filet brise-vent 
vertical, haie trop compacte… ne sont pas satisfaisants en terme de réduction de dérive. En effet, la 
dérive de pulvérisation est principalement détournée et reportée au-delà de ces dispositifs sans 
filtration et abattement suffisants. 

• Moyens matériels permettant de diminuer le risque de dérive de pulvérisation : 

Certains matériels utilisés lors de l’application des produits phytopharmaceutiques permettent de 
limiter les transferts par dérive de la pulvérisation. 
 
Ces moyens, qui peuvent être des pulvérisateurs complets, des buses de pulvérisation ou des 
combinaisons de moyens, permettent de diminuer les risques de dérive d’au moins 66% par rapport 
aux conditions normales d’application des produits. 
 
La liste des moyens reconnus pour diminuer le risque pour les milieux aquatiques est publiée au 
Bulletin Officiel du ministère chargé de l’agriculture. Bien qu’elle ait été construite dans un objectif 
différent, cette liste s’appuie sur le principe général de limiter la dérive de pulvérisation et est donc 
utilisable dans le cas présent.  
Elle est consultable à l’adresse https ://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/ 
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Annexe 2 

Exemple de haies antidérive selon les cultures traitées : arboricole / viticole – maraîchère… 
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Annexe 3 

Mesures de protection physiques en cas de nouvelle construction d’un établissement 
mentionné à l’article L. 253-7-1 

 

La mise en place -de mesures de protection physiques- que peut être une haie anti-dérive efficace 
est obligatoire en cas de nouvelle construction d’un établissement accueillant des personnes 
vulnérables en bordure de parcelles pouvant faire l’objet de pulvérisation de produits 
phytopharmaceutiques. 

Cette haie anti-dérive est implantée sur une zone d’une largeur minimum de 5 mètres sur laquelle 
les personnes vulnérables ne pourront pas être présentes. Ses autres caractéristiques sont présentées 
dans l’annexe 1. 

Elle doit être décrite dans la demande de permis de construire de l’établissement. 
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Pancheraccia.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté 
portant institution de la commission locale de recensement des votes émis lors de l’élection des représentants au

Parlement européen du 26 mai 2019.

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code électoral, notamment son article R. 107 ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement européen,
notamment son article 17, modifié par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants
au Parlement européen ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
susvisée, notamment son article 6, modifié par le décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 ;

Vu le décret n° 2019-188 du 13 mars 2019 portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants
au Parlement européen ;

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 les désignations du Premier Président de la cour d’appel de Bastia en date du 19 avril 2019 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE

 Article 1  er   : À l’occasion de l’élection des représentants au Parlement européen, qui aura lieu le 26 mai 2019, il
est institué, dans le département de la Haute-Corse, une commission de recensement des votes.

Article 2 : Cette commission est composée ainsi qu’il suit :

Titulaires
Présidente : - Madame Anne DAVID, vice-présidente au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Bastia ;
Membres : - Madame Mélanie MARTINET, vice-présidente au TGI de Bastia ;

- Madame Joëlle LESPARRE, vice-présidente chargée de l’instruction au TGI de Bastia ;
- Un conseiller à l’Assemblée de Corse (en attente de désignation) ;
- Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse.
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Suppléants
Président : - Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président du TGI de Bastia ;
Membres : -  Madame  Aurélie  GIOCONDI,  vice-présidente  chargé  du  service  d’un  tribunal

d’instance ;
- Monsieur Michel LIEGEON, vice-président au TGI de Bastia ;
- Un conseiller à l’Assemblée de Corse (en attente de désignation) ;
- Madame Marie-Françoise RAFFALI, directrice de collectivités territoriales et des
politiques publiques.

Article 3 : La commission siégera à la Préfecture de la Haute-Corse.

Elle commencera ses travaux de recensement des votes le lundi 27 mai 2019 à 6 heures. 

Article 4 : Les travaux de la commission ne sont pas publics ; toutefois, un représentant de chaque
candidat,  régulièrement  mandaté,  peut  y  assister  et  demander  éventuellement  l’inscription  au
procès-verbal de ses réclamations. 

Article  5 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  et  la  Présidente  de  la
commission de recensement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à chaque membre de la commission.

A Bastia, le 17 mai 2019

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

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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Décision affectation UC 2B Mai 2019 
 

      

PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

signé  
Pour le préfet et par délégation, la DIRECCTE de Corse, Isabel DE MOURA 

001 - administrations déconcentrées régionales 
DIRECCTE 

40 - Secrétariat Général 
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

D É C I S I O N  

LA DIRECTRICE RÉGIONALDES EE NTREPRISES, DE LA CONC URRENCE, 
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CO RSE 

Vu le Code du Travail et notamment les articles R.8122-3 et suivants, 

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'Inspection du 
Travail, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des 
Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi, 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'Inspection du 
Travail, 

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des Unités de Contrôle de 
l'Inspection du Travail, 

Vu l'arrêté ministériel en date du 31 juillet 2018 nommant Madame Isabel DE MOURA 
Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l'Emploi à compter du 1er octobre 2018, 

Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque 
département d'une section d'Inspection du Travail compétente dans les exploitations, 
entreprises et établissements agricoles, 

Vu les arrêtés n°16-2070 du 26 octobre 2016, R20-2017-11-22-001 du 22 novembre 2017 et R20-
2018-02-27-002 du 27 février 2018 portant localisation et délimitation des Unités de Contrôle et des 
sections d'Inspection du Travail pour la région Corse, 

DECIDE 

Article 1 :  

Les agents de contrôle dont les noms suivent sont chargés des actions d'Inspection de la 
législation du travail dans les entreprises relevant des sections d'Inspection du Travail 
composant l'Unité de Contrôle du département de Haute-Corse : 

Responsable de l'Unité de Contrôle : vacant 
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1ère  section : vacant 

2ème  section : Madame Emmanuelle GIMENEZ 

3ème   section : Madame Martine ARCHIAPATI, 

4ème  section : Madame Marie AFONSO, 

5ème  section : Monsieur Yannick BOYER,  

6ème section : Monsieur Paul LHOSTIS, 

7ème    section: Madame Patricia BURDY 

8ème section: Madame Pascale PIAZZA 

 

Article 2 : 

Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-11-1° du Code du Travail, les pouvoirs de 
décision administrative relevant de la compétence exclusive d'un Inspecteur du Travail sont 
confiés à l’inspecteur du Travail mentionné ci-dessous pour la section suivante : 

Section d'inspection autorité administrative compétente 

Monsieur Paul LHOSTIS Monsieur Yannick BOYER 
 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative compétente, l'intérim est 
assuré successivement  par mesdames  Marie AFONSO, Martine ARCHIAPATI, Patricia 
BURDY, Emmanuelle GIMENEZ et  Pascale PIAZZA. 
 

Article 3 : 

Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-11-2° du Code du Travail, le contrôle des 
établissements d'au moins 50 salariés qui ne serait pas assuré par le Contrôleur du Travail 
est confié à Monsieur Yannick BOYER.  

 

Article 4 : 

En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l'article 1 
ci-dessus, l'intérim est organisé selon les modalités et l’ordre de remplacement prévus ci-après 
ci-après : 

- L'intérim de la section 1 est assuré par la section 2, en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière, l'intérim est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 8. 
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- L'intérim de la section 2 est assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim 
est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim 
est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est 
assuré par la section 8 , en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est 
assuré par la section 6. 

 

−L'intérim de la section 3 est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière, l'intérim est assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 2. 

 

- L'intérim de la section 4 est assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim 
est assuré par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim 
est assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est 
assuré par la section 2 , en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est 
assuré par la section 1. 

 

−L'intérim de la section 5 est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière, l'intérim est assuré par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 2. 

 

−L'intérim de la section 6 est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière la section 2, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim 
est assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim 
est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est 
assuré par la section 4,  en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est 
assuré par la section 5. 

 

- L'intérim de la section 7 est assuré par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière, l'intérim est assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 2, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière l'intérim est assuré par la section 3. 

 

−L'intérim de la section 8 est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 2, en cas d'absence ou d'empêchement de 
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cette dernière la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim 
est assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim 
est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est 
assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est 
assuré par la section 4. 

 

Article 5 : en cas d’intérim de longue durée, l’agent de contrôle qui assure un intérim prévu à 
l’article 4 ci-dessus, est appelé à effectuer un intérim limité à un mois 

Au-delà, sauf circonstances exceptionnelles, il sera fait appel, pour effectuer la poursuite de 
l’intérim, à la première section dans l’ordre de remplacement défini à l’article 4 pour la section 
concernée, puis  à la seconde puis aux suivantes si l’intérim était amené à se poursuivre. 

 

Article 6: 

La présente décision sera publiée  au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Haute-Corse et entrera en vigueur le lendemain du jour de cette publication. 

 

Article 7 : 

La Directrice régionale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi de Corse et la responsable de l'Unité 
Départementale de Corse du Sud  sont chargés de l'exécution de la présente décision.  
 
 
 
 

 Fait à Bastia, le 20 mai 2019, 

Pour la DIRECCTE et par délégation, 

Pour le responsable de l’Unité 
Départementale, 

La responsable de l’Unité départementale 
de Corse du Sud 

 

Original signé par : 

Eliane BERNARDINI 

 

 

  

 

UD DIRECCTE - 2B-2019-05-20-001 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE Décision afférent à l'intérim de L'Unité de contrôle  2B

86




