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Agence Régionale de Santé de Corse

2B-2019-07-16-005

ARRETE PREF2B/ARS/SE n° 2019-4 

En date du 16 juillet 2019 Commune de Centuri Déclarant

d’utilité publique les travaux de dérivation du captage de

Palmieri, Instaurant les périmètres de protection

correspondants Autorisant la commune de Centuri à traiter

et distribuer au public l’eau de ce captage.
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Agence Régionale de Santé de Corse

2B-2019-07-22-003

DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS -

arrêté portant autorisation de mise en service

supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type

véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise «

AMBULANCES MATELLI »
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DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS -

arrêté portant autorisation de mise en service

supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type

véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise «

AMBULANCES PIETRI »

Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2019-07-22-005 - DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS - arrêté portant autorisation de mise en service
supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise « AMBULANCES PIETRI » 18



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2019-07-22-005 - DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS - arrêté portant autorisation de mise en service
supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise « AMBULANCES PIETRI » 19



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2019-07-22-005 - DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS - arrêté portant autorisation de mise en service
supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise « AMBULANCES PIETRI » 20



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2019-07-22-005 - DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS - arrêté portant autorisation de mise en service
supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise « AMBULANCES PIETRI » 21



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2019-07-22-005 - DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS - arrêté portant autorisation de mise en service
supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise « AMBULANCES PIETRI » 22



DDCSPP

2B-2019-07-22-002
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L'ALIMENTATION

DOSSIER SUIVI PAR: T.CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

TELECOPIE : 04 95 34 88 76

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :       
                                                                                               en date du 22 juillet 2019.

délivrant  autorisation  à  l'abattoir  temporaire
Barazzoli  Paule à  déroger  à  l'obligation
d'étourdissement  des  animaux conformément
aux dispositions du III de l'article R.214-70 du
Code Rural et de la Pêche Maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment l'article R. 214-70 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RAVIER
;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René,  directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  du  28  décembre  2011  relatif  à  l'autorisation  des  établissements  d'abattage  à  déroger  à
l'obligation d'étourdissement des animaux ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2019-06-03-023  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  René
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des populations de la
Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu la demande de dérogation à l’obligation d’étourdissement des animaux présentée le 3 mai 2019  par
Madame BARAZZOLI Paule, Agricultrice ;

Considérant que le dossier présenté à l'appui de ladite demande apporte les éléments de nature à garantir
le respect des textes en référence;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

ARRETE

Article     1     :   
L'autorisation prévue à l'article R.214-70 du Code Rural et de la Pêche Maritime est délivrée à :

l'abattoir temporaire BARAZZOLI Paule
situé lieu-dit Peri Tondu, Caporalino, 20236 OMESSA

exploité par Madame BARAZZOLI Paule

pour utiliser la dérogation à l'obligation d'étourdissement lors de l'abattage rituel des ovins/caprins pour le
cas prévu au I°1 de l'article R.214-70 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans les conditions prévues
au dossier de demande d'autorisation.

Article 2 : 
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de
deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
www.telerecours.fr.

Article 3 : 
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse,
Monsieur Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                   Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR : R DEGIOANNI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L'ALIMENTATION

DOSSIER SUIVI PAR: T.CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

TELECOPIE : 04 95 34 88 76

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :       
                                                                                               en date du 22 juillet 2019.

délivrant  un agrément  temporaire à l'abattoir
Barazzoli  Paule conformément  aux
dispositions  du  III  de  l'article  R,214-70  du
Code Rural et de la Pêche Maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28/01/2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions de la législation alimentaire, instituant l’autorité européenne de
sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement  (CE) n° 852/2004  du Parlement  européen et  du Conseil  du 29 avril  2004 relatif  à
l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004  du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu le  règlement  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 le règlement (CE) n° 1069/2009 fixant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;

Vu le  règlement (CE) n° 1099/2009  du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au
moment de leur mise à mort ;
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Vu le Code Rural et de la Pêche maritime et notamment les articles L.233-2, R.214-63 à R. 214-81 et R.
231-4 à R.231-13 ;

Vu le  décret  du  7  mai  2019  portant  nomination  du  préfet  de  la  Haute-Corse  -  Monsieur  François
RAVIER;

Vu L’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale
et aux denrées alimentaires en contenant ;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René,  directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2019-06-03-023  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  René
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des populations de la
Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu la  demande  d’agrément  temporaire  présentée  le  3  mai  2019  par  Madame BARAZZOLI  Paule,
Agricultrice ;

Considérant que le dossier présenté à l'appui de ladite demande apporte les éléments de nature à garantir
le respect des textes en référence;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

ARRETE

Article     1     :   
L'agrément sanitaire temporaire n° FR 2B 193 001 prévu par l’arrêté du 18 décembre 2009 est délivré à :

l'abattoir temporaire Barazzoli Paule
situé lieu-dit Peri Tondu, Caporalino, 20236 OMESSA

exploité par Madame Barazzoli Paule

pour procéder à l’abattage rituel d’ovins selon les rites de l’Islam.

Article 2     :  
L’agrément sanitaire temporaire cité dans l’article 1 est délivré à l’abattoir  Barazzoli Paule pour la fête
religieuse de l’Aïd al Adha dont la date est fixée au  10 août 2019 , plus ou moins un jour.

Article 3 : 
En cas de manquements aux conditions d’attribution ou de fonctionnement ainsi qu’en cas d’abattage en
dehors  des  jours  précités  à  l’article  2  du  présent  arrêté  et  en  l’absence  des  services  d’inspection
vétérinaires, l’agrément sera immédiatement suspendu.

Article 4 : 
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de
deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers.
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Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
www.telerecours.fr.

Article 5 : 
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
Monsieur Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’abattoir
concerné et inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                   Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR : R DEGIOANNI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 2B-2019-

en date du 

Portant autorisation de travaux de sécurisation du domaine public maritime par le renflouage d’un navire
catamaran MIA66 échoué sur la plage de Calvi  et  portant  autorisation temporaire  de circulation et  de
stationnement de véhicules terrestres à moteur.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L 414-4 et suivants ;

Vu le Code de l'urbanisme notamment l'article L.146-6 ;

Vu le décret du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  2B-2019-06-28-008  en date  du  28 juin  2019 portant  délégation  de signature  à  Monsieur  Laurent
BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de L’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté municipal DGS-2019-138 de la commune de Calvi en date du 17 juillet 2019 interdisant la baignade
sur la plage de Calvi sur une zone d’environ 50 mètres de part et autre du catamaran  MIA66 échoué à proximité
de l’établissement « Calvi Jet Location » ;

Vu l’avis favorable de la mairie de Calvi en date du 25 juillet 2019 concernant le renflouage du navire «  Mia » par
moyen d’un grutage terrestre effectué de nuit ;

Considérant  qu’en  raison  de  la  fréquentation  estivale  de la  plage  l’intervention  de renflouage  du  bateau  est
préconisée de nuit ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

La société Chantiers  Navals de Calvi/CNC Levage est  autorisée à procéder au renflouage d’un navire échoué
depuis le 16 juillet 2019 sur la plage de Calvi et à faire circuler et stationner les véhicules terrestres nécessaires à
cette opération. Pour des mesures de sécurité, cette autorisation se déroulera de nuit.
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ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

L’autorisation est accordée, pour la durée nécessaire à l’opération de sécurisation de la plage. L’intervention est
programmée la nuit du mercredi 31 juillet 2019. Celle-ci est accordée à titre exceptionnel, pour répondre à une
situation d'urgence, impliquant autant la sécurité des personnes et des biens.

ARTICLE 3     : Conditions d’octroi de l’autorisation  

Le bénéficiaire  est  tenu de se conformer  aux Lois et règlements existants  et  d’obtenir  toutes les autorisations
nécessaires  pour les  opérations  projetées.  Le bénéficiaire  doit  souscrire  un contrat  d’assurance  conforme à la
réglementation en vigueur.

Le bénéficiaire est tenu de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à l’issu du chantier. Toute trace
d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée à l’issue du chantier,  qu’elle soit  du fait  ou non du
bénéficiaire. 

La société Chantiers Navals de Calvi/CNC Levage, est chargée d’exécuter les travaux de renflouage du navire.
Celle-ci  prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier.
Elle devra, notamment, impérativement :

♦ limiter au strict minimum la circulation et le stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine
public maritime ;

♦ veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation pour la sécurisation de la zone par un balisage adapté afin
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur  ;

♦ assurer la présence d’un responsable sur le site lors des phases d’acheminement des engins sur la plage, afin de
prévenir tout risque d’accident avec le public ;

♦ réglementer l'accès à la zone de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public  dans les
zones de manœuvre des engins;

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores du chantier vis-à-vis du voisinage ;

♦ veiller à ce que le véhicules utilisés soient dans un état de fonctionnement conformes à la réglementation en
vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦ veiller au respect de l'environnement ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention
sur le DPMn ;

♦ enlever les véhicules visés à l’article 4 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées.

ARTICLE 4 : Circulation et stationnement de véhicules terrestre à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants :
- une grue de 90 tonnes,
- un camion Unimog

Ces véhicules accéderont et évolueront sur le site conformément au plan annexé. 

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et
demeure interdit.

ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents et dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire sera tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service
gestionnaire du domaine public maritime de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-
Corse. 
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ARTICLE 5 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la société Chantiers Navals de Calvi/CNC Levage ou toute personne ayant
un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦ soit par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois ;

♦ soit  par recours  contentieux devant  le tribunal  administratif  de Bastia conformément aux articles  R421-1 et
suivants du code de justice administrative.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
internet www.telerecours.fr

ARTICLE 6: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse, la société Chantiers Navals de Calvi/CNC Levage 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,
affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire et à la mairie de Calvi.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par délégation de signature

Le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse,

Signé Laurent BOULET
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Plan de circulation des engins à moteur
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-07-25-001

Arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le

domaine funéraire de l'établissement de la SA ROBLOT

dénommé "ROBLOT CORSE" et sise Avenue Sampiero

Corso - 20200 BASTIA, gérée par M. Thierry BRETEAUArrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement de la

SA ROBLOT dénommé "ROBLOT CORSE" et sise Avenue Sampiero Corso - 20200 BASTIA, gérée

par M. Thierry BRETEAU
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