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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par : Arnaud GARNIER

Mail :  ddcspp@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58 51 35

ARRÊTÉ N° 2B-2019-07-22-
en date du 22 juillet 2019

portant autorisation d'ouverture d'un 
établissement  d’élevage en vue de soins sur les 
animaux sauvages.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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 règlement (UE) n ° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif
à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques
envahissantes ;

VU Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L412-1, L413-1 à L413-5, R413-3 à
R413-7 relatifs aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques et au
certificat de capacité et les articles L411-5 à L411-10, R411-37 à R411-47 relatifs à la lutte contre
les Espèces Exotiques Envahissantes ;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II-titre II relatif aux mesures de
prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires et ses articles L241-1 et L243-1 à
L243-4 relatifs aux dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des
animaux ;

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 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 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 ministériel du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux
caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la
faune sauvage ; 

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 ;
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VU l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

VU l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

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

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 monsieur WOHLGEMUTH Pascal sollicitant l’autorisation d’ouverture d’un
établissement d’élevage en vue de soins sur les animaux sauvages, en date du 3 avril 2018 et
enregistré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse sous le numéro 00267 ;

VU l'avis favorable du conseil des sites de la Corse, dans sa formation de la faune sauvage captive, en
date du 31 juillet 2018 ;

CONSIDÉRANT le certificat de capacité n°2B-30FS pour l'élevage en vue de soins sur les animaux
sauvages délivré à monsieur WOHLGEMUTH Pascal le 16 juillet 2019 ;

CONSIDÉRANT la création de l’association U PETTIROSSU – CENTRE DE SAUVEGARDE DE
LA FAUNE SAUVAGE, sise lieu-dit Troscia 20232 OLMETA DI TUDA, en date
du 17 octobre 2018, parue le 2 février 2019 sous le numéro R.N.A W2B2006513 ; 

CONSIDÉRANT la convention de mécénat 2019 signée entre l’association U PETTITROSSU
représentée par monsieur WOHLGEMUTH Pascal et le clinique vétérinaire
CYRNEVET transmise le 10 juillet 2019 et enregistré à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse sous le numéro  00429 ;

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

ARRÊTE

Article 1     :  L’établissement situé au lieu-dit Troscia 20232 OLMETA DI TUDA est autorisé à exercer
une activité d’élevage en vue de soins sur les animaux sauvages, sous réserves du respect
des prescriptions du présent arrêté, des textes susvisés et notamment de l’arrêté ministériel
du 11 septembre 1992 et de ses capacités d’accueil.

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

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

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

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

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

Article 3     :  L'établissement est exploité par l’association U PETTIROSSU et placé sous la
responsabilité de Monsieur WOHLGEMUTH Pascal, titulaire d'un certificat de capacité
pour l'élevage en vue de soins sur les animaux sauvages.

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

Tout changement du titulaire de ce certificat doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse dans le mois qui suit la nouvelle prise de fonction, accompagnée du certificat
de capacité du nouveau responsable.

Article 4     :  La clinique vétérinaire CYRNEVET, sise Z.A.E. Erbajolo – chemin d’Agliani 20600
BASTIA est déclarée vétérinaire sanitaire de l’établissement.

La convention de mécénat signée par le responsable d’établissement et le vétérinaire
sanitaire établi le rôle de chaque partie.

Les vétérinaires de la clinique CYRNEVET sont seuls habilités à pratiquer les soins
réservés aux vétérinaires.

Ils veillent notamment au respect des mesures de prévention, surveillance et lutte contre 
les dangers zoosanitaires prescrites par le Code Rural et de la Pêche Maritime.

Tout changement de vétérinaire sanitaire doit faire l’objet de la signature d’une nouvelle 
convention de mécénat entre le responsable de l’établissement et le nouveau vétérinaire 
sanitaire qui sera transmise à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse dans le mois qui suit l’évènement .

Article 5     :  L’établissement est autorisé à pratiquer l’élevage en vue de soins de toutes les espèces
sauvages pour lesquelles Monsieur WOHLGEMUTH est capacitaire.

Tous les animaux doivent provenir du milieu naturel du territoire de la Corse.

Article 6     :  Les activités de vente, de location ou de présentation au public d'animaux d'espèces non 
domestiques sont interdites dans l'établissement de même que les activités d'élevage ou de 
transit d'animaux non traités.

Article 7     :  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 AU REGISTRE

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

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

1° En tête :

-la raison sociale de l'établissement ;

-l'adresse du lieu de détention.

2° Pour chaque animal :

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

- son numéro d'identification lorsque l’animal a été marqué ;

- la date d'entrée de l'animal dans l'établissement, sa provenance, les causes de sa prise en
charge dans le centre de soins et les soins pratiqués ;

- 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 et de la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de la Haute-Corse.

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLEVAGE

Article 9     :  L'établissement est approvisionné en eau claire et saine et dispose de l'électricité et du 
téléphone.

Article 10     :  Installations et équipements

Les animaux sont placés dans des installations compatibles avec leurs impératifs 
biologiques, et notamment leurs aptitudes, leurs mœurs, l'état de leur santé et leurs 
capacités physiques.

Elles doivent être conçues pour limiter au maximum le contact avec l’homme.

Les installations d'isolement provisoire ou permanent sont en nombre suffisant. Elles 
accueillent, en particulier, les spécimens affaiblis ou dont l'état sanitaire est incertain, ou 
pouvant être dangereux pour les autres animaux.
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Elles sont isolées les unes des autres afin d'éviter tout contact direct entre ces animaux.

Les caractéristiques minimales des installations sont fixées par l’annexe de l’arrêté du 11 
septembre 1992 susvisé, pour les cas qui y sont énumérés.

Il est interdit à l'établissement de conserver les animaux pour les soins ou la rééducation 
desquels il n'est pas équipé.

Les installations sont conçues de façon à ne pas être la cause d'accidents pour les animaux.
En particulier, les clôtures ne présentent ni aspérité ni saillie et les grillages sont tendus de 
façon à ne pas constituer de piège.

L'usage du fil de fer barbelé est interdit.

Article 11     :  Fonctionnement et hygiène générale des installations

Le sol et les parois des installations réservées aux animaux sont renouvelés ou désinfectés 
périodiquement.

Toutes dispositions sont prises pour éviter la dissémination des maladies.

Les sols non renouvelables, les caniveaux et les conduites d'évacuation sont réalisés avec 
des matériaux qui permettent la désinfection et avec une pente suffisante pour l'écoulement
des liquides.

Les installations sont convenablement aérées et ventilées.

Locaux et installations sont protégés contre les insectes et les rongeurs indésirables par la 
mise en place de dispositifs ou de moyens appropriés.

Article 12     :  Nourriture

L'établissement dispose de locaux et de matériels spécialisés pour la préparation et le 
stockage des aliments, à l'abri des insectes et des rongeurs.

Il est équipé d'un congélateur à température inférieure ou égale à moins 18 degrés Celsius 
pour la conservation des aliments carnés. L'ensemble est tenu en bon état de propreté et de 
fonctionnement.

Des élevages appropriés sont conduits, en tant que de besoin, pour alimenter les animaux 
se nourrissant de proies exclusivement vivantes, ainsi que pour mener à bien la phase 
précédant l'insertion ou la réinsertion des prédateurs dans la nature.

Article 13     :  Entretien des animaux

Les animaux reçoivent une nourriture équilibrée conforme aux besoins de leur espèce, 
suffisamment abondante.

Lorsque les animaux n'ont pas accès à un plan d'eau ou à un cours d'eau, l'abreuvement est 
assuré par une eau claire et saine, renouvelée, protégée du gel et constamment accessible ; 
toutefois, l'alimentation en eau des rapaces n'est pas obligatoire.

Les animaux reçoivent les soins de propreté et d'hygiène conformes à leurs besoins.

Article 14     :  Soins sur les animaux

L'établissement possède les installations sanitaires ainsi que les matériels et produits 
pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins d'urgence et aux traitements courants des 
animaux.

Les matériels doivent être correctement nettoyés et désinfectés après usage.

Les produits doivent être entreposés dans un local ou une armoire et conservés dans les 
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conditions préconisées par le fabriquant.

S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie, la décision est prise par le vétérinaire.

Article 15     :  Rejets et déchets

Les déchets sont stockés dans des récipients étanches, fermés d'un couvercle et
réglementaires en ce qui concerne les déchets d’activité de soins à risques infectieux.

Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 16     :  Gestion des cadavres

Les animaux morts dont l'équarrissage est obligatoire doivent être enlevés conformément 
aux dispositions du code rural.

Toutefois, les dépouilles peuvent être confiées à des collections publiques ou à des 
organismes de recherche, après autorisation administrative s'il y a lieu.

Les animaux morts dont l'équarrissage n'est pas obligatoire peuvent aussi être détruits dans
un incinérateur ou par enfouissement dans la chaux vive, en fosse étanche.

Article 17     :  Transport

Le transport d’un animal sauvage ne peut être fait qu’avec un véhicule ayant une
autorisation de transport pour l’espèce concernée et sous la responsabilité d’un titulaire
d’un Certificat d’Aptitude pour le Transport d’animaux Vivants ou d’un Certificat de
Compétence pour les Conducteurs et les Convoyeurs pour l’espèce transportée.

Ce transport doit être réalisé directement du lieu de capture de l’animal devant subir des
soins vers le centre de soins, ou du centre de soins vers le lieu de relâché de l’animal apte à
retourner en milieu naturel.

Article 18     :  Relâché

Le relâché d’un animal sauvage apte à retourner dans le milieu naturel doit
impérativement se faire dans une zone de répartition de son espèce.

Le relâché hors du territoire de la Corse est interdit.

Le relâché dans le milieu naturel d’un animal sauvage appartenant à une Espèce
Exotique Envahissante est interdit.

Tout animal sauvage appartenant à une Espèce Exotique Envahissante devra être transféré
dans un établissement autorisé ou euthanasié.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 19     :  Sécurité des installations

Conditions d'accès :

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

L’établissement est entouré d’une clôture faisant obstacle au passage des animaux ou des
personnes.

La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80 mètres.

Sauf s’il s’agit d’un mur, cette clôture est distincte de celle des cages et enclos réservés
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aux animaux.

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 et en cours de soins ne puissent s'échapper
et ne soient une source de danger pour la santé publique ou pour les autres animaux
hébergés.

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

Prévention des incendies – moyens de secours :

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

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

Article 20     :  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 21     :  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 FINALES

Article 22     :  Toute infraction constatée aux présentes dispositions sera poursuivie et réprimée
conformément à la réglementation.

Article 23     :  Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.
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Article 24     :  Une copie du présent arrêté doit être déposée à la mairie de OLMETA DI TUDA 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 25     :  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 26     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 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 OLMETA DI TUDA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

P/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  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-2019-07-31- 
du 31 juillet 2019 
portant levée de surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
NICOLAI René - N°EDE 20328005 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

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

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

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

VU l’arrêté 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 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-2019-03-01-003 du 1er mars 2019 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
NICOLAI René - N°EDE 20328005 ; 

Considérant les résultats négatifs du 18/07/2019, référencés 190315001777 à 1782, réalisés par le 
Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par 
mise en culture sur les prélèvements réalisés sur les bovins identifiés FR2005192247, 
FR2005221999, FR2005232870, FR2005294033, FR2005215366, FR2005236216 abattus 
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le 13/03/2019 à l’abattoir de Ponte-Leccia ; 

Considérant les résultats négatifs du 28 juin 2019 obtenus pour le test de dépistage par 
intradermotuberculination comparative réalisés par la Clinique vétérinaire AMALTHEA 
sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de Monsieur NICOLAI René -  N°EDE 
20328005 ; 

 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

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

20328005 

sise  20270 Tox 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

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

 
Article 2 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2019-03-01-003 du 1er mars 2019 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation 
de Monsieur NICOLAI René - N°EDE 20328005, est abrogé. 

 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur de la 
DDCSPP, le maire de la commune de Tox, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire 
AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
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  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par : Pierre Havet 

Mail :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2019-08-02- 
du 2 août 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte de fièvre catarrhale ovine 
: l'exploitation de Augustin BARAZZOLI -  
N°EDE 20193003 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 
223-1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17; 

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 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 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-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 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 la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques 
relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « 
bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application 
de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du 
mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains 
animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

Considérant l’introduction de 60 ovins non vaccinés contre la FCO, ayant voyagé entre la Roumanie 
(société Alepcom Impex Srl) et la Haute-Corse en passant par la France continentale 
(certificat TRACES n°INTRA.RO.2019.0051091) ; 
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Considérant que la France continentale est en zone réglementée vis à vis de la FCO sérotype 8 et 4 ; 

Considérant que le sérotype 8 ne circule plus en Corse ; 
 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 
Article  1er : 

Le cheptel ovin d’Augustin BARAZZOLI, sis Caporalino – 20236 OMESSA est placé sous surveillance 
de la DDCSPP de Haute-Corse. 

Article 2:  

La présente mise sous surveillance entraîne l’application des mesures suivantes :  

1°) Les 60 ovins doivent pouvoir être accessibles à tout moment. Ils ne doivent pas entrer en contact avec 
des animaux des espèces sensibles provenant d’autres troupeaux. Aucun ruminant (ou produit : sperme, 
ovules, embryons) ne peut y pénétrer ou en sortir, quelle que soit son origine ou sa destination. 

2°) Un agent de la DDCSPP effectuera des prélèvements pour analyse virologique sur tube EDTA sur 
environ 20% des animaux introduits. 

Article 3 :  

Par dérogation à l'article précédent, les animaux peuvent être destinés à l'abattage uniquement sous 
couvert d'un laissez-passer sanitaire délivré par le DDCSPP et les cadavres d'animaux morts doivent être 
collectés par l'équarrissage. 

Article 4 :  

Le présent arrêté sera levé à réception des résultats d’analyse virologique négatifs ou après un délai de 60 
jours sans cas clinique observé dans l’exploitation. 

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées dans 
le Chapitre III de l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain 
susvisé seront appliquées. 

Article 5 :  

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès verbaux. Elles sont 
passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles 
L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 6 :  

Le présent arrêté 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.  

DDCSPP - 2B-2019-08-02-007 - SPAV - arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte de fièvre catarrhale ovine : l'exploitation de Augustin
BARAZZOLI -  N°EDE 20193003 18



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 7 :  

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, le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la commune de Omessa, la clinique vétérinaire 
Amalthea, vétérinaire sanitaire de l’exploitation d’Augustin Barazzoli 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, 
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  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2019-07-26- 
du 26 juillet 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame POLI Françoise - N°EDE 
20045001 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

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 règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et  
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à 
base de viande bovine ; 

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

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

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

VU l’arrêté 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 ; 
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VU l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à 
l’identification des animaux de l’espèce bovine ; 

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 lésions évocatrices de tuberculose, lors de l’inspection sanitaire à 
l’abattoir de Ponte-Leccia, le 24/07/2019, sur la carcasse du bovin identifié 
FR2005319500, appartenant à Madame POLI Françoise, EDE 20045001 ; 

 

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame POLI Françoise - N°EDE 20045001 

sise à  20250 Bustanico 

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire de la Clinique vétérinaire de l'ORTA, 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 ministériel du 15 septembre 2003 précité, est 
suspendue. 

 

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 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. 

3. 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. 

4. 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 
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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 ; 

5. 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. 

6. 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. 

 

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 ministériel du 15 septembre 2003 
modifié seront appliquées. 

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

 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

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

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche 
maritime, le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une 
épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les 
crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et 
d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé. 

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre 
involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes 
définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un 
emprisonnement de deux ans. 

 

Article 5 : Délai et voie 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.  

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 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, le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le Groupement de Défense Sanitaire du bétail de Haute-Corse, le maire de la 
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commune de Bustanico, 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, 
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  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2019-07-26- 
du 26 juillet 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur VADELLA Martin - N°EDE 
20080010 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

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 règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et  
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à 
base de viande bovine ; 

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

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

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

VU l’arrêté 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 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à 
l’identification des animaux de l’espèce bovine ; 
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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 lésions évocatrices de tuberculose, lors de l’inspection sanitaire à 
l’abattoir de Ponte-Leccia, le 15/07/2019, sur la carcasse du bovin identifié 
FR2005297358, appartenant à Monsieur VADELLA Martin, EDE 20080010 ; 

 

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse ; 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur VADELLA Martin - N°EDE 20080010 

sise à  20218 Castifao 

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire du docteur MEMMI Marc, 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 ministériel du 15 septembre 2003 précité, est 
suspendue. 

 

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 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. 

3. 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. 

4. 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 ; 
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5. 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. 

6. 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. 

 

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 ministériel du 15 septembre 2003 
modifié seront appliquées. 

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

 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

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

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche 
maritime, le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une 
épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les 
crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et 
d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé. 

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre 
involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes 
définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un 
emprisonnement de deux ans. 

 

Article 5 : Délai et voie 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.  

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 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, le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le Groupement de Défense Sanitaire du bétail de Haute-Corse, le maire de la 
commune de Castifao, 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. 
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P/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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DDCSPP

2B-2019-08-02-005

SPAV- arrêté portant mise sous surveillance d’une

exploitation suspecte de fièvre catarrhale ovine :

l'exploitation de Martin Jean-Fleur COSTA-  N°EDE

20244002
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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 : Pierre HAVET 

Mail : ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2019-08-02- 
du 2 août 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte de fièvre catarrhale ovine 
: l'exploitation de Martin Jean-Fleur COSTA-  
N°EDE 20244002 
 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 
223-1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17; 

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 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 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-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 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 la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques 
relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « 
bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application 
de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du 
mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains 
animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

Considérant l’introduction en 2 lots de 380 et 130 ovins non vaccinés contre la FCO, ayant voyagé 
entre la Roumanie (société Alepcom Impex Srl) et la Haute-Corse en passant par la 
France continentale (certificats TRACES n°INTRA.RO.2019.0051093 et 
n°INTRA.RO.2019.0051087) 
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Considérant que la France continentale est en zone réglementée vis à vis de la FCO sérotype 8 et 4 ; 

Considérant que le sérotype 8 ne  circule plus en Corse; 
 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 
Article  1er : 

L’exploitation de Martin Jean-Fleur COSTA, sis 20218 POPOLASCA est placée sous surveillance de la 
DDCSPP de Haute-Corse. 

Article 2:  

La présente mise sous surveillance entraîne l’application des mesures suivantes :  

1°) Les 510 ovins doivent pouvoir être accessibles à tout moment. Ils ne doivent pas entrer en contact 
avec des animaux des espèces sensibles provenant d’autres troupeaux. Aucun ruminant (ou produit : 
sperme, ovules, embryons) ne peut y pénétrer ou en sortir, quelle que soit son origine ou sa destination 

2°) Un agent de la DDCSPP effectuera des prélèvements pour analyse virologique sur tube EDTA sur 
environ 20% des animaux introduits. 

Article 3 :  

Par dérogation à l'article précédent, les animaux peuvent être destinés à l'abattage uniquement sous 
couvert d'un laissez-passer sanitaire délivré par le DDCSPP et les cadavres d'animaux morts doivent être 
collectés par l'équarrissage. 

Article 4 :  

Le présent arrêté sera levé à réception des résultats d’analyse virologique négatifs ou après un délai de 60 
jours sans cas clinique observé dans l’exploitation. 

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées dans 
le Chapitre III de l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain 
susvisé seront appliquées. 

Article 5 :  

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès verbaux. Elles sont 
passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles 
L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 6 :  

Le présent arrêté 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 7 :  

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, le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la commune de Popolasca, la clinique 
vétérinaire de l’Orta, vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Martin Jean-Fleur COSTA sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 

 

 
P/le Préfet et par délégation, 
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  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Pierre HAVET 

Mail : ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2019-08-02- 
du 2 août 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte de fièvre catarrhale ovine 
: l'exploitation de Sébastien NOUVEAU -  
N°EDE 20049055 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 
223-1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17; 

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 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 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-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 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 la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques 
relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « 
bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application 
de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du 
mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains 
animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

Considérant l’introduction de 50 ovins non vaccinés contre la FCO,  ayant voyagé entre la Roumanie 
(société Alepcom Impex Srl) et la Haute-Corse en passant par la France continentale 
(certificat TRACES n°INTRA.RO.2019.0051089) ; 
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Considérant que la France continentale est en zone réglementée vis à vis de la FCO sérotype 8 et 4 ; 

Considérant que le sérotype 8 ne  circule plus en Corse; 
 

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 
Article  1er : 

Le cheptel ovin de Sébastien NOUVEAU, sis La Pietra – 20214 CALENZANA est placé sous 
surveillance de la DDCSPP de Haute-Corse. 

Article 2:  

La présente mise sous surveillance entraîne l’application des mesures suivantes :  

1°) Les 50 ovins doivent pouvoir être accessibles à tout moment. Ils ne doivent pas entrer en contact avec 
des animaux des espèces sensibles provenant d’autres troupeaux. Aucun ruminant (ou produit : sperme, 
ovules, embryons) ne peut y pénétrer ou en sortir, quelle que soit son origine ou sa destination. 

2°) Un agent de la DDCSPP effectuera des prélèvements pour analyse virologique sur tube EDTA sur 
environ 20% des animaux introduits. 

Article 3 :  

Par dérogation à l'article précédent, les animaux peuvent être destinés à l'abattage uniquement sous 
couvert d'un laissez-passer sanitaire délivré par le DDCSPP et les cadavres d'animaux morts doivent être 
collectés par l'équarrissage. 

Article 4 :  

Le présent arrêté sera levé à réception des résultats d’analyse virologique négatifs ou après un délai de 60 
jours sans cas clinique observé dans l’exploitation. 

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées dans 
le Chapitre III de l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain 
susvisé seront appliquées. 

Article 5 :  

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès verbaux. Elles sont 
passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles 
L.228-3, L.228-4, L.223-6 et L.228-7 et R.228-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 6 :  

Le présent arrêté 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 7 :  

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la commune de Calenzana, la clinique 
vétérinaire Isulavet, vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Sébastien Nouveau 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, 
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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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté DDTM/SJC/UC n°
en date du 12 août 2019
déclarant d’utilité publique,  au bénéfice de la communauté d’agglomération de Bastia, les travaux de
recalibrage du ruisseau de Lupino dans sa partie aval, commune de Bastia, et cessibles les immeubles
nécessaires à leur réalisation

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, livre Ier, titre Ier, titre III (parties législative et
réglementaire nouvelles) ;

Vu le code de l’environnement, livres I et II, parties législative et réglementaire ;

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

Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Bastia du 24 janvier 2017 sollicitant l’ouverture
d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, parcellaire et au titre de la loi sur
l’eau ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 333-2018 du 27 août 2018, prescrivant  l’ouverture d’une enquête publique
unique, préalable à la déclaration d’utilité publique, parcellaire et au titre des articles L. 214 -1 et suivants
du  code  de  l’environnement  (autorisation  dite  « loi  sur  l’eau »),  en  vue  des  travaux  de  recalibrage
susvisés ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu les dossiers de l’enquête publique ouverte sur le projet ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 7 décembre 2018 ;

Vu la convention de gestion conclue le 30 octobre 2018 entre la communauté d’agglomération de Bastia
et la commune de Bastia, par laquelle la communauté d’agglomération confie à la commune la gestion,
sur le territoire communal, de la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval du ruisseau de
Lupino ;

Vu la délibération de la communauté d’agglomération de Bastia, en date du 25 mars 2019, relative à
l’avenant n° 1 aux conventions du 30 octobre 2018, concernant la gestion des services et équipements
relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI), s’agissant de
la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval du ruisseau de Lupino et du ruisseau de Toga ;

Vu la délibération de la communauté d’agglomération de Bastia, en date du 25 mars 2019, approuvant la
déclaration de projet relative au recalibrage du ruisseau de Lupino (section aval) ;

                                                                                                                                                         … / … 
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Vu l’avenant n° 1 à la convention du 30 octobre 2018 relative à la gestion des services et équipements
relevant de la GEMAPI, concernant la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval du ruisseau
de Lupino, en date du 23 avril 2019 ;

Vu la lettre du maire de Bastia du 29 mai 2019, reçue le 3 juin 2019, sollicitant la déclaration d’utilité
publique du projet précité, et demandant, en application des dispositions de la loi du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, que l’arrêté préfectoral
portant  déclaration  d’utilité  publique  et  cessibilité  soit  prononcé  au  bénéfice  de  la  communauté
d’agglomération de Bastia ;

Considérant que  l’opération  projetée  présente  un  caractère  d’utilité  publique,  tel  qu’exposé  dans  le
document joint au présent arrêté (annexe 1), et requis par l’article L. 122-1 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique (partie législative nouvelle) ;

Considérant que, par convention du 30 octobre 2018 susvisée, la communauté d’agglomération de Bastia
a confié la réalisation de cette opération à la commune de Bastia, au titre de la compétence relative à la
GEMAPI ;

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

ARRÊTE

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, au bénéfice de la communauté d’agglomération de Bastia, les
travaux de recalibrage du ruisseau de Lupino dans sa partie aval, commune de Bastia.

Article 2 : Sont déclarés cessibles, au profit de la communauté d’agglomération de Bastia, les immeubles
désignés dans le document joint en annexe du présent arrêté (annexe 2).

Article 3 : La communauté d’agglomération de Bastia est autorisée à acquérir, à l’amiable ou par voie
d’expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux cités à l’article 1.

Article 4 : Les expropriations nécessaires à l’exécution de ces travaux devront intervenir dans un délai de
cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article  5 : Le  présent  arrêté  devra  être  notifié  individuellement  par  le  président  de  la  communauté
d’agglomération  de  Bastia,  sous  pli  recommandé  avec  demande  d’avis  de  réception,  à  chacun  des
propriétaires concernés.

Article 6 : La présente décision sera affichée, par les soins du maire de Bastia, sur les lieux habituels
d’affichage, pendant une durée minimale de deux mois.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de deux
mois :

- à compter de sa publication par voie d’affichage, pour la déclaration d’utilité publique ;
- à compter de sa notification, pour la cessibilité des parcelles.

Article  8 : Le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Haute-Corse,  le  président  de la  communauté
d’agglomération de Bastia et le maire de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Original signé par :

Le préfet,
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/2B-2019-
en date du
constatant l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2019.

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 et notamment les articles L. 411-11, R. 411-9-1 et
suivants ;

Vu la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 ;

Vu le décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice
national des fermages et ses composantes ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse Monsieur François 
RAVIER ; 

Vu l'arrêté ministériel en date du 12 juillet 2019 constatant pour 2019 l’indice national des
fermages ;

Vu l’arrêté préfectoral n°93-5045 fixant les valeurs locatives (maxima et minima) en date du
14 mai 1993 ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SEA/FR/2B-2018-08-23-001 en date du 23 août 2018 constatant
l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2018 ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF/2B/SG/DCLP/BEJRG n°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’Etat, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’Etat, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à Monsieur Philippe
LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article 1 : L’indice national des fermages arrêté pour l'année 2019 est de 104,76.
Le coefficient de passage de 2018 à 2019 est de 1,0166.
Cet indice s’applique à tout le département de la Haute-Corse à compter de la date de
publication du présent arrêté et jusqu’à la prochaine constatation de l’indice des fermages.
La variation de cet indice national par rapport à l’année précédente est de : 1,66 %.

Article 2 : A compter de la date de publication du présent arrêté les maxima et les minima sont fixés aux
valeurs actualisées suivantes (en Euro/ha/an).

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Nature des terres affermées Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 193,50 289,09

Terres labourables en sec 96,74 217,68

Prairies naturelles 96,74 193,51

Maquis 24,20 120,94

Vignobles 241,88 724,66

Vergers 241,88 1209,39

Maraîchage 727,27 1451,32

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Nature des terres affermées Valeur locative (en Euro/ha/an)
Mini Maxi

Terres labourables irriguées 144,55 241,88

Terres labourables en sec 72,57 169,32

Prairies naturelles 82,67 193,50

Maquis 12,80 96,74

Châtaignes pacage 48,38 217,69

Vignobles 241,88 597,50

Vergers 241,88 1209,43

Maraîchage 145,26 241,88

3- Région de montagne (au-dessus de 450 m d’altitude) :

Nature 
des terres affermées

Valeur locative (en Euro/ha/an)

Mini Maxi

Terres labourables en sec 145,12 192,90

Prairies naturelles 72,57 145,13

Maquis 12,08 48,38

Châtaignes pacage 48,38 217,69
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4- Majoration pour présence de bâtiments agricoles :

Etat du bâtiment 
d’exploitation

Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Mini Maxi

Vétuste non entretenu néant

État médiocre 0,23 2,44

État moyen 0,72 7,22

Bâtiment fonctionnel 1,27 12,73

5- Majoration pour présence de bâtiments d'habitation :

Etat du bâtiment 
d’habitation

Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Mini Maxi

État médiocre 4,87 6,97

État moyen 5,92 8,01

État bon 6,97 8,90

Article 3 : Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois àcompter de sa publicité au
recueil des actes administratifs de la préfecture devant le tribunal administratif de Bastia.

Article 4 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de laHaute-Corse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la préfecture
de la Haute-Corse 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation,

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

original signé par

Laurent BOULET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/2B-2019-
en date du 
fixant les loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu la décision de la commission Européenne, le 22 septembre 2004, de classer les 22 communes de 
la Plaine Orientale en zone de handicap spécifique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L.481-1 ;

Vu la loi 72-12 du 03 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale modifiée par les lois  
n°85-1496 du 31 décembre 1985 et n°90-85 du 23 janvier 1990 ;

Vu la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse Monsieur François 
RAVIER ; 

Vu l’arrêté ministériel du 20 février 1974 modifié par l’arrêté SCA/2/N79/2326 du 23 août 1979 
portant délimitation des zones de montagne ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 12 juillet 2019 constatant pour l’année 2019 l’indice national des 
fermages ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2005-285-3  en  date  du  12  octobre  2005  fixant  le  classement  de 
communes en zones défavorisées dans le département de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM/SEA/FR/2B/2018-08-23-002 en date du 23 août  2018 fixant  les 
loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF/2B/SG/DCLP/BEJRG n°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’Etat,  directeur  départemental  des territoires et  de la  mer de la Haute-Corse, à 
Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’Etat,  directeur 
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à Monsieur Philippe 
LIVET,  administrateur  en  chef  des  affaires  maritimes,  directeur  départemental  adjoint  des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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ARRETE

Article 1     : Dans la zone montagne et  la zone de handicap spécifique du département de la  
Haute-Corse, le montant du loyer par hectare et par an des terres faisant l’objet de 
conventions pluriannuelles d’exploitations agricoles est  fixé,  suite à l'évolution de 
l'indice du fermage national, comme suit à partir de la date de publication du présent 
arrêté :

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Plaine (jusqu'à 100 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 111,73 167,58
terres labourables en sec 55,86 83,80
prairies naturelles 55,86 83,80
maquis 13,95 20,95
vergers 139,65 209,49
maraîchages 419,90 629,85

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Coteaux (100 m à 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 62,58 125,17
terres labourables en sec 31,42 62,83
prairies naturelles 35,79 71,59
maquis 5,55 11,09
châtaignes pacage 20,95 41,89
vergers 104,95 209,49

3- Région de montagne (au dessus de 450 m d’altitude) :

Montagne (au dessus de 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables en sec 31,42 125,67
prairies naturelles 20,94 62,83
maquis 3,48 10,47
châtaignes pacage 13,96 41,89
vergers 69,83 209,49

Article 2 : Les prix ci-dessus peuvent être majorés pour tenir compte de la présence de bâtiments 
d’exploitation et d’équipements en place (système d’irrigation…). Pour les bâtiments, 
les prix peuvent être modulés suivant les caractéristiques du bâtiment sans pouvoir 
dépasser 9 Є le m2.

Article 3 : Une  convention  pluriannuelle  d’exploitation  agricole  est  fixée  pour  une  durée 
minimale de cinq ans et une durée maximale de huit ans. 

Article 4 : L’arrêté préfectoral fixant les loyers des conventions pluriannuelles de pâturage sera 
actualisé annuellement  selon la variation de l’indice du fermage publié par arrêté 
préfectoral.

2/3

DDTM - 2B-2019-08-09-002 - Arrete Loyers des conventions pluriannuelles 2019 47



Article 5 : L’arrêté  préfectoral  DDTM/SEA/FR/2B/2018-08-23-002 en  date  du  23  août  2018 
fixant les loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage 
pour le département de la Haute-Corse est abrogé.

Article 6 : Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa publicité 
au recueil des actes administratifs de la préfecture devant le tribunal administratif de 
Bastia.

Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation,

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

original signé par

Laurent BOULET
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 09 août 2019
concernant la réparation et l’extension d’un radier de franchissement d’un ruisseau en forêt 
territoriale de Rospa Sorba sur la commune de VEZZANI

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

Vu

Vu

Vu

le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ; 

le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse -
Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

l’arrêté n° 2B-2019-06-03-002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 (2o) de la nomenclature de son article R. 214-1 ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant
création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu

Vu

Vu

l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant Monsieur
François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,  attaché principal
d’administration de l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

l’arrêté n° 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,  à  Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal
d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, et à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral,
(actes administratifs) ;
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Vu

Vu

Vu

Vu

l’arrêté DDTM2B-2019-01-30-004 en date du 30 janvier 2019 portant subdélégation de signature pour les
actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt ;

la  déclaration au titre  de l’article  L.214-3 du code de l’environnement  reçue le 03 juillet  2019 à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité de
Corse,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2019-00041  et relative  aux  travaux  en  rivière-  la  réparation  et
l’extension d’un radier de franchissement d’un ruisseau en forêt territoriale de Rospa Sorba   ;

la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Collectivité de Corse, en
application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Il est donné récépissé à :
Collectivité de Corse
22 Cours Grandval
20 000 AJACCIO

de sa déclaration concernant  la réparation et  l’extension d’un radier  de franchissement d’un ruisseau en forêt
territoriale de Rospa Sorba   sur la commune de VEZZANI dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales
n°0160 et 0170 Section OA (plan de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.5.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  dans  le  lit  mineur
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones
de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens.

Déclaration

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de VEZZANI
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un délai
de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R.514-3-1 du
code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie.Cette décision peut faire l’objet d’un recours
gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de
recours contentieux.Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le
site www.telerecours.fr.

En  application  de  l’article  R.214-40 du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des  activités ou à leur voisinage et  entraînant  un changement notable des éléments  du dossier  de  déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
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Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par Alain Le BORGNE

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES
 le déclarant (Collectivité de Corse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Vezzani
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait  de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement.

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté,
sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et
d’autres législations. 

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que
défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas
contraires  aux dispositions  du présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en application de
l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir
fait  au  préalable  la  déclaration  ou  la  demande  d’autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de  déclaration  ou
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles
avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques
ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter
autant  que  possible  les  perturbations  sur  les  zones  du  milieu  tant  terrestre  qu’aquatique.  Elles  ne  doivent  ni
engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation
à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme
l’espace du lit  majeur à l’intérieur duquel le lit  mineur peut se déplacer, est  apprécié en tenant compte de la
connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et  aménagements
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
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lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours
d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5
Le déclarant  établit  une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit  mineur, les
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant  établit  un plan de chantier  comprenant  cette description graphique et  un planning,  visant,  le  cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En  outre,  le  plan  de  chantier  précise  la  destination  des  déblais  et  remblais  éventuels  ainsi  que  les  zones
temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les  travaux  et  les  ouvrages  ne  doivent  pas  créer  d’érosion  progressive  ou  régressive  ni  de  perturbations
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de
nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage
du  lit  mineur  est  réalisé  en  maintenant  ou  rétablissant  le  lit  mineur  d’étiage  ;  il  doit  conserver  la  diversité
d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite
au  détournement  est  indiquée.  Le  nouveau  lit  doit  reconstituer  des  proportions  de  faciès  d’écoulements
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o  En  cas  de  modification  localisée  liée  à  un  ouvrage  transversal  de  franchissement  de  cours  d’eau,  le
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un
substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame
d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu’après  leur  réalisation.  Il  doit  en  outre  garantir  une  capacité  d’intervention  rapide  de  jour  ou  de  nuit  afin
d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude. 

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des
eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de
la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles
de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une
zone de baignade. 

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 
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Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-
4 du code de l’environnement. 

Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi
que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu
est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers
de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du
code  de  l’environnement,  ainsi  qu’aux  agents  chargés  de  l’entretien,  sans  préjudice  des  servitudes  pouvant
découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés
du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des
présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article
R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si  le  respect  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement  n’est  pas  assuré  par
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 09 août 2019
concernant  le  rejet  d’eaux  pluviales  et  création  d’ouvrage de  traversée  issu  du  rejet  des  eaux
pluviales pour un projet de serres agricoles sur la commune de VENZOLASCA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu

Vu

  le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ; 

 le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse -
Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

Vu   l’arrêté n° 2B-2019-06-03-002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
  secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature a de son article R.214-1 ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant
création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  PREF2B-2019-01-15-005  en  date  du  15  janvier  2019  portant
nomination du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, par intérim ;

Vu

Vu

Vu

l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant Monsieur
François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET, ingénieur  en chef  des  travaux publics  de l’État,  attaché principal
d’administration de l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

l’arrêté n° 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,  à  Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal
d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse,  et  à  Monsieur  Philippe LIVET, administrateur  en chef  des  affaires  maritimes,  directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral,
(actes administratifs) ;
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Vu l’arrêté DDTM2B-2019-01-30-004 en date du 30 janvier 2019 portant subdélégation de signature pour les
actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 26 juillet 2019, présentée
par Monsieur CUNI Jean-Baptiste,  enregistrée sous le n°2B-2019-0043 et relative au rejet des eaux
pluviales pour un projet de serres agricoles sur la commune de VENZOLASCA
 ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Monsieur CUNI Jean-Baptiste, en
application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Il est donné récépissé à :

Monsieur CUNI Jean-Baptiste
 Scampurnaccia-Lenza de St Pierre

Querciolo
   20213 FOLELLI

de sa déclaration concernant le rejet des eaux pluviales pour un projet de serres agricoles dont la réalisation
est prévue sur la commune de Venzolasca, lieu-dit "Lieu-dit Grigio", parcelles cadastrales n°461 section B (plan
de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol

ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés  par  le  projet,  étant  :supérieure  à  1 ha,  mais  inférieure  à
20 ha .

Déclaration

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007  susvisé  et  annexé  au présent  récépissé  ainsi  que  les  prescriptions  générales  définies  dans  l'arrêté
ministériel du l’arrêté du 13 février 2002 susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune Venzolasca où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de  la date d’affichage à la mairie de la commune
Venzolasca.

En application  de  l’article  R.214-40  du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux  ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités  ou à  leur  voisinage et  entraînant  un changement  notable  des  éléments du dossier  de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
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Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Monsieur CUNI Jean-Baptiste)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de  Venzolasca

 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française de la Biodiversité

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-08-12-001

DREAL - SERVICE BIODIVERSITE, EAU ET

PAYSAGE _ DIVISION EAU ET MER - Arrêté portant

autorisation de prélèvements de sédiments à des fins

scientifiques dans la réserve naturelle de l'étang de

Biguglia
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-08-01-001

AP Modificatif n°

12-PREF2B-SG-DCLP-BMRU-DrGRISONI

Arrêté n° 12 PREF2B/SG/DCLP/BMRU en date du 01 août 2019 modifiant l’arrêté n° 7

PREF2B/SG/DCLP/BMRU en date du 17 juin 2019 portant renouvellement des commissions

médicales départementales chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de

conduire et des conducteurs.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-08-09-006

Arrêté 2B-2019-08-09-006

portant délégation de signature à

Madame Sylvie Lemonnier, directrice régionale de

l'environnement, de l'aménagement et du logement de

Corse par intérim
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE à Bastia, le 09 août 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE

Arrêté 2B-2019-08-09-006
portant délégation de signature à
madame Sylvie Lemonnier, directrice régionale
de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de Corse par intérim

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

Vu le règlement (CE) n° 1008/2001 de la commission du 30 août 2001 portant application du règlement
du conseil susvisé ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  0 4 . 9 5 . 3 4 . 5 0 . 0 0  –  T É L É CO PI E  :  0 4 . 9 5 . 3 1 . 6 4 . 8 1  –  M E L  :  p r e f e c t u r      e      @ ha u te - c o r se . go uv. f r  

H O RAI RE S D 'O UV E RT U RE  :  d u  l u nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h 3 0  à  11 h3 0  e t  de  1 3h 3 0  à  15 h 3 0
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Vu le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié,  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

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 dans les régions et les départements modifié par le décret n° 2010-146 du 16
février 2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

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

Vu l'arrêté  ministériel  du  30  juin  1998  fixant  les  modalités  d'application  de  la  convention  sur  le
commerce  international  des  espèces  de  la  flore  et  la  faune sauvages  menacées  d'extinction  et  des
règlements (CE) n° 338/97 du conseil européen et (CE) n° 939/97 de la commission européenne ;

Vu l’arrêté  du  4  juillet  2019  confiant  à  madame  Sylvie  LEMONNIER  l’intérim  de  la  direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse à compter du 3 septembre
2019 ;

Vu l'arrêté du préfet de Corse n° 09-0080 du 17 mars 2009 modifié, portant création de la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à madame Sylvie LEMONNIER, directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse par intérim, à l'effet de signer, en ce qui
concerne le département de la Haute-Corse, toutes décisions, documents, correspondances et pièces
administratives relatives aux matières suivantes :

I – ENVIRONNEMENT

NATURE DES DÉCISIONS REFERENCES

A/ Conservation des espèces protégées

Lorsqu’elles sont demandées en application des
a), b), d) et e) du 4°de l’article L 411-2 du code
de l’environnement, délivrance des dérogations
aux  interdictions  afférentes  aux  espèces
protégées et à leurs habitats mentionnées aux 1°,
2° et 3° de l'article L. 411-1.

Ensemble  des  actes  intervenant  dans  la
procédure  d’instruction  des  demandes  de
dérogation  à  la  destruction  d’espèces  ou
d’habitats  d’espèces  protégées,  ce  jusqu’à  la

Code  de  l’environnement :  article  L  411-1  et
article L 411-2 4° a), b) d) et e)

Code de l’environnement : articles L 411-1 et L
411-2 et R 411-6 à R 411-14
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présentation au préfet des projets de décisions de
dérogation.

Arrêtés  ministériels  fixant  la  liste  des  espèces
protégées

B/  Commerce  international  des  espèces
menacées d’extinction.

Délivrance  des  autorisations  relatives  au
commerce des espèces relevant de la convention
de Washington (CITES)

Règlements CE n°338/97 et 1308/2001 et arrêté
ministériel du 30 juin 1998, pris en application
de la CITES.

C/  Activités,  installations,  ouvrages  et
travaux  relevant  de  l’autorisation
environnementale  (y  compris  les
modifications)

Ensemble  des  actes  intervenant  dans  la
procédure d’instruction (y compris en cas de non
substantialité  d’une demande de modification),
ce jusqu’à la présentation au préfet des projets
de décisions d’autorisation, exception faite :

-des certificats de projet

-des  décisions  de  rejet  à  l’issue  de  la  phase
d’examen

-des arrêtés d’ouverture d’enquête publique.

-des  décisions  de  substantialité  d’une
modification apportée à une installation

Code de l’environnement articles L181-1 à 
L181-28, R 181-1 à R 181-56

Code de l’environnement article L 181-6

Code de l’environnement article L 181-9

Code de l’environnement article L 181-D

Code de l’environnement article R181-46

D/  Installations  classées  pour  la  protection
l’environnement soumises à enregistrement

-Non  substantialité  d'une  modification  d'une
ICPE  soumise à enregistrement

-Non  recevabilité  d'une  demande
d'enregistrement ICPE

Article R.512-46-23 

Article R . 512-46-8

E/  Dispositions  communes  aux  ICPE
soumises à autorisation et enregistrement

Transmission des procès-verbaux de récolement
au maire et au propriétaire des terrains 

Articles R.512-39-3 et R.512-46-27 

F/  Conservation  d’un  site  protégé  par  un
arrêté de Biotope

Délivrance de l’autorisation d’accès

Articles R 214-6 du code rural et R 411- 15 du
code de l’environnement

G/   Examen « au  cas  par cas »  des  projets
relevant des dispositions de l’article R-122-2
du code de l’environnement

Pour les modifications ou extensions d’activités,
installations,  ouvrages  ou travaux relevant  soit
du  régime  de  l’autorisation  environnementale,

Code  de  l’environnement :  Article  L  122-1
second alinéa du IV, L181-1, L512-7 et L555-1
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soit  de  celui  de  l’enregistrement,  soit  de
l’autorisation  de  canalisation  délivrée  en
application  de  l’article  L  555-5  du  code  de
l’environnement,  accusés  de  réception  et
ensemble des actes intervenant dans la procédure
d’examen au cas par cas jusqu’à la présentation
des  projets  de  décision,  et  décisions  portant
dispense de réalisation d’une étude d’impact.

II – CONTRÔLES TECHNIQUES

NATURE DES DÉCISIONS REFERENCES

A-  Surveillance  des  équipements  sous
pression.

1°) Équipements sous pression. Décret 99-1046 du 13 décembre 1999,
Arrêté  du  15  mars  2000  modifié  relatif  à
l’exploitation des équipements sous pression.

2°) Équipements sous pression transportables Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 modifié,
Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l’exploitation des
récipients sous pression transportables.

3°) Appareils à pression de vapeur
délégation des épreuves initiales à un organisme
habilité.(article 1)

Arrêté  du  10  avril  2001  relatif  aux conditions
d’application  de  certaines  dispositions
réglementaires des décrets du 2 avril 1926 et 18
janvier 1943.

4°) Appareils à pression de gaz
- désignation des experts et délégués (article 6)
- transfert du droit à l’usage et de la qualification

Décret du 18 janvier 1943 modifié,
Arrêté du 24 mars 1978 relatif au soudage.

B - Véhicules

- Réception à titre isolé de véhicules y compris
la réception directe des dossiers.

-  Autorisation  de  circulation  des  petits  trains
routiers  touristiques  y  compris  la  consultation
des maires et organismes

- Délivrance et retrait des autorisations de mise
en circulation des véhicules spécialisés dans les
opérations de remorquage (carte blanche).

- Procédures  administratives  de  retrait  et
suspension d’agrément des centres de contrôle
technique.

Arrêté ministériel  du 19 juillet  1954 modifié –
R321-16 du code de la route

Arrêté ministériel du 22 janvier 2015

Arrêté ministériel du 30 septembre 1975

Arrêté ministériel du 18 juin 1991 
Arrêté ministériel du 27 juillet 2004
Article R323-18 et R 323-14 du code de la route

III- OUVRAGES HYDRAULIQUES

NATURE DES DÉCISIONS REFERENCES

1-  Contrôle  et  suivi  des  ouvrages
hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés
à l'exception :

Code de l’environnement, articles R. 214-112 à
R.214-128, et L216-1
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- de la décision de modification de classement
d'un ouvrage (CEnv R214-114) ;

-  de  la  prescription  d'un  diagnostic  de
sûreté (CEnv R.214-127) 

-  des  arrêtés  de  prescriptions  complémentaires
(CEnv R.181-45 et CEnergie  R.521-46 ) ;

2- Gestion des concessions hydrauliques

-  approbation  des  projets,  autorisation  et
récolement  des  travaux :  instruction  des
demandes  à  l'exclusion  de  la  signature  des
arrêtés d'autorisation.

Code de l'énergie,  articles R.521-43 à 521-46 du
code de l’énergie

Décret du 27 avril 2016 approuvant le modèle de
cahier des charges des concessions

Code de l'énergie, articles R.521-28 à R.521-42 ;
arrêté  du  13  février  2017  portant  diverses
dispositions  d’application du code de l’énergie
relatives aux concessions d’énergie

IV- TRANSPORT ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

NATURE DES DÉCISIONS REFERENCES

- Approbation  des ouvrages du réseau public de
transport d'électricité, des lignes directes et des
ouvrages  assimilables  aux  réseaux  publics
d'électricité :  instruction  de  la  procédure  à
l'exclusion de la décision (arrêté préfectoral).

-  organisation  et  clôture  de  la  consultation
préalable

- Instruction des déclarations d’utilité publique
des  ouvrages  électriques,  à  l’exclusion  des
arrêtés  d’ouverture  d’enquête  publique  et  de
DUP 

Code de l’énergie, articles R.323-26 et R.323-27

Circulaire  du  9  septembre  2002  relative  au
développement des réseaux publics de transport
et de distribution de l’électricité.

Code de l’énergie, articles R.323-1 et R.323-6

Article 2 : Demeurent réservées à ma signature toutes correspondances adressées :

- aux cabinets ministériels ;

- aux parlementaires ;

- au président du conseil exécutif de Corse ;

- aux conseillers à l’Assemblée de Corse ;

Article 3 : Sont notamment soumises à mon visa préalable, les correspondances adressées :
- aux administrations centrales
- au préfet de Corse
- aux maires et présidents des établissements publics

Article 4 : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l'article 1, délégation de signature
est  donnée  à  madame  Sylvie  LEMONNIER,  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse par intérim, à l'effet de définir par arrêté pris en mon nom, la
liste  de  ses  subordonnés  habilités  à  signer  les  actes  à  sa  place,  si  elle  est  elle-même absente  ou
empêchée.
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Article 5 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 3 septembre 2019 ; toutes dispositions
antérieures seront abrogées à cette date.

Article  6 : Le secrétaire  général  de la  préfecture et  la  directrice régionale de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse par intérim 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.

Le préfet

ORIGINAL SIGNE

                  François RAVIER
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2B-2019-08-08-001

Arrêté portant délégation de signature à Madame Isabel

DE MOURA Directrice du travail, Directrice Régionale

des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence,

du Travail et de l'Emploi de Corse.Arrêté portant délégation de signature à Madame Isabel DE MOURA Directrice du travail,

Directrice Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de

l'Emploi de Corse.
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UD DIRECCTE

2B-2019-08-08-003

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

ARRETE PORTANT FERMETURE ADMINISTRATIVE

TEMPORAIRE

de L’ETABLISSEMENT DE RESTAURATION LE «

TCHIN-TCHIN » sis Port de Plaisance, à SAINT

FLORENT (20217).
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE 

ARRETE N° 

PORTANT FERMETURE ADMINISTRATIVE TEMPORAIRE 
de L’ETABLISSEMENT DE RESTAURATION LE « TCHIN-TCHIN » sis Port de Plaisance, à SAINT 

FLORENT (20217) 

Le Préfet de la Haute-Corse, 

o Vu le code du travail, notamment ses articles L8211-1, L8272-2, R8272-7 à R8272-9 ; 

o Vu la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et notamment son article 24 ; 

o 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 départements ; 

o Vu le décret du 7 mai 2019 du Président de la République nommant en conseil des ministres M. 
François RAVIER préfet de la Haute-Corse, Préfet de département ; 

o Vu le procès-verbal N°05/2019 établie par la DIRECCTE de Bastia à l’encontre de la société 
SARL U PESCADU, exploitant l’établissement à l’enseigne « TCHIN-TCHIN » sis Port de 
Plaisance, à SAINT FLORENT (20217), pour travail dissimulé par dissimulation de salarié ; 

o Vu le courrier du 8 Juillet 2019 par lequel Monsieur Antoine-Marc CROCE, gérant de la société 
SARL U PESCADU, est invité à produire ses observations et vu l’entretien contradictoire réalisé 
le 18 JUILLET 2019 au cours duquel Monsieur CROCE, assisté de son conseil, Maître 
TOUSSAINT, a été entendu par Michel CAVAGNARA,  chef du pôle politique du travail de la 
DIRECCTE de Corse et par Silène FASOLATO, secrétaire du CODAF de Haute Corse; 

- Considérant que lors d’un contrôle conjoint de l’établissement effectué le 03 Juin 2019 dans le 
cadre du CODAF par les services de la DIRECCTE de Bastia, de la brigade territoriale de 
gendarmerie de Saint Florent et de la DDCSPP de Bastia, une infraction constitutive de travail 
illégal a été constatée : Monsieur Mahamat Ali ABDRAMANE était occupé en situation de 
travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et ce, en violation 
manifeste des dispositions des articles L1221-10 et suivants du code du travail, 

- Considérant que la société SARL U PESCADU a déjà fait l’objet de condamnations pénales 
pour les mêmes faits commis en 2007, 2015 et 2017, et qu’elle se trouve donc de ce fait en état 
de récidive légale; 

- Considérant en outre que les salariés ne sont pas inscrits sur le  registre unique du personnel 
dans l’ordre des embauches ; que les salariés ne sont pas inscrits dans le même ordre selon les 
deux documents qui nous ont été fournis et qui sont intitulés « registre unique du personnel » ; 
que sur ces documents des dates de sortie sont inscrites alors qu’elles sont postérieures à la 
date de consultation du document ; que bien que ces deux documents aient été établis pour la 
même période, la liste des salariés diffère ; que ces faits sont contraires aux dispositions de 
l’article L.1221-13 du code du travail, et sont constitutifs d’une infraction contraventionnelle 
prévue à l’article R.1227-7 du même code ;  
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- Considérant la gravité et la répétition des faits constatés; 

o Sur proposition de la responsable de l’unité départementale de la DIRECCTE de Haute-Corse ; 

ARRÊTE

Article 1er : 
L’établissement de restauration localisé au Port de Plaisance de la Commune de SAINT 
FLORENT (20217), exploité sous l’enseigne « TCHIN-TCHIN » par la SARL U PESCADU – est 
fermé pour une durée de deux semaines, à compter du dimanche 25 AOÛT 2019 à 0h00, jusqu’au 
lundi 23  SEPTEMBRE 2019 à 24h00. 

Article 2 : 
En application des dispositions de l’Article L8272-3 du code du travail, la présente décision de fermeture 
administrative provisoire de l’établissement prise en application de l’article L8272-2 du code du travail 
n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des 
salariés de l’établissement. 

Article 3 : 
Le document joint en annexe du présent arrêté devra impérativement être apposé par le gérant sur 
la porte d’entrée de l’établissement, et ce durant toute la durée de sa fermeture. 

Article 4 : 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
le Directeur départemental de la sécurité publique, le Colonel commandant le groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse et la responsable de l’unité départementale de la DIRECCTE de 
Haute Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 

Fait à BASTIA, le 8 août 2019

Original signé par François RAVIER 

VOIES ET DELAIS DE RECOURS 
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes : 
▪ Vous avez la possibilité de former un recours administratif * dans le délai de deux mois suivant la notification : 

a) Soit un recours gracieux auprès du Préfet de Haute-Corse, Rond-point du Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE, 20401 BASTIA CEDEX. 
b) Soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, Direction de l'immigration, Place BEAUVAU, 75008 PARIS.  

▪ Vous avez également la possibilité de former dans les deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre 
recours gracieux ou hiérarchique, un recours contentieux ou un référé-suspension devant le Tribunal administratif de BASTIA, Villa Montépiano 
20407 Bastia Cedex.    

* Le recours administratif est dépourvu de caractère suspensif. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la 
date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
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UD DIRECCTE

2B-2019-08-09-005

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE) ARRÊTÉ portant seule délégation de

signature de Madame Isabel DE MOURA, Directrice du

travail, Directrice Régionale des Entreprises, de la

Concurrence de la Consommation, du Travail et de

l'Emploi de Corse

UD DIRECCTE - 2B-2019-08-09-005 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE) ARRÊTÉ portant seule délégation de signature de Madame Isabel DE MOURA, Directrice du
travail, Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Corse

88



Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

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

ARRÊTÉ 
portant seule délégation de signature de Madame Isabel DE MOURA, Directrice du travail, Directrice 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Corse 

LA DIRECCTE DE CORSE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Vu le code du travail; 

Vu le code de commerce ; 

Vu le code du tourisme ; 

Vu le code rural ; 

Vu le code des transports ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 34 ; 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat modifiée; 

Vu la Loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de 
la république, notamment ses articles 4 et 6 

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles ; 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 modifiée, relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif aux contrôle des instruments de mesure ; 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements modifié par le décret n°2010-146 
du 16 février 2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ; 

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 
territoriale de l’Etat ; 
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Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié, 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°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 

Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions 
administratives ; 

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

Vu l'arrêté interministériel 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 de la 
région Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-08-08-002 en date du 08 août 2019 par lequel le Préfet de 
Haute-Corse délègue sa signature à Isabel DE MOURA, Directrice Régionale des Entreprises, 
de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi de Corse ; 

Vu l’arrêté du 18 mai 2017 portant nomination de Madame Eliane BERNARDINI sur l’emploi 
de Directrice Régionale Adjointe de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi de Corse ;  

Vu l’arrêté interministériel du 19 juin 2019 portant nomination de Madame Magali MARTIN 
sur l’emploi de Responsable de l’Unité Départementale de Haute-Corse à la Direction Régionale 
des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi de Corse ; 

ARRETE
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à compter du 12/08/2019 à Madame 
Eliane BERNARDINI, Directrice Régionale Adjointe, et Madame Magali MARTIN, 
Responsable de l’Unité Départementale de Haute Corse à effet de signer les décisions, actes 
administratifs et correspondances concernant les attributions de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi de Corse 
dans les domaines suivants relevant de la compétence du Préfet de Haute-Corse : 

NATURE DU POUVOIR 
CODE DU TRAVAIL 

(sauf mention contraire)

TRAVAIL

CONSEILLERS DES SALARIES

Établissement de la liste des conseillers du salarié 

Arrêté de radiation de la liste des conseillers du salarié 

Décisions en matière de remboursement de frais des 
déplacements réels ou forfaitaires exposés par les conseillers 
du salarié 

Décision en matière de remboursement aux employeurs des 
salaires maintenus aux conseillers du salarié pour l'exercice de 
leur mission

Art. L1232-7, L1232-13, D1232-5 

Art. D1232-12  

Art. L1232.9 et 10 et D1232-7, 8, 10 et 
11  

Art. L1232.11 et D1232-9 et 11  
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DÉFENSEURS SYNDICAUX 

Établissement de la liste des défendeurs syndicaux 

Radiation de la liste des défendeurs syndicaux 

Décision en matière de remboursement aux employeurs des 
salaires maintenus aux défenseurs syndicaux pour l'exercice 
de leur mission 

Décisions en matière de remboursement de salaires exposés 
par les défenseurs syndicaux rémunérés uniquement à la 
commission.

Art. 1453-4, D1453-2-1, D1453-2-3, 
D1453-2-4 et D.1453-2-5  

Art. L1453-8 et D1453-2-6 

Art. L1453-6, D1453-2-10, 11, 13 et 15  

Art. L1453-6 et D1453-2-12 et 15  

CONFLITS COLLECTIFS 

Engagement des procédures de conciliation ou de médiation 

Nomination commission de conciliation et publication des 
documents 

Absence de comparution ou de représentation, sans motif 
légitime, devant la commission de conciliation 

Recherché d’une solution amiable

Art. L2523-1 et 2  

Art. R2522-14 et R2523-15  

Art. L2522-4  

Art. R2522-1 à 21

CISSCT 

Mise en place un comité interentreprises de santé et de 
sécurité au travail dans le périmètre d’un plan de prévention 
des risques technologiques.

Art. L 4524-1 et R4524-1 à 9 

SALAIRES

Établissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution 
des travaux des travailleurs à domicile 

Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou 
accessoires des travailleurs à domicile 

Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature 
entrant dans le calcul de l'indemnité de congés payés 

Décisions relatives au remboursement à l’employeur de 
l’allocation complémentaire servie aux salariés bénéficiant 
de la rémunération mensuelle minimale 

Décisions relatives au paiement direct aux salariés de 
l’allocation complémentaire servie aux salariés bénéficiant 
de la rémunération mensuelle minimale

Art. L7422-2 et 3  

Art. L7422-6, 7 et L7422-11  

Art. L3141-23 à 25  

Art. L3232-7 et 8 et R3232-3, 4, et 8  

Art. L3232-5 à 9 et R3232-6
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REPOS HEBDOMADAIRE 

Dérogations au repos dominical dans un établissement 

Décision de fermeture hebdomadaire au public des 
établissements d'une profession ou (et) de la région 

Définition de la zone touristique ou thermale où le repos 
hebdomadaire peut être donné par roulement 

Art. L3132.20 à 23 et R3132-16 et 17 

Art. L3132-29 et R3132-22  

Art. L3132-25 et R3132-16 et 19  

HÉBERGEMENT COLLECTIF 

Accusé de réception de la déclaration par un employeur 
de l’affectation d'un local à l'hébergement ; mise en 
demeure et décision de fermeture concernant ce local 

Art. 1 à 10 de la loi n°73-548 du 
27/06/1973

EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

Délivrance, retrait des autorisations individuelles d'emploi 
des enfants dans les spectacles, les professions ambulantes 
et comme mannequins dans la publicité et la mode 

Attribution, renouvellement, suspension, refus, retrait de 
la licence d’agence de mannequins 

Délivrance, renouvellement, refus, retrait, suspension 
d'agrément des agences de mannequins pour l'engagement des 
enfants de moins de seize ans 

Fixation de la répartition de la rémunération perçue par 
l'enfant, employé dans les spectacles, les professions 
ambulantes ou comme mannequins dans la publicité et la 
mode, entre ses représentants légaux et le pécule; 
autorisation de prélèvement 

Art. L7124-1 et 3  

Art. L7123-11 à 15 et R7123-8 à 
R7123-17-1 

Art. L7124-5 et R7124-1 à 26  

Art. L7124-9 et 10, R7124-19, 
R.7124-31 et 34 

APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la 
poursuite des contrats en cours  

Décision d’attribution ou de retrait d’agrément de maître 
d’apprentissage pour les personnes morales de droit public 

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de 
l'agrément des cafés et brasseries pour employer ou 
recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 ans suivant une 
formation en alternance 

Art. L6223-1, L6225-1 à 3,  
R6223-16 et R6225-4 à 8  

Loi N°92-675 du 17/07/1992 et 
Décret N°92-258 du 30/11/1992  

Art. L4153-6 et R4153-8 à 12 
Art. L2336-4 du code de santé 
publique 

UD DIRECCTE - 2B-2019-08-09-005 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE) ARRÊTÉ portant seule délégation de signature de Madame Isabel DE MOURA, Directrice du
travail, Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Corse

92



Page 5 / 9 

MAIN D'OEUVRE ETRANGERE 

Délivrance ou refus de délivrance d’une autorisation de 
travail  

Délivrance ou refus de délivrance d’un renouvellement 
d’autorisation de travail  

Visa de la convention de stage d'un étranger 

Autorisation de placement au pair de stagiaires 
"Aides familiales" 

Art. L5221-2 à 11 et R5221-1 à 50 

Art. R5221-34 à 36 

Art R313-10-1 à R313-10-4 du 
CESEDA, circulaire du 31/07/2009 
et Décret n° 2009-609 du 29 mai 2009 
relatif à l'accueil des stagiaires étrangers

Accord européen du 21/11/1999 
Circulaire N°90.20 du 23/01/1999 

EXTENSION DES ACCORDS 

Extension des avenants de salaire en agriculture au niveau 
départemental 

Article D2261-6

AGREMENT DES CONTROLEURS DES CAISSES DE CONGES PAYES 

Délivrance ou refus d’agrément des contrôleurs des caisses 
de congés payés

Article D3141-11

EMPLOI 

ACTIVITE PARTIELLE et CONVENTIONS DU FNE

Attribution de l'allocation d’activité partielle et 
Convention de prise en charge des indemnités 
complémentaires dues aux salariés en activité partielle  

Aides à l’emploi : 
Aides aux actions de reclassement et de reconversion 
professionnelle notamment conventions FNE: 
- d'allocation temporaire dégressive, 
- d'allocation spéciale, 
- d'allocation de congé de conversion, 
- de financement de la cellule de reclassement  
- Convention de formation et d'adaptation 

professionnelle 
- Cessation d'activité de certains travailleurs salariés 

(CATS) 

Art. L5122-1et 2, R5122-1 à 29 

Art. L5111-1 à L5111-23 
Art. L5123-1 à L5123-9  

Art. R5112-11 à 14 
Art. L5124-1, R5123-3  
Art. R5123-5 et R5111-1 et 2

Circulaire DGEFP n°2004-004 du 
30/06/2004 et n°2011/12 du 
01/05/2011, instruction 
DGEFP/MADE 2016-66 du 08/03/1
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EDEC 
Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi 
et des compétences et à la gestion des âges : 
Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion 
prévisionnelle de l'emploi et des compétences et 
convention pour préparer les entreprises à la GPEC 

Notification d'assujettissement à l'obligation d'une 
convention de revitalisation 

Toutes décisions et conventions relatives à l’Aide aux 
chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise dont avance 
Eden et chéquiers conseils  

Toutes décisions et conventions relatives au parrainage 
(publics jeunes et adultes demandeurs d’emploi) 

Convention conclue dans les entreprises de -300 sal pour 
faire procéder à une étude de situation en termes 
d’égalité professionnelle

Art. L5121-1 
Art. R5121-14 à 18 

Art. L5121-3, D5121-4 à 13 R5112-
23

Art. L1233-84 à L1233-89 et D1233-
38 

Ar t .  L5141-2  à  L5141-6  
Ar t .  R5141-1  à  R5141-33  
Ci rc .  DGEFP 2008-09  du  
19 /06 /2008  Loi  n°  47 .1775 
du  10/09/1947   

Instruction ministérielle 
DGEFP/MIJ/CGET/2016/67 du 8 
mars 2016 relative à la mise en 
œuvre du plan de développement 
du parrainage prévu par le comité 
interministériel pour l’égalité et la 
citoyenneté – CIEC 

R1143-1 et D1143-2 et suivants

ENTREPRISES SOLIDAIRES D’UTILITE SOCIALE 

Toutes décisions et conventions relatives à 
l’Attribution, l’extension, le renouvellement et le 
retrait des agréments « entreprises solidaires »  

Toutes décisions et conventions relatives aux 
Agréments relatif à la reconnaissance de la qualité de 
Société Coopérative Ouvrière et de Production 
(SCOP)  

Toutes décisions et conventions relatives aux 
Agréments des sociétés coopératives d'intérêt collectif 
(SCIC) 

Art. L3332-17-1, R3332-21-3 et 
article 36 de la loi n°2001-624 du 17 
juillet 2001 

Art. L3332-17-1  

Loi n°47.1775 du 10/09/1947 

Loi n°78.763 du 19/07/1978  

Loi n°92.643 du 13/07/1992  

Décret n°87.276 du 16/04/1987  

Décret n°93.455 du 23/03/1993  

Décret n°93.1231 du 10/11/1993  

Décret n°2002-241 du 21 février 
2002 
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CONTRATS UNIQUES D'INSERTION

Toutes décisions et conventions relatives aux Contrats 
Uniques d'Insertion 

- aux contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) 

- CIE 

- aux adultes relais 

Art. L5134-19-1  

Art. L5134-21 et 22 

Art. L5134-65 et 66  

Art. L5134-100 et L5134101 

IAE

Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion 
par l'activité économique (IAE) 

Toutes décisions et conventions relatives au FDI (Fond 
Départemental pour l’Insertion 

Art. L5132-1 à 4 et R5132-1 à 6 

Art. R5132-44 et 45 

AIDES AUX ENTREPRISES ET AUX ASSOCIATIONS

Dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration 

Toutes décisions et conventions relatives aux Diagnostics 
Locaux d'Accompagnement (DLA) 

Loi n° 2004-804 du 09/08/2004 
Décret 2007-900 du 15/05/2007 
Décret 2008-458 du 15/05/2008 

Circulaires DGEFP n° 2002- 53 du 
10/12/2002 et n° 200304 du 
04/03/2003

SAP 

Attribution, extension, renouvellement, retrait 
d’agrément d’une entreprise de services à la personne 
(SAP) 

Art. L7232-1 et suivants et D312-6-1 
du CASF 

EMPLOI DES JEUNES 

Décisions prises dans le cadre du dispositif de soutien à 
l'emploi des jeunes en entreprises 

Toutes décisions relatives aux conventions de promotion 
de l'emploi incluant les accompagnements des contrats en 
alternance par les GEIQ 

CIVIS conclus avant le 01.01.2017 et contrat 
d’engagements dans le parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) 

Toutes décisions et conventions relatives à la Garantie 
jeunes  

Conventionnement des MLI 

Art. L5134-54 à 64 

Art. D6325-24 
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997 

Art. L5131-4, R5131-4 et suivants 

Art. L5131-3, R5131-4 et suivants 

Art. L5314-1 à 4 
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TRAVAILLEURS HANDICAPES 

Sanction pour non-respect des obligations d’emploi  

Agrément des accords de groupe, d’entreprise ou 
d’établissement en faveur des travailleurs handicapés  

Toutes décisions et conventions relatives aux primes 
d'apprentissage et subvention d'installation d'un travailleur 
handicapé 

Décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap 

Toutes décisions et conventions relatives aux Aides 
financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire 
de travail des travailleurs handicapés 

Toutes décisions et conventions relatives aux 
organismes assurant une action d'insertion de 
travailleurs handicapés 

Toutes décisions et conventions relatives au 
conventionnement d'aide aux postes dans les entreprises 
adaptées 

Art. L5212, l5112-6 à 12 et R5212-
31 

Art. L5212-8 et R5212-15 

Loi du 11/02/2005 
Art. L6222-38 R6222-55 à58, 
R5213-52 et D5213-53 à D5213-61 

Art. R5213-39 à 51 

Art. L5213-10 
Art. R5213-32 à R5213-38 
Circulaires DGEFP  n°2009-15 du 
26/05/2009 

L5213-13  
loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 
agrément, conventionnement, 
accompagnement, financement, 
expérimentations

Art. R5213-74 à 76 
décret n° 2018-1334 du 28 décembre 
2018 et Instruction DGEFP METH 
2019-42 du 21 février 2019 

GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI 

Exclusion temporaire ou définitive des droits à l'allocation 
de recherche d'emploi, d'allocation temporaire d'attente ou 
d'allocation de solidarité spécifique et prononcé de 
sanctions administratives 

Refus d'ouverture des droits à l'allocation de solidarité 
spécifique et de son renouvellement 

Art. L5426-1 à L5426-9 Art. R5426-
1 à R5426-17 

Art. L5423-1 à L5423-7 et R5423-1 à 
R5423-13 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET CERTIFICATION 

Délivrance des titres professionnels du ministère chargé 
de l'emploi et validation de jury 

Loi n° 2002-73 du 17/01/2002 
Décret n° 2002-1029 du 02/08/2002 
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif 
aux conditions de délivrance du titre 
professionnel du ministère chargé de 
l'emploi  
Code de l'éducation : articles L613-3 
à L613-6 et Délivrance des diplômes  
et R335-5 à 11 
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Remboursement des rémunérations perçues, par les 
stagiaires AFPA abandonnant, sans motif valable, leur 
stage de formation 

Décisions de recevabilité des demandes de VAE 

Art. R6341-45 à R6341-48 

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 
Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 
2017 relatif à la mise en œuvre de la 
validation des acquis de l'expérience  
Art. L6412-2 et R6412-1 et R6422-5 

Article 2 : En l’absence de Madame Magali Martin, la subdélégation de signature sera 
exercée par Madame Martine ARCHIAPATI, Directrice Adjointe Responsable de l’Unité de 
Contrôle de Haute-Corse et à Monsieur Pierre-Olivier BONNOT, Directeur Adjoint en charge 
du Pôle 3E à l’Unité Départementale de Haute-Corse.  

Article 3 : Sont exclues de la présente délégation :  

- la signature des conventions liant l’Etat aux collectivités territoriales, leurs groupements 
et à leurs établissements publics (article 59 du décret N°2004-374 du 29 avril 2004). 

- les correspondances et décisions adressées, aux membres du gouvernement, aux 
parlementaires, aux élus et aux préfets en exercice, à l’exception de celles concernant 
l’inspection du Travail. 

Article 4 : Toutes les dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter 
du lendemain de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du présent 
arrêté.

Article 5 : Une copie de cette décision de subdélégation sera adressée au Préfet de Haute-
Corse.  

Article 6 : La Directrice Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, 
du Travail et de l'Emploi de Corse et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application de présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de Haute-Corse. 

  Fait à Ajaccio le 9 août 2019

La Directrice Régionale des Entreprises,                       
de la Concurrence, de la Consommation,               

du Travail et de l'Emploi de Corse 

« original signé » 

Isabel DE MOURA 
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