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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD

ARRETE N °
en date du 10 septembre 2019
portant  attribution  d’une  subvention  à
l’association  OLCQ  destinée  au
financement  de  l’action  « Aide
alimentaire » au titre de l’année 2019.

EJ N° :  2102 710 108

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

Vu le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’État ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ; 

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

Vu le  décret  n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu  le décret du 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER,  Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif  au recueil  des règles de comptabilité  budgétaires pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant  René DEGIOANNI Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du N° 2B-2019-02-27-002 en date du 3 juin 2019, 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) ; 
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Vu l’arrêté du N° 2B-2019-02-27-003 en date du 3 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur  René  DEGIOANNI,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu  la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu les  subdélégations  de  crédits  du  programme  304  «Inclusion  sociale  et  protection  des
personnes» pour l’exercice 2019 ;

Vu la demande de financement déposée par l’association ;

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

ARRETE

Article 1 :

Une subvention d’un montant de sept mille euros (7 000  €) est attribuée au titre de l’année 2019
à  l’association  « OLCQ »  située,  Centre  Social  CAF  Route  impériale  20600  Bastia,  et
représentée par sa Présidente Madame Angèle Liegault . 

N° SIRET : 43421489600020

Article 2 :
 L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour :

- lutter contre la pauvreté sans assistanat et dans le respect de la dignité des personnes
- lutter contre le gaspillage alimentaire
- favoriser les circuits courts entre producteurs locaux et consommateurs
- favoriser l’accès à tout type d’information conduisant à l’autonomie sociale des familles.

Article 3 :
La subvention sera versée en totalité à la notification.
Cette subvention fera l’objet d’un versement unique à l’association OLCQ  sur le  compte de
l’organisme  ci-  dessous  référencé :  ASSOCIATION  OPRA  A  LECCIA  COMITE  DE
QUARTIER

Code Banque : 11315
Code guichet : 00001
N° de compte : 08004234377
Clé : 50 

Article 4 :

L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds
versés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2019 ;
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-  à  faciliter  à  tout  moment  le  contrôle  par  l’administration  de  la  réalisation  de  l’objectif,
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et de tout autre document dont la
production serait jugée utile ;

-  à  reverser tout  ou partie  des sommes allouées,  en cas  de non réalisation  ou de réalisation
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues
dans le présent arrêté.

Article 5: 

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme
304 «Inclusion sociale et protection des personnes»  

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450141504

Domaine fonctionnel : 0304-14-02

Le comptable assignataire est la Directrice Régionale des Finances Publiques de Corse.

 Article 6 :

Le Directeur Départemental  de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la
Directrice Régionale des  Finances  Publiques  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 

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI
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Arrêté portant attribution d'une subvention au titre de

l'année 2019 à l’Épicerie Éducative du CCAS de la ville de

BASTIA
Arrêté portant attribution d'une subvention au titre de l'année 2019 à l’Épicerie Éducative du

CCAS de la ville de BASTIA 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD

ARRETE N °
en date du 10 septembre 2019
portant  attribution  d’une subvention  au
Centre  Communal  d’Action  Social  de
Bastia,  destinée  au  financement  de
l’action  « Épicerie  Éducative »  pour
l’année 2019

EJ N° :  2102 764 657 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

Vu le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’État ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ; 

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

Vu le  décret  n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu  le décret du 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER,  Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif  au recueil  des règles de comptabilité  budgétaires pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;
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Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant  René DEGIOANNI Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019, 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 circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’instruction  N°  DGCS/5A/1A/5C/2019/112  du  09  mai  2019  relative  à  la  campagne
budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019 ;

Vu les  subdélégations  de  crédits  du  programme  304  «Inclusion  sociale  et  protection  des
personnes» pour l’exercice 2019 ;

Vu la demande de subvention déposée par le Centre Communal d’Action Sociale de Bastia pour
son action « Épicerie Éducative »;

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

ARRETE

Article 1 :

Une subvention d’un montant de trois mille euros (3 000  €) est attribuée au titre de l’année 2019
au CCAS de Bastia dont le siège social est situé Ancien Hôtel de Ville, Place du Marché, 2410
BASTIA Cedex et représenté par son Directeur, Monsieur Jean GIAMBELLI . 

N° SIRET : 262 000 037 000 16

Article 2 :
 L’association  s’engage,  à utiliser  cette  subvention  pour  le  fonctionnement  de son dispositif
« Épicerie  Éducative »  dans  le  but  de  donner la  possibilité  à  des  personnes  en  difficulté
financière, de faire leurs courses dans un lieu de plus proche possible d'un magasin traditionnel,
en choisissant les produits qu'ils désirent consommer, en ayant accès à des produits de qualité et
en ne réglant que 10 % de la valeur marchande de ceux-ci. . 

Article 3 :
La subvention sera versée en totalité à la notification.
Cette subvention fera l’objet d’un versement au CCAS  sur le compte de l’organisme ci- dessous
référencé : TRÉSORERIE CAP CORSE

RIB : 30001 00174 D2040000000 81
IBAN : FR22 3000 1001 74D2 0400 0000 081
BIC : BDFEFRPPCCT
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Article 4 :

L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation
des fonds versés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2019 ;

- à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif,
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et de tout autre document dont la
production serait jugée utile ;

- à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réalisation
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues
dans le présent arrêté.

Article 5: 

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme
304 «Inclusion sociale et protection des personnes» .

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450141504

Domaine fonctionnel : 0304-14-02

Le comptable assignataire est la Directrice Régionale des Finances Publiques de Corse.

 Article 6 :

Le Directeur Départemental  de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la
Directrice Régionale des  Finances  Publiques  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 de la Haute-Corse

René DEGIOANNI

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

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

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : T.CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N°2B-2019-08-30  
                                                                                           en date du 30 août 2019 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Madame Valérie SCHOLL

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 ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R.
203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret
2003-768 du 13 août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies 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 départements et notamment son article 43 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

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  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  présentée  par  Madame  Valérie  SCHOLL  née  le  27/10/1991  à  BOBLINEN  (Allemagne)  et
domiciliée à BASTIA;

Considérant que  Madame  Valérie  SCHOLL  remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de  l'habilitation
sanitaire ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
ST A N DA RD  :  0 4 .9 5 . 34 .5 0 .0 0  –  T É L É CO PI E  :  04 . 95 .3 1 . 6 4 . 8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e .h a u te - c o r se @ ha u t e - c o r se .go uv . f r

H O RAI RE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lun d i  a u  ve n d r e d i  de  8h 30  à  11 h3 0  e t  de  13 h3 0  à  15 h3 0
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Sur proposition du Directeur  Départemental  de la Cohésion Sociale  et  de la Protection des Populations  de la
Haute-Corse :
 

ARRETE

Article     1     :   L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime susvisé est
attribuée pour une durée de cinq ans dans le département de la Haute-Corse à Madame Valérie SCHOLL, Docteur
vétérinaire,  administrativement  domiciliée  à  BASTIA  et  inscrite  sous  le  numéro  national  28758  au  Conseil
Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2 : Madame Valérie SCHOLL s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code Rural et
de la Pêche Maritime.

Article 3 : Madame Valérie SCHOLL pourra être appelée par le Préfet de ses départements d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article  4 : Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l'exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du Code Rural et de la Pêche
Maritime.

Article 5 :   La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 6 :     

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, 

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.

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

René DEGIOANNI

Original signé par René 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-2019-09-02- 
du 2 septembre 2019 
portant levée de déclaration d’infection de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Madame 
Anne-Marie MAROSELLI et Monsieur 
CASABIANCA Jean-François - N°EDE 
20179004 et 20179003 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 
 

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 la 
Haute-Corse ; 

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

VU 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 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

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

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 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°2014092-0017 du 2 avril 2014 modifié, portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de Madame Anne-Marie MAROSELLI et Monsieur 
CASABIANCA Jean-François - N°EDE 20179004 et 20179003 

Considérant l’abattage de l’ensemble des bovins des exploitations de Madame Anne-Marie 
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MAROSELLI et Monsieur CASABIANCA Jean-François - N°EDE 20179004 et 
20179003 ; 

Considérant le vide sanitaire réalisé entre le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2019 ; 

 

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

ARRETE  

 
Article 1 :  La déclaration d’infection de l'exploitation de Madame Anne-Marie MAROSELLI et 

Monsieur CASABIANCA Jean-François, enregistrée sous le N°EDE 20179004 et 
20179003 

sise  20234 NOVALE 

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

 
Article 2 :   Les cheptels bovins de Madame Anne-Marie MAROSELLI et Monsieur 

CASABIANCA Jean-François sont classés « cheptels à risque sanitaire ».  
Pour les cinq années à venir, ils seront  soumis à une prophylaxie annuelle par 
intradermotuberculination simple et seront exclus des dérogations aux tests de 
dépistage individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations. 

 
Article 3 :   L’arrêté préfectoral n°2014092-0017 du 2 avril 2014 modifié, portant déclaration 

d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Madame Anne-Marie 
MAROSELLI et Monsieur CASABIANCA Jean-François - N°EDE 20179004 et 
20179003, est abrogé. 

 

Article 4 :   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 5 :  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 Novale, le Directeur départemental des Territoires 
et de la Mer, la présidente du Groupement de Défense Sanitaire du Bétail de Haute-
Corse, le docteur Marc MEMMI vétérinaire 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 de la protection des populations de la 
Haute-Corse, 
 
 
René DEGIOANNI 
 
Original signé par René 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-2019-09-02- 
du 2 septembre 2019 
portant levée de surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
Henri FABIANI - N°EDE 20156002 
 

 

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-2019-08-19-004 du 19 août 2019 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur Henri 
FABIANI - N°EDE 20156002 ; 

Considérant les résultats négatifs du 23 août 2019, référencés 190821004490, réalisés par le 
Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par 
PCR sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié FR2005150766 abattu le 13 août 
2019 à l’abattoir de Ponte-Leccia ; 
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Considérant les résultats négatifs du 30 août 2019, référencés 19-028984, réalisés par le GIP Labocea 
et obtenus pour le test de dépistage par histologie PCR sur les prélèvements réalisés sur le 
bovin identifié FR2005150766 abattu le 13 août 2019 à l’abattoir de Ponte-Leccia ; 

 

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

 

ARRETE  

 
Article 1 :  La surveillance de l'exploitation de Monsieur Henri FABIANI - N°EDE 20156002 

sise  20259 Mausoleo 

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-2019-08-19-004 du 19 août 2019 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation 
de Monsieur Henri FABIANI - N°EDE 20156002, est abrogé. 

 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur de la 
DDCSPP, le maire de la commune de Mausoleo, le GDSB-2B, la clinique vétérinaire 
ISULAVET, 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 signé par René DEGIOANNI 
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2B-2019-09-10-003

Délégation de signature SIE DE BASTIA 10 09 2019

Délégation de signature SIE DE BASTIA 10 09 2019
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

Arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 

autorisant l’organisation d’une manifestation canine les 27 et 28 septembre 2019 sur les communes 
de Lozzi, Calacuccia et Casamaccioli

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

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

Vu 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-2019-06-12-007 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu 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, directeur départemental des territoires et
de la mer de Haute-Corse ;

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 ;

Vu l’arrêté  du Premier  ministre  en date  du 18 janvier  2018 portant  renouvellement  dans ses  fonctions  de
directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral
de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

Vu l’arrêté n°2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature (actes administratifs)
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 ; 

Vu L’arrêté  DDTM2B/SG/CGM/2B-2019-07-01-001  en  date  du  1er juillet  2019,  portant  subdélégation  de
signature  (actes  administratifs)  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  ingénieur  de  l’Agriculture  et  de
l’Environnement hors classe, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2005 modifié fixant certaines conditions de réalisation des entraînements,
concours et épreuves de chiens de chasse ;

Vu la demande écrite, en date du 30 août 2019, de Monsieur Antoine ACQUAVIVA, secrétaire de l'association
« Field Trail U Niolu » ;

Vu l’autorisation écrite des Maires des communes de Calacuccia, Lozzi et Casamaccioli  ;

Vu l’autorisation écrite des Présidents des sociétés de chasse de Calacuccia, Lozzi et Cassamaccioli  ;
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Vu l'avis favorable de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Haute-Corse en date du 03 septembre 2019 ;

Vu l'avis favorable de la Fédération des Chasseurs de Haute-Corse en date du 03 septembre 2019;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 04 septembre 2019 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     : Objet

L'association « Field Trail  U Niolu » est autorisée à organiser une manifestation canine les  27 et 28
septembre 2019 sur les communes de Calacuccia, Lozzi et Casamaccioli, territoire des sociétés de chasse
de Calacuccia, Lozzi et Casamaccioli. (cartographie en annexe)

Cette manifestation comporte l'entraînement, des concours et épreuves de chiens de chasse sur perdreaux
naturels.

ARTICLE 2     : 

Les épreuves, limitées aux jours indiqués à l'article 1, sont interdites sur gibier tué.
Le président de l'association Fiel  trail  U Niolu ou son représentant doit  :  empêcher la destruction du
gibier,  veiller  au  respect  des  prescriptions  réglementaires  en  matière  de  santé  et  protection  animale,
s'assurer de la clôture du terrain.
Il ne peut être tiré aucun coup de fusil chargé à plombs (tirs amorcés à blanc obligatoires).

ARTICLE 3     : 

Le docteur D’ANGELI Claud, vétérinaire à Corte, assure le contrôle sanitaire pendant toute la durée des
épreuves et vérifie que les chiens participant à cette manifestation canine sont en règle en ce qui concerne
la vaccination antirabique et portent un tatouage ou un dispositif  de radiofréquence permettant de les
identifier. Les documents sanitaires concernant les animaux doivent être tenus à la disposition des services
de contrôle.

ARTICLE 4     : 

La  liste  et  les  numéros  d'identification  des  chiens  qui  participent  à  cette  manifestation  doivent  être
transmis à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Haute-Corse au moins huit jours avant sa tenue. Le programme des épreuves doit être conforme au dossier
présenté à l'appui de la demande.

ARTICLE 5     : 

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Haute-Corse, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le
président  de l’association « Field Trail  U Niulu »,  les maires  des communes de Calacuccia,  Lozzi  et
Casamaccioli, le docteur vétérinaire susnommé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
P/le directeur départemental des

territoires et de la mer,
Par Subdélégation, le chef de service

Eau-Biodiversité-Fôret
 Original par 

Alain LE BORGNE
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Annexe I

à l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU-BIODIVERSITE-FORÊT
UNITE EAU

ARRETE : DDTM/SEBF/EAU/N°
Relatif aux travaux d’aménagement de la route départementale n°344 du P.k 0.00 au Pk.6,8 sur la commune de
Ghisoni ;

en date du 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L181-1 à L181-31, L.214-1 à L.214-19 et R.214-1
à R.214-151 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

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

Vu 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-2019-06-12-007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric  LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’actes administratifs ;

Vu 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 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article
R. 214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté  n°02B/004/2016-001 en  date  du  11  février  2016 portant  création  de  zone  de  protection  du
biotope du biotope de Biscutella rotgesii Foucaud à Ghisoni/Ghisonaccia ;

Vu la  demande  d’autorisation  complète  et  régulière  déposée  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de
l’environnement reçue le 9 octobre 2018, présentée par la Collectivité de Corse, enregistrée sous le n°
2B-2017-00116 et relative aux travaux d’aménagement de la route départementale n°344 du Pk 0.00 au
Pk 6,8 sur la commune de Ghisoni ;

Vu la notice d'évaluation d'incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SJC/UC n°463-2018 en date du 11 décembre 2018 prescrivant l’ouverture de
l’enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  de  travaux  d’aménagement  de  la  route  départementale
n°344 du P.k. 0.00 au Pk.6,8 sur la commune de Ghisoni ;

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 8 janvier 2019 au 18 février 2019;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 18 mars 2019 ;

Vu L’information des membres du Conseil Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques de Haute-
Corse en date du 4 juillet 2019 ;

Vu le projet d’arrêté adressé la Collectivité de Corse en date 17 juillet 2019 ;

Vu la réponse formulée par le pétitionnaire en date du 7 août 2019 dans laquelle il demande des précisions
concernant les éléments techniques, juridiques et de fait qui motive l’article 4 du projet d’arrêté relatif à
des  prescriptions  spécifiques  visant  la  conservation  de  la  Lunetière  de  Rotgès  (Biscutella  rotgesii
Foucaud) ;
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Vu le courrier de réponse de la DDTM de Haute-Corse en date du 14 août 2019 dans lequel, il a été rappelé
la  nécessité  de prescriptions  supplémentaires  permettant  de  garantir  l’absence de  Biscutella  rotgesii
Foucaud sur la zone de chantier mais aussi sur les zones de stockage et de dépôt. 

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau ;

CONSIDÉRANT que la mise en place des mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction, telles que
détaillées ci-après, garantie la conservation du milieu aquatique ;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

(SDAGE) 2016-2021 de Corse ;

CONSIDERANT contribuera à améliorer la gestion des eaux pluviales et les conditions de circulation sur l’ex
route départementale 344 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1     : Objet de l’autorisation

La Collectivité de Corse est autorisée en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement,
sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux d’aménagement de
la route départementale n°344 entre l’intersection avec la RD 69 au niveau du village de Ghisoni (Pk
0.00) jusqu’à 6.8 kms plus en aval en direction de Ghisonaccia (Pk 6.8). Au titre de la nomenclature
de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, ce projet relève des rubriques suivantes :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes

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 :

1°) Supérieure ou égale à 20 ha Autorisation

3.1.2.0 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 :

2°) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m Déclaration

Article 2     : Caractéristiques des ouvrages

Les  travaux sont  réalisés  conformément  au  dossier  de  demande  d’autorisation  sauf  prescriptions
imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.

Les travaux d’aménagement se décomposent comme suit :

- la mise en place d’un réseau de drainage longitudinal (caniveaux béton),

- le rétablissement des ouvrages hydrauliques d’évacuation existants (création de puisards
amont, réfection et création d’ouvrages hydrauliques, prolongement des ouvrages,…).
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Ce réseau récupérera non seulement les eaux de la plate-forme routière réaménagée mais également
des bassins versants adjacents au projet. Il permettra ainsi de canaliser les eaux de ruissellement et
d’éviter leur écoulement sur la chaussée.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3     : Prescriptions générales

Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du  28
novembre 2007 susvisé sauf dispositions plus sévères fixées par le présent arrêté. 

Mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction

Les mesures mises en œuvre lors de la phase travaux afin d’éviter tout incident sur le milieu naturel
sont les suivantes :

- Aucun rejet ou déversement de toute nature n’est autorisé dans le milieu naturel.

- Les hydrocarbures ou huiles nécessaires aux véhicules de chantier sont protégés contre tout risque
de fuite (sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs :  pistolets  à arrêt  automatique,
contrôle de l’état  des flexibles).  Des précautions sont  prises pour éviter  tout  débordement,  même
accidentel, d’hydrocarbures, ou tous autres produis polluants pour l’environnement. Cela impose la
mise en place d’aires aménagées (surface imperméabilisée, déshuileur en sortie) pour le stockage et
l’entretien  exceptionnel  des  engins  de  chantier.  L'entretien  des  engins  devra  se  faire  de  façon
préférentielle au sein d'ateliers adaptés.

-  En cas de pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbure, eau souillé,…), les réseaux pluviaux en aval
du  projet  doivent  être  obstrués  afin  de  piéger  les  matériaux  polluants  et  toutes  les  mesures  de
récupération et d'évacuation de polluants vers un centre de traitement spécifique doivent être prises
par le maître d'ouvrage. Du matériel permettant de répondre à cette pollution est entreposé de façon
préventive sur  le  chantier,  il  comprend a  minima des  équipements  de pompage et  des  matériaux
absorbants en quantité suffisante.

- Les déchets générés par le chantier seront collectés et évacués vers des filières autorisées, y compris
les terres qui auraient pu être souillées. 

-  Le  chantier  (terrassement,  bitumage)  devra  se  dérouler  de  préférence  en  dehors  des  périodes
habituellement pluvieuses.

Mesures de surveillance et entretien des réseaux et équipements liés aux écoulements pluviaux

- Les services techniques de la Collectivité de Corse sont chargés de l’entretien et de la surveillance
des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Ils effectuent des visites régulières de
chantier  afin  de  veiller  à  l'absence  de  pollution  et  de  signaler  tout  élément  qui  n'aurait  pas  été
envisagé dans le dossier d'autorisation.

- Avant la mise en service, des interventions devront être programmées afin d’enlever les boues et
autres matériaux éventuels issus du chantier qui pourraient entraver les écoulements.

- Une inspection des aménagements est réalisée après tout évènement pluvieux remarquable afin de
s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs.

- La probabilité d’un déversement de matières dangereuse consécutif à un accident sur la voie doit
être  pris  en  considération,  A cet  effet,  un  plan  d’alerte  et  d’intervention  pour  la  lutte  contre  la
pollution accidentelle est établi conformément à la réglementation
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Article 4     : Prescriptions spécifiques

Le service en charge de la police de l’eau doit  être prévenu de la date de commencement des
travaux au moins 10 jours avant celui-ci.

Les  travaux  sont  mis  en  œuvre  tout  en  veillant  à  la  conservation  de  la  Lunetière  de  Rotgès
(Biscutella  rotgesii  Foucaud),  espèce  végétale  endémique  à  la  Corse.  En  conséquence,  avant
l'ouverture  du  chantier,  le  maître  d'ouvrage  s'adjoint  les  services  d’un  naturaliste  ayant  des
compétences reconnues sur la flore endémique de Corse afin de s'assurer de l'absence de cette
espèce  sur  le  tronçon  routier  réaménagé  ainsi  que  sur  les  zones  de  stockage  et  de  dépôt  des
installations de chantier.

Les données recueillies seront communiquées au Conservatoire Botanique National de Corse.

Article 5     : Mesures correctives et compensatoires

Tous  les  ouvrages  cités  à  l'article  2  du  présent  arrêté  doivent  être  réalisés  afin  d'assurer  au
maximum la transparence hydraulique et piscicole.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6     : Durée de l’autorisation

La présente L’autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.

Article 7     : Conformité au dossier et modifications

Les installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.

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  demande d’autorisation doit  être
porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions des articles
L.181-14 et R.181-46 du code de l’environnement.

Lorsque  le  bénéfice  de  l’autorisation  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  était
mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au
préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux
ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R.181-47
du code de l’environnement.

Article 8     : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites,
l’administration peut  prononcer la déchéance de la  présente autorisation et  prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait,
ou pour  prévenir  ces  dommages  dans l’intérêt  de l’environnement de la sécurité et  de la santé
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au
code de l’environnement.

Il  en  est  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le
permissionnaire  change  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.
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Article 9     : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet,  dès qu’il  en a connaissance, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code
de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la  conséquence
de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 10     : Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au moins avant l’expiration de la présente autorisation, son bénéficiaire, s’il
souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de
délai, de forme et de contenu définis à l’article R.181-49 du code de l’environnement.

Article 11     : Accès aux installations

Les inspecteurs de l’environnement chargés de la police de l’eau et de la nature ont libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  autorisés  par  la  présente  autorisation,  dans  les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 12     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13     : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 14     : Publication et information des tiers

Conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement : 

- Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de la commune de
Ghisoni, lieu d'implantation du projet pour y être consulté ;

- Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est affiché à la mairie de
la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois. Cette formalité est
justifiée par un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire ;

-  L'arrêté  est  publié  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de la  Haute-Corse,  pendant  une durée
minimale de quatre mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 15     : Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent : 

- Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur
a été notifiée ;
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- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de quatre mois à
compter  du  premier  jour  de  la  dernière  formalité  accomplie :  publication  ou  affichage,
conformément à l’article R.181-50 du code de l’environnement.

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

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 (article R.181-50
al.7).

Article 16     : Exécution

Le secrétaire général  de la  préfecture,  le  maire de la commune de Ghisoni,  le  chef du service
interdépartemental de Corse de l’agence française de la biodiversité, le directeur départemental des
territoires et de la mer, le commandant du groupement de la gendarmerie de la  Haute-Corse, le
directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,

Original signé par 

François RAVIER
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ANNEXE I A L’ARRËTE N°

PLAN DE LOCALISATION
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à l’Association Prévention routière comité de Haute-Corse
EJ : 2102746026

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la loi organique 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours (Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019);

Vu      la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,

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

Vu  le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’ État ;

Vu  le décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 07 mars 2018 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse –
M. Hervé DOUTEZ ;

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

Vu  l'arrêté NOR: CPAB1717061A du 30 juin 2017 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de
l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-005 du 03 juin 2019 portant délégation de signature au Directeur de 
Cabinet du Préfet

Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application
de l’article 54 du décret 2012-1246, 

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière pour l’année 2019
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Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Association Prévention Routière  de Haute-Corse sise ,25
bis Rue Luce de Casabianca, BP2 20416 Ville Di Pietrabugno cedex, SIRET n°775 719 792 02437,
représentée  par  M.  Capgras  Olivier  pour  le  financement  d’actions  de  sensibilisation  à  la  sécurité
routière, inscrite dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2019.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

 pour un montant total de 2000 € se décomposant comme suit :

-  action n°6 tenue de stands de prévention les 3 et 4 août  à l’occasion du Festival Porto Latino pour un montant de 500 euros
-  action n°10 tenue de stands de prévention à l’occasion de festivals, fêtes de villages, Bals, et devant discothèques, 5 dates, portage
actions SAM  pour un montant de 1500 euros

Les fiches actions correspondantes sont annexées au présent arrêté.

Article 3–  Modalités de paiement. 
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR76 3000 4012 4000 0201 7721 619 

Une avance de 40 % sera versée à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Le solde sera versé dès la production de la fiche d’évaluation de l’action réalisée
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de la réalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté seront remboursées.

Article 4 - Il appartient à l’attributaire d’informer au fur et à mesure, notamment au 15/11/2019, l’unité
Sécurité et Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai  l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 

Article 5– Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°DDTM/SRCS/SER/2B/2019/08/09/008
du 9 août 2019 portant attribution d’une subvention à l’Association Prévention routière comité de Haute-
Corse

Article 6– Le Directeur  de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de cabinet 

ORIGINAL SIGNE PAR Hervé DOUTEZ
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-09-11-002

Arrêté portant délégation de signature à Madame

Marie-Françoise RAFFALLI, Directrice des Collectivités

Territoriales et des Politiques Publiques ainsi qu’aux chefs

de bureaux de ladite direction
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET 
DES LIBERTÉS PUBLIQUES

Bureau de l’expertise juridique et de la 
réglementation général

Arrêté n° 
portant délégation de signature à Madame Marie-Françoise RAFFALLI, Directrice des Collectivités

Territoriales et des Politiques Publiques ainsi qu’aux chefs de bureaux de ladite direction

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense
auprès des préfets de zone défense ;

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

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

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

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2017-11-09-001 en date du 09 novembre 2017 portant organisation de la
préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1  er    : Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Françoise RAFFALLI, attachée
d’administration hors classe, détachée dans l’emploi fonctionnel de Conseiller d’administration de
l’Intérieur  et  Outre-Mer  (CAIOM),  pour  assurer  les  fonctions  de  Directrice  des  Collectivités
Territoriales et des Politiques Publiques à la préfecture de la Haute-Corse, à l'effet de signer les
actes et documents ci-après relevant de la compétence de la direction :

➢ les  bons  de  commande  dans  la  limite  de  800  euros  (TTC),  pour  ce  qui  concerne  les
dépenses électorales relevant du BOP 232 « Vie Politique, cultuelle et associative » ;
➢ les  demandes  de  renseignements,  communications,  transmissions  aux  ministères,  aux
services, aux élus et aux particuliers ;
➢ les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel de la direction ;
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➢ les  demandes  de  pièces  complémentaires  dans  le  cadre des  contrôles  de  légalité  et
budgétaire.

Article  2 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Marie-Françoise  RAFFALLI,
délégation est donnée à :

1) Madame  Jeanne  BREMENER-ANDREANI, attachée  principale  d’administration  de
l’État,  cheffe  du  Bureau  des  Contrôles  de  Légalité  et  Budgétaire  et  de  l’Organisation
Territoriale, adjointe à la directrice des collectivités territoriales et des politiques publiques, à
l’effet de signer :

➢ les correspondances courantes ne comportant pas de décision et toutes demandes de
renseignements,  communications  et  transmissions  aux  services,  aux  élus  et  aux
particuliers ;
➢ les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale ;
➢ les  décisions  d’attribution  de congés  annuels  intéressant  le  personnel  relevant  du
bureau du contrôle de légalité et des structures territoriales ;
➢ en cas d’absence simultanée de la directrice et du chef du bureau des élections,  les
bons  de  commande  dans  la  limite  de  800  euros  (TTC), pour  ce  qui  concerne  les
dépenses électorales relevant du BOP 232.

2) Madame  Marie-Louise  ALBERTINI,  attachée  d’administration  de  l’État,  cheffe  du
Bureau des Élections, à l'effet de signer :

➢ les bons de commande dans la limite de 800 euros (TTC), pour ce qui concerne les
dépenses électorales relevant du BOP 232 ;
➢ les correspondances courantes ne comportant pas de décision et toutes demandes de
renseignements, communications et transmissions aux ministères, aux services, aux élus
et aux particuliers ;
➢ les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale ;
➢ les  décisions  d'attribution  de  congés  annuels  intéressant  le  personnel  relevant  du
bureau des élections.

3)  Madame Claire GIACOBBI, attachée d’administration de l’État, chef du Bureau de la
Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial, à l’effet de signer :

➢ les correspondances courantes ne comportant pas de décision et toutes demandes de
renseignements,  communications  et  transmissions  aux  services,  aux  élus  et  aux
particuliers ;
➢ les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale ;
➢ les  décisions  d'attribution  de  congés  annuels  intéressant  le  personnel  relevant  du
bureau de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial.

Article 3 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, toutes dispositions antérieures seront
abrogées à cette date.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture et la Directrice des collectivités territoriales et des
politiques publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 11/09/2019

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE

François RAVIER

ADRESSE POSTALE:   rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04.95.34.50.00 – Télécopie : 04.95.31.64.81 Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : http://www.haute-corse.gouv.fr/
 Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à11h30 et de 13h30à 15h30

 

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-09-11-002 - Arrêté portant délégation de signature à Madame Marie-Françoise RAFFALLI, Directrice des
Collectivités Territoriales et des Politiques Publiques ainsi qu’aux chefs de bureaux de ladite direction 159



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-09-11-003
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE à Bastia, le 11 septembre 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté n° 
portant  délégation  d’ordonnancement
secondaire  aux  porteurs  de  carte  d’achat
émargeant sur les budgets HT2 de la préfecture
de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 06 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la
République ;

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 en date du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2015-510 en date du 07 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

Vu le décret du 07 mars 2018 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse -
Monsieur Hervé DOUTEZ ;

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

Vu le décret du 07 septembre 2018 portant nomination du sous-préfet de Corte – M. Ronan LEAUSTIC ;

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

Vu le décret du 20 mai 2019 portant nomination du sous-préfet de Calvi – Monsieur Florent FARGE ;

Vu l’arrêté 2B-2017-11-09-001 en date du 09 novembre 2017 portant organisation de la préfecture de la
Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :
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ARRÊTE

Article 1  er   : Délégation d’ordonnancement secondaire concernant les dépenses effectuées au titre des BOP 333
« moyens  mutualisés  des  services  déconcentrés »  et  307  « administration  territoriale »  est  attribuée  aux
personnes et pour les plafonds de dépenses mentionnés dans le tableau ci-après :

Fonction Nom du porteur Plafonds de dépenses Plafonds par
transaction

Secrétaire général PREF 2B Frédéric LAVIGNE 8 000,00 € 700,00 €

Sous-préfet de Corte Ronan LEAUSTIC 8 000,00 € 700,00 €

Directeur de cabinet Hervé DOUTEZ 8 000,00 € 700,00 €

Sous-préfet Calvi Florent FARGE 8 000,00 € 700,00 €

Secrétaire général Calvi Frédéric GUGLIELMI 8 000,00 € 700,00 €

Secrétaire général Corte Stéphane PERALDI 8 000,00 € 700,00 €

Chef du SIDSIC Pierre JAUFFRET 8 000,00 € 700,00 €

Cuisinier régisseur Rodolphe STURLESE 20 000,00 € 700,00 €

Responsable atelier Florian CASUANI 10 000,00 € 1 500,00 €

Gestionnaire maintenance Philippe MOLINELLI 10 000,00 € 1 500,00 €

Article 2 :  Délégation d’ordonnancement secondaire concernant les dépenses effectuées au titre du BOP 232
« Vie politique, cultuelle et associative » est attribuée à :

Fonction Nom du porteur Plafonds de dépenses Plafonds par
transaction

Responsable UO BOP 232 -
bureau des élections

Jean-Pierre CAVAILLÉ 800,00 € 700,00 €

Article 3 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture, toutes dispositions antérieures seront abrogées à cette date.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du Préfet, le sous-
préfet  de  l’arrondissement  de  Calvi,  le  sous-préfet  de l’arrondissement  de Corte,  le  directeur  régional  des
finances  publiques  de  Corse  et  le  directeur  départemental  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE

François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE       Bastia le 11/09/2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté n°
portant habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du

code de commerce

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

CHEVALIER DE PALMES ACADEMIQUES

Vu le code de commerce, notamment ses articles L 752-6, R. 752-6-1 et suivants et A. 752-1 ;

Vu  l’arrêté  du  ministre  de  l’économie  et  des  finances  du  19  juin  2019  fixant  le  contenu  du
formulaire de demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article
L. 752-6 du code de commerce ;

Vu la  demande  formulée  par  M.  Olivier  FOUQUERE,  directeur  et  gérant  de  la  société  OFC
EMPRIXIA sise 61, Bd Robert Jarry 72000 – Le Mans,  reçue le 26 juillet 2019 ;

Vu l’ensemble des pièces annexées à la demande ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de Haute-Corse ;

ARRETE     :  

Article 1     :   La société OFC EMPRIXIA sise 61, Bd Robert Jarry 72000 – Le Mans, représentée par
M.  Olivier  FOUQUERE,  directeur  et  gérant,  est  habilitée  pour  réaliser  l’analyse  d’impact
mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce.

Article 2     :   Les personnes affectées à l’activité faisant l’objet de la demande d’habilitation sont les
suivantes :

✔ M. Olivier FOUQUERE ;
✔ Mme Alexandra AUDUC ;
✔ Mme Virginie NOWAKOWSKY ;
✔ M. Nicolas LEROY ;
✔ M. Alexis TILLY ;
✔ Mme Alexia MOLAC.

Article     3     :   Le numéro d’habilitation est le 19/2B/AI01

Article 4     :   La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter du 1er janvier 2020
(pour les organismes qui déposent leur demande avant le 31/12/2019), non renouvelable par tacite
reconduction.
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Article 5     :   La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois mois
avant la date d’expiration.

Article 6     :   L’habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
✔ non  respect  des  conditions  auxquelles  était  soumise  sa  délivrance,  définie  en
application des dispositions des articles L. 752-6, R. 752-6-1 et R. 752-6-2 du code de
commerce ;
✔ non exercice ou cessation des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
✔ atteinte à l’ordre public ou danger pour la sécurité publique.

Article 7     :   Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de notification,
d’un recours :

✔ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✔ hiérarchique auprès du secrétariat de la Commission nationale de l’aménagement
commercial  (CNAC) – Bureau de l’aménagement commercial  – Direction générale des
entreprises  (DGE) – Ministère  de l’économie et  des  Finances  – 61 Boulevard Vincent
Auriol 75703 Paris Cedex 13 ;
✔ contentieux  devant  le  Tribunal  administratif  de  Bastia,  remis  en  main  propre,
envoyé  par  courrier  (Villa  Montépiano  -  20407  Bastia  Cedex  )  ou  via  l’application
Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 8     :   Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera notifié à
M. Olivier FOUQUERE.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général de la Préfecture

ORIGINAL SIGNE

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
BUREAU DE LA REPRESENTATION
DE L’ETAT ET DES SECURITES
REFERENCE A RAPPELER : CAB/MC
AFFAIRE SUIVIE PAR : M. COVILI
TELEPHONE : 04.95.34.50.68
MAIL : michel.covili@haute-corse.gouv.fr

Arrêté n°2B-2019-9-10-
du 10 septembre 2019
modifiant l’arrêté n°2B-2019-7-5-1
du 5 juillet 2019 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection.

LE PREFET DE LA  HAUTE-CORSE,  CHEVALIER  DE L’ORDRE NATIONAL DU 
MERITE, CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

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

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

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

Vu l’arrêté  n°2B-2019-7-5-1  du  5  juillet  2019  portant  autorisation  d’un  système  de  vidéo-
protection au bénéfice de l’épicerie « Corteggiani » sise 20231 Venaco,

Vu l’arrêté n°2B-2019-07-05-027 du 5 juillet 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
Hervé DOUTEZ, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu le mail du référent sûreté de la gendarmerie nationale du 7 septembre 2019, précisant qu’une 
erreur est survenue lors de la rédaction de l’imprimé de l’imprimé de demande par Madame 
Marie Laure Corteggiani, gérante de l’épicerie,

Considérant  qu’il  convient  de procéder  à  la  modification  de l’arrêté  n°2B-2019-7-5-1 du 5 
juillet 2019 susvisé,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :   L’article 1er de l’arrêté n°2B-2019-7-5-1 du 5 juillet 2019 est modifié ainsi qu’il 
suit :

Mme Marie Laure CORTEGGIANI est autorisée à installer un système de vidéo-protection au 
bénéfice de l’épicerie « Corteggiani » sise RT 20, 20231 VENACO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2019/0023.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse@haute-corse.pref.gouv.fr
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ARTICLE 2     :   Le reste demeure sans changement.

ARTICLE 3 : Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2019-
en date du 

portant autorisation d’acquisition et d’utilisation de produits explosifs dès réception au
profit de la SARL « Sablière de Balagne » à Calenzana.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le Code de la défense, notamment ses articles R2352-73 et suivants ;

Vu l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif à l’acquisition des produits explosifs ;

Vu l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs
en vue d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

Vu l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif au contrôle et à la circulation des produits
explosifs ;

Vu l’arrêté interministériel du 05 mai 2009 fixant les modalités d’identification et de traçabilité
des produits explosifs à usage civil ;

Vu le  décret  du  7  mai  2019  portant  nomination  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  M.  François
RAVIER ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-07-05-027  du  05  juillet  2019  portant  délégation  de
signature à M. Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe, Directeur de Cabinet du Préfet de la
Haute-Corse ;

Vu la  demande  de  madame  Valérie  MERCURI,  co-gérante  de  la  S.A.R.L.  « Sablière  de
Balagne », du 12 juillet 2019 ;

Vu l’avis du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 29
juillet 2019 ;

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

ARRETE

Article   1  er   : Autorisation d’exploitation  
La SARL « Sablière de Balagne », sise lieu-dit Carchello 20214 CALENZANA, représentée par
madame Valérie MERCURI, est autorisée à utiliser des explosifs dès réception sur le territoire de la
commune  de  CALENZANA,  afin  de  procéder  à  l’exploitation  d’une  carrière  au  lieu-dit
« Carchello ».

ADRESSE POSTALE:   rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04.95.34.50.00 – Télécopie : 04.95.31.64.81 Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : http://www.haute-corse.gouv.fr/
 Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à11h30 et de 13h30à 15h30
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Article 2 : Habilitation
Les personnes physiques responsables de l’utilisation des produits explosifs au titre de la présente
autorisation sont :
- Monsieur Thierry CAMAGNY,
- Madame Valérie MERCURI.
 
Cette autorisation vaut habilitation à l’emploi pour les intéressés. Elle n’est valable qu’autant que
ces personnes, nommément désignées assumeront cette responsabilité. Toute nouvelle désignation
impliquera qu’une nouvelle demande d’autorisation soit déposée.

Article 3 :quantité de produits
Les quantités maximales de produits explosifs que le bénéficiaire est autorisé à recevoir, sont fixées
à :

A CHAQUE LIVRAISON :

- 3500 kg d’explosif de classe 1.1D
- 200 unités de détonateurs électriques de classe 1.1B
- 0 ml de cordeau détonant de 10 g/ml à 100 g/ml

PENDANT LA DURÉE DE LA PRÉSENTE AUTORISATION :

- 50 000 kg d’explosif de classe 1.1D
- 2000 unités de détonateurs électriques de classe 1.1B
- 0 ml de cordeau détonant de 10 g/ml à 100 g/ml

LA FRÉQUENCE DES LIVRAISONS EST DE :

- 2 fois par semaine au maximum

Article 4 : Transport
Les explosifs  seront  pris  en charge par  la  société  « Corse expansif »  au point  de livraison des
explosifs, c’est-à-dire au dépôt « Corse Expansif » à Ponte Leccia et acheminés par cette dernière
jusqu’au lieu de réception.

Chaque transport donnera lieu à l’établissement d’un titre d’accompagnement et sera effectué au
moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires.

Les services de police ou de gendarmerie devront être avisés, au moins 48 heures à l’avance, des
dates, heures et itinéraires des transports ainsi que les tirs prévus.

Article 5 : Sécurisation du transport
Le transporteur est responsable de la sécurité du transport. Il est chargé, en liaison avec les services
de  police  ou  de  gendarmerie,  de  prendre  l’ensemble  des  mesures  nécessaires  afin  d’assurer  la
sécurité du transport.

Un accompagnement par les services de sécurité pourra toutefois être assuré pour tout transport jugé
sensible de par sa nature, la quantité des produits transportés ou les circonstances. La décision sera
communiquée au transporteur dans les 24 heures qui précèdent le transport.

Article 6 : Emploi
Les produits  explosifs doivent être utilisés dès leur réception sur le lieu d’emploi.  Les trous de
minage  devront  être  préparés  de  sorte  que les  explosifs  acquis  soient  immédiatement  tirés  dès
réception sur le lieu d’emploi.
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Les produits explosifs qui n’auraient pas été utilisés lors du tir sont immédiatement détruits sur le
lieu d’emploi à l’issue du tir. Cette opération est réalisée par l’entreprise habilitée à les mettre en
œuvre et selon les procédures recommandées par leur fabricant.

Le jour de la livraison des produits explosifs sur le site de leur utilisation, le détenteur de la présente
autorisation a la possibilité de restituer à la société « Corse expansif », tout ou partie des explosifs
qu’elle lui a livré, sous réserve des conditions suivantes :

- Le tir n’a pas eu lieu,
- La société « Corse expansif » accepte leur restitution,
- Le transport des produits explosifs depuis le site de restitution jusqu’au dépôt de la société « Corse
expansif » est exclusivement assuré par cette même société. 

La surveillance des tirs est effectuée à l’initiative des services de sécurité.

Article 7 : Responsabilités
Le bénéficiaire est pleinement responsable des mesures à prendre pour garantir la sécurité, la bonne
conservation  des  produits  explosifs  et  leur  protection  contre  le  vol  depuis  leur  prise  en charge
jusqu’à leur emploi effectif ou leur destruction, y compris pendant le stockage éventuel à proximité
du chantier, sans aucune obligation de présence des services de gendarmerie pour l’ouverture du
dépôt. Il veillera notamment à en assurer un gardiennage permanent.

Article 8 : Conditions d’utilisations
Les  produits  explosifs  doivent  être  utilisés  conformément  aux  conditions  stipulées  dans  leur
demande d’autorisation et ses annexes. 

Article 9 : Traçage des produits
Le bénéficiaire devra tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs. Y
sont  précisés  le  ou  les  fournisseurs,  l’origine  des  envois,  leurs  modalités,  l’usage  auquel  les
explosifs  sont  destinés,  les  renseignements  utiles  en  matière  d’identification,  les  quantités
maximales  à  utiliser  dans  la  même  journée,  les  modalités  de  conservation  et  de  protection
permanente  entre  le  moment  de  la  réception  et  celui  de  l’utilisation,  et  pour  les  situations
exceptionnelles et justifiées où les tirs ne pourraient avoir lieu, les mesures prévues pour assurer
dans des délais convenables, le transport et la conservation dans un dépôt des explosifs non utilisés,
ou leur restitution au fournisseur avec l’accord de celui-ci, après avoir sollicité l’accord des services
de gendarmerie. Ce registre sera présenté à toute requête de l’autorité administrative.

Article 10 : Déclaration de perte ou de vol
La perte, le vol et plus généralement la disparition, qu’elle qu’en soit la cause effective ou supposée,
de produits explosifs doivent impérativement être déclarés dans les 24 heures à la gendarmerie ou
aux services de police, conformément aux dispositions du code de la défense.

Article 11 : Durée de validité
Sous réserve de l’application de l’article  2 ci-dessus, la présente autorisation est  valable  du 1  er  
octobre 2019 au 1  er   octobre 2020  . Elle peut être retirée à tout moment, sans mise en demeure ni
préavis, en application de l’article R2352-88 du code de la défense.

Article 12 : Publication – Exécution
Le Sous-Préfet, directeur de cabinet, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement,
et du logement, le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie, 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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Article 13     : Délais et voies de recours  
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.  Les particuliers et
personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des documents avec
la  juridiction  de manière dématérialisée  et  suivre l'avancement  de leur  dossier  via  l’application
télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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UD DIRECCTE

2B-2019-07-04-006

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 

Récépissé de déclaration  de l'organisme de services à la

personne SASU VR PERFORMANCE  enregistré sous le

N° SAP842914301

  

UD DIRECCTE - 2B-2019-07-04-006 - 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  Récépissé de déclaration  de l'organisme de services à la personne SASU VR PERFORMANCE 
enregistré sous le N° SAP842914301
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE 

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

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

enregistré sous le N° SAP842914301

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

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de la Haute-Corse le 4 juillet 2019 par Monsieur ROMAIN VIALE en qualité de Président, 
pour l'organisme SASU VR PERFORMANCE dont l'établissement principal est situé 82 ROUTE DU CAP 
20200 SAN MARTINO DI LOTA et enregistré sous le N° SAP842914301 pour les activités suivantes :

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

•   cours à domicile (cours de gymnastique) 

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

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

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

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

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

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

Fait à Bastia, le 4 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation  
La Responsable de l'unité départementale de la 
Haute-Corse  

ORIGINAL SIGNE PAR  

Magali MARTIN
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