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DDCSPP

2B-2019-09-09-001

32ème Rallye Corte Centre Corse

RALLYE AUTOMOBILE

DDCSPP - 2B-2019-09-09-001 - 32ème Rallye Corte Centre Corse 3



DDCSPP - 2B-2019-09-09-001 - 32ème Rallye Corte Centre Corse 4



DDCSPP - 2B-2019-09-09-001 - 32ème Rallye Corte Centre Corse 5



DDCSPP - 2B-2019-09-09-001 - 32ème Rallye Corte Centre Corse 6



DDCSPP

2B-2019-09-16-003

APMS Rage - Ion MOISE- Mise sous surveillance 6 mois

Mise sous surveillance d'un animal introduit illégalement sur le territoire
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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-2019-09-16-  
                                                                                           en  date  du  16  septembre  2019  de  mise  sous  

surveillance d’un animal introduit illégalement sur
le territoire français

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le règlement (UE) n° 576/2013 du parlement européen et du conseil du 12 juin 2013 relatifs aux mouvements
non commerciaux d'animaux de compagnie, et abrogeant  le règlement (CE) n° 998/2003 ;

Vu la directive du Conseil du 13 juillet 1992 n° 92/65/CEE modifiée définissant les conditions de police sanitaire
régissant les échanges et les importations dans la communauté d’animaux, de spermes, d’ovules, d’embryons non
soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaires, aux réglementations communautaires spécifiques
visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE ;

Vu le Code Rural et de  la Pêche Maritime, et notamment les articles L.236-1 , L.236-8, L.236-9 et L.236-10,
L.237-3, L.212-10, L.223-1 à L.223-17, R.223-31 à R.223-36, R.228-8 ;

Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et
non commerciaux au sein de l’Union Européenne ainsi que les importations et les mouvements non commerciaux
en provenance d’un pays tiers de certains carnivores ;

Vu l’arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de semences et
d’embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;

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 ;
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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) ;

Considérant que l’animal a été introduit en France le 02 septembre 2019 ;

Considérant que l’animal  ne répond pas aux conditions  sanitaires requises pour être introduit  sur le territoire
national, et notamment vis à vis de la prévention contre la rage ;

Considérant que l’animal n’est pas valablement vacciné contre la rage ;

Considérant que l’animal a séjourné en Italie, pays indemne de rage, avant son introduction en France ;

Considérant que la période d’incubation de la rage est fixée à 6 mois par l’Organisation Mondiale de la Santé
Animale (OIE) ;

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

ARRETE

Article     1     :   Mise sous surveillance

L’animal MIMI, 

identifié par la puce électronique n° 250 269 811 787362, 

appartenant à Monsieur MOISE Ion, demeurant Résidence La Roseraie à BIGUGLIA (20620),

est susceptible de constituer un danger pour la santé humaine et animale selon les termes du code rural et de la
pêche maritime sus visé, et notamment vis-à-vis de la rage. 

Il est placé sous la surveillance des Drs Aline MAGERA et Denis PETITJEAN, et du Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse

Article 2 : La mise sous surveillance de cet animal entraîne l’application des mesures suivantes 

1) Le contrôle de l’identification par le vétérinaire sanitaire ou la réalisation de celle-ci si elle n’a pas été 
réalisée ;

2) La réalisation de la vaccination antirabique à la fin de la période de surveillance ;

3) La présentation de ce chien au vétérinaire sanitaire à J30, J60, J90 et à l’issue de la période de surveillance de 6
mois à compter de 02 septembre 2019, avec transmission du rapport de visite au Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ; 

4) L’interdiction de cession à titre gratuit ou onéreux ;

5) L’isolement et l’absence de contact avec des animaux sensibles à la rage, en particulier les carnivores  ;

6) L’absence de contact avec les personnes extérieures à son lieu de résidence ;

7) L’obligation d’être tenu en laisse et muselé ou enfermé dans un panier ou une cage lors de ses sorties ;

8) Toute sortie de la commune avec l’animal est interdite, sans autorisation du Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

9) Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou à la personne qui assume la 
responsabilité de l’animal de l’euthanasier ou de le faire euthanasier sans autorisation écrite du Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

10) Le signalement de tout changement de comportement, de toute apparition d’un signe de maladie et la 
présentation de l’animal, sans délai au vétérinaire sanitaire désigné ;

11) Si l’animal meurt, quelle que soit la cause de la mort, cette information doit être rapportée immédiatement au 
vétérinaire sanitaire désigné, afin qu’un prélèvement soit réalisé et envoyé à un laboratoire agréé, sous la 

DDCSPP - 2B-2019-09-16-003 - APMS Rage - Ion MOISE- Mise sous surveillance 6 mois 9



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

12) Le signalement de la disparition de l’animal au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de Haute-Corse ;

Tous les frais liés à ces dispositions sont à la charge du propriétaire ou de la personne physique qui assume la
responsabilité de l’animal.

Article 3 : Mesures complémentaires

Indépendamment des poursuites qui pourront être engagées selon les articles R.228-3 du code rural et R.228-6 du
code rural, en cas d’inobservation des mesures prescrites par le présent arrêté, l’animal pourra être euthanasié par
décision de Monsieur le Préfet, conformément à l’article R. 223-34 du code rural. 

Article 4 : Non application des présentes mesures

Selon l'article L. 228-3 du code rural, est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans, le
fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie. 

Selon l'article L. 237-3 du code rural, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait
d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants des produits
et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou
ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L.236-1.

Selon l’article R.228-6 du code rural, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, le fait
de ne pas observer les mesures prescrites par le présent arrêté. 

Article 5 : Validité

Cet arrêté est en vigueur pendant 6 mois à compter de la date d’introduction en France de l’animal, soit jusqu’au
02 mars 2020.

Article 6 : Délais et voies de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification en
formulant :

 soit un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Haute-Corse ;

 soit un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt - Direction Générale de l’Alimentation - 251, rue de Vaugirard - 75236 PARIS Cedex 15 ;

 soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia - Villa Montépiano - 20407 Bastia.

Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de la présente décision.

Les recours gracieux ou hiérarchique doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la
copie de la décision contestée. Si vous n’aviez pas de réponse à votre recours gracieux ou hiérarchique dans un
délai de 2 mois à compter de la date de réception par l’administration de votre recours, celui-ci doit être considéré
comme rejeté (décision implicite de rejet). En cas de rejet, le Tribunal Administratif peut être saisi d’un recours
contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la décision de rejet.

Le recours contentieux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision ; il doit également être écrit et
exposer votre argumentation juridique à ce non-respect.

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

DDCSPP - 2B-2019-09-16-003 - APMS Rage - Ion MOISE- Mise sous surveillance 6 mois 10



Article 7 : Execution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de Borgo

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et les Drs
Aline MAGERA ou Denis PETITJEAN, vétérinaires sanitaires désignés pour la surveillance,

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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Déclaration d'infection de l'encéphalite  West-Nile
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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 :  H. BOULET

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

Tél : 04 95 58 51 30

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2019-09-13
en date du 13 septembre 2019
portant  déclaration  d’infection  vis-à-vis  de
l’encéphalite  virale  West-Nile  des  équidés
détenus  dans  l’écurie  détenue  par  M.  Hadrien
DEVICCHI, dénommée «Haras du Velours »

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8 et D
223-21 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et 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 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 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l'arrêté ministériel du 27 juillet 2014 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
police sanitaire des encéphalites virales équines ;

Considérant les symptômes cliniques en date du 31/08/2019, évocateurs d'une infection par le virus
West-Nile sur un cheval détenu dans l’exploitation de  Monsieur Hadrien DEVICCHI,
dénommée « Haras du Velours »  sise à BIGUGLIA (20620)

Considérant la déclaration de suspicion d’encéphalite virale West-Nile effectuée le 02/09/2019 par le
Docteur  Bernard  FABRIZY sur  le  cheval  SATANAS de  Montferrat  détenus  par  M.
Hadrien DEVICCHI ;

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1909-00632-01 établi par le laboratoire ANSES
de santé animale à Maisons-Alfort, confirme en date du 13/09/2019 la présence du virus
de l’encéphalite virale West-Nile sur le cheval identifié(s) SATANAS ; 
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Considérant les enjeux pour la santé publique liés à l'apparition éventuelle d'une infection liée au virus
West-Nile

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

ARRÊTE

Article 1     : Objet de l'arrêté

Les  écuries  haras  du  velours,  détenues  par  Monsieur  Hadrien  DEVICCHI,
enregistrées  sous  le  N°  SIRET  79827435300019,  sise  à  20620  Biguglia  sont
déclarées infectées d’encéphalite virale West-Nile.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au
niveau de la dite exploitation :

1.  Le  recensement  des  équidés,  avec  indication,  pour  chaque espèce,  du  nombre
d'équidés morts ou suspects d'encéphalite virale ;

2. L'interdiction de tout mouvement des équidés atteints  ou suspects d'encéphalite
virale ;

3. La réalisation d'une enquête épidémiologique ;

4.  Le  traitement  par  un  insecticide  autorisé  des  équidés  de  l'exploitation  et,  si
nécessaire, celui des bâtiments hébergeant ces équidés. Le rythme et la nature des
traitements  doivent  tenir  compte  de  la  rémanence  des  produits  utilisés  et  des
conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les piqûres
de vecteurs ;

5. Le traitement par un insecticide autorisé des équidés et des moyens de transport en
cas de mouvement des équidés ne présentant pas de symptômes.

Article 3 : Conditions de levée de l’arrêté

Le présent arrêté est levé 15 jours après la mort ou la guérison clinique, attestées par
le  vétérinaire  sanitaire,  Dr  Fabrizy,  du  dernier  équidé  atteint  d'encéphalite  virale
(attestation écrite à fournir à la DDCSPP) ;

Article 4 : Non-application des présentes mesures

Les  infractions  aux dispositions  du  présent  arrêté  sont  constatées  par  des  procès
verbaux ;  elles  sont  passibles  selon  leurs  natures  et  éventuellement  leurs
conséquences, des peines prévues par les articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8 et D
223-21 du code rural et de la pêche maritime.

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. 
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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 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture, 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 Biguglia, le Dr Fabrizy sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Monsieur DEVICCHI et 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 signé par René Degioanni
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DDTM

2B-2019-09-17-001

Arrêté portant modification de l’arrêté

DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B/2019/08/07/002

en date du 7 août 2019 relatif à l’ouverture et clôture de la

chasse pour la campagne 2019-2020 dans le département

de la Haute-Corse

modification de l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B/2019/08/07/002 en date du 7 août

2019 relatif à l’ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2019-2020 dans le

département de la Haute-Corse
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PRÉFET 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 17 septembre 2019 
portant modification de l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B/2019/08/07/002 en date du 7 août
2019 relatif à l’ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2019-2020 dans le département de la
Haute-Corse.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.424-1 à L.424-7 et R.424-1 à R.424-9 ;

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

Vu le décret n° 2013-1302 du 27 décembre 2013 relatif aux établissements professionnels de chasse à caractère
commercial ;

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

Vu l’arrêté  ministériel  du  8  janvier  2014  relatif  au  dispositif  de  marquage  des  oiseaux  relâchés  dans  les
établissements professionnels de chasse à caractère commercial ;

Vu l’arrêté ministériel relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois du 31 mai 2011 ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2006 modifié relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au
gibier d’eau ;

Vu l’arrêté du 19 janvier 2009 modifié relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au
gibier d’eau ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2019-04-10-001 portant ouverture et clôture de
la chasse anticipée au sanglier pour la campagne du 1er juin au 14 août 2019 dans le département de la
Haute-Corse en date du 10 avril 2019 ;

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en sa séance du 21 mai 2019 ;

Vu la consultation du public du 28 juin 2019 au 18 juillet 2019 inclus sur le site internet de la préfecture de
la Haute-Corse ;

Considérant l’erreur matérielle qui a conduit à substituer les termes "la perdrix" en lieu et place des 
termes "la caille des blés" dans le paragraphe relatif aux conditions spécifiques de chasse de la caille des 
blés dans l’annexe de l’arrêté  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B/2019/08/07/002 en date du 7 août 
2019 ;

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

Page 1 /  3

DDTM - 2B-2019-09-17-001 - Arrêté portant modification de l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B/2019/08/07/002 en date du 7 août 2019 relatif à
l’ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2019-2020 dans le département de la Haute-Corse 17



ARRÊTE

ARTICLE 1     : 

L’annexe N°1 de  l’arrêté  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B/2019/08/07/002 en date  du  7  août  2019 est
modifiée et annexée au présent arrêté.

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions à l’annexe N° 2 de l’arrêté  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B/2019/08/07/002 en
date du 7 août 2019 restent inchangés.

ARTICLE 3 : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet Corte, le directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune
sauvage, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et consultable à
l’adresse  suivante  :  http://www.haute-corse.gouv.fr -  rubrique /recueils-des-actes-administratifs  et  affiché  dans
toutes les communes du département par le soin des maires.

 

Le Préfet,
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Annexe n° 1
Arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B/2019            en date du 17 septembre 2019 portant ouverture et clôture de la chasse

pour la campagne 2019-2020 dans le département de la Haute-Corse
Espèces
de gibier

Dates d'ouverture
 spécifiques

Dates de clôture
 spécifiques

Conditions spécifiques
de chasse

GIBIER SEDENTAIRE
Cerf Chasse interdite

Sanglier 15 août 2019

sur l’ensemble du département 
31 janvier 2020

sauf sur les secteurs définis dans
l’annexe cartographique n °2
où la date est prolongée au 

29 février 2020

Par mesure de sécurité chaque participant de la battue sera
équipé  d’un dispositif de sécurité visible, tel que vêtement
ou casquette de couleur vive.
La chasse  à  moins  de  150 mètres  de  toute  habitation  est
interdite, sauf pour le dé-cantonnement du sanglier, dans le
cadre des battues aux sangliers organisées et identifiées aux
abords de ces 150 mètres, où seuls les traqueurs non armés
peuvent dé-cantonner les sangliers.  Le recours aux chiens
est autorisé.
Pour la chasse du sanglier à partir du 15 août :
L’emploi de chevrotine est uniquement autorisé en battues
collectives,  comprenant  au  moins  7  participants,  dont  un
responsable de battue, dûment muni d’un carnet de battue
remis par la FDCHC et à lui retourner impérativement en
fin de campagne.
Le responsable de battue est tenu de baliser le périmètre de
la battue par l'apposition de panneaux :
« attention chasse en cours » ou "chasse du grand gibier -
danger". 

Perdrix 29 septembre 2019 1er décembre 2019

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de
2 perdrix par jour et par chasseur.
Chasse de la perdrix autorisée uniquement les mercredis, 
samedis et dimanches.

Chasse de la perdrix interdite sur les communes de 
Bigorno, Biguglia, Campitello, Canavaggia, Castifao, 
Feliceto, Galeria, Lento, Manso, Mausoleo, Moltifao, 
Nessa, Olmi-Capella, Piogiolla, Sant’Andrea di Cotone, 
Sermano, Speloncato, Vallica.

Faisan 29 septembre 2019 1er décembre 2019

Chasse du faisan autorisée uniquement les mercredis, 
samedis et dimanches.
Chasse du Faisan interdite sur les communes de Bigorno, 
Biguglia, Campitello, Canavaggia, Castifao, Feliceto, 
Galeria, Lento, Manso, Mausoleo, Moltifao, Nessa, Olmi-
Capella, Pietracorbara, Piogiolla, Sant’Andrea di Cotone, 
Sermano, Speloncato, Vallica.

Lièvre 29 septembre 2019 1er décembre 2019

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 
1 lièvre par jour et par chasseur.

Chasse du lièvre autorisée uniquement le dimanche.

Chasse du lièvre interdite sur les communes de Tomino, 
Rogliano, Ersa  et de Urtaca.

Lapin de garenne 1er septembre 2019 29 février 2020
L’emploi de furet est autorisé pour la chasse à tir du Lapin
de garenne. 

OISEAUX DE PASSAGE
(dates d’ouverture et de clôture fixées par arrêtés ministériels en vigueur à la date de l’action de chasse.)

Bécasse des bois 1er septembre 2019 20 février 2020

Chasse interdite  à la passée et à la croule 
Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 3 oiseaux par
jour et par chasseur, avec un maximum de 30 oiseaux par
saison  est  instauré  pour  la  chasse  de  la  Bécasse.  Arrêté
Ministériel  du  31  mai  2011 baguage des  oiseaux  tu  és  et 
carnet de prélèvement obligatoire

Caille des blés 29 septembre 2019 1er décembre 2019

Chasse de la caille des blés autorisée uniquement les 
mercredis, samedis et dimanches.

Chasse de la caille des blés interdite sur les communes de 
Bigorno, Biguglia, Campitello, Canavaggia, Castifao, 
Feliceto, Galeria, Lento, Manso, Mausoleo, Moltifao, 
Nessa, Olmi-Capella, Piogiolla, Sant’Andrea di Cotone, 
Sermano, Speloncato, Vallica.

Pigeon ramier 1er septembre 2019 20 février 2020
La chasse du pigeon ramier du 11 au 20 février ne peut être
pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme 

Pigeons colombin et 
biset

1er septembre 2019 10 février 2019

Tourterelle des bois Dernier samedi d’Août 20 février 2020

Avant  l'ouverture  générale,  la  chasse  de  la  tourterelle  des
bois  ne  peut  être  pratiquée  qu'à  poste  fixe  matérialisé  de
main  d'homme  et  qu'à  plus  de  trois  cents  mètres  de  tout
bâtiment.

Tourterelle turque 1er septembre 2019 20 février 2020

Turdidés  
(Merle noir, Grive 
litorne, Grive 
musicienne, Grive 
mauvis, Grive draine)

1er septembre 2019 20 février 2020

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 40 turdidés 
par jour et par chasseur.

La chasse des grives et des merles du 11 au 20 février ne peut
être pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme

Alouette des champs 1er septembre 2019 31 janvier 2020
GIBIER D'EAU

(dates d’ouverture et de clôture fixées par arrêtés ministériels en vigueur à la date de l’action de chasse.)
Oies, Limicoles, 
Canards de surface, 
Canards plongeurs 

et rallidés.

Dates fixées par arrêté ministériel du 24
mars 2006 modifié relatifs à l’ouverture
de la chasse aux oiseaux de passage et 
au gibier d’eau.

Dates fixées par arrêté ministériel du 19 
janvier 2009 modifié relatifs à la 
fermeture de la chasse aux oiseaux de 
passage et au gibier d’eau.

L’emploi de la grenaille de plomb est interdit dans les zones
humides (Arrêté Ministériel) du 01 août 1986 modifié

NB : La liste des réserves de chasse est consultable sur le site Internet de l'Office de L'Environnement de la Corse 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES – CONSTRUCTION – SÉCURITÉ

UNITÉ RISQUES ET NUISANCES

ARRÊTÉ : DDTM 2B / SRCS / RISQUES / N°
en date du
portant  approbation de la révision du Plan de Prévention du Risque  Inondation sur le  territoire  de la
commune de Ghisonaccia.

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 L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-11 relatifs
aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le  code  de  l’environnement,  et  notamment  ses  articles  L.122-4 à  L.122-11 et  R.122-17 à  R.122-24
relatifs à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement ;

Vu le  code  de  l’environnement,  et  notamment  ses  articles  L.123-1  à  L.123-18  et  R.123-1  à  R.123-46
concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à
la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

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° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification
des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2012-616 du 02 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur l’environnement ;

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

Vu l’arrêté  du Ministère  de l’Écologie,  du Développement  Durable  et  de l’Énergie  du 20 octobre  2015
portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin de Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  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 préfectoral n° 2013323-0001 en date du 19 novembre 2013 portant prescription de la révision du
plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire des communes de Ghisonaccia, Prunelli di
Fiumorbo et Serra di Fiumorbo ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 408-2016 en date du 04 mai 2016 prolongeant le délai de révision du plan de
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prévention des risques d’inondation sur le territoire des communes de Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbo
et Serra di Fiumorbo ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  465-2017 en date  du  31  mai  2017 portant  ouverture  d’une  enquête  publique
préalable à l’approbation du plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire des communes
de Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbo et Serra di Fiumorbo ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 031-2018 en date du  13 février 2018 portant ouverture d’une seconde enquête
publique préalable à l’approbation du plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire de la
commune de Ghisonaccia ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-05-15-002 en date du 15 mai 2018 portant approbation de la révision du
plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire de la commune de Ghisonaccia ;

Vu Le jugement n° 1800993 du tribunal administratif de Bastia en date du 04 juillet 2019, annulant l’arrêté
préfectoral n° 2B-2018-05-15-002 en date du 15 mai 2018 ;

Vu la  délibération  n°  15/224  AC  de  l'Assemblée  de  Corse  portant  approbation  du  schéma  directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Corse 2016-2021 ;

Vu la circulaire du 28 novembre 2011 relative au décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure
d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu les avis recueillis au cours de la consultation des personnes publiques associées, notamment la commune
de Ghisonaccia en date du 06 janvier 2017 et le Conseil départemental de la Haute-Corse en date du 02
mars 2017 ;

Vu les  avis  réputés  favorables  de  la  commune  de  Prunelli  di  Fiumorbo,  de  la  commune  de  Serra  di
Fiumorbo, de la Communauté de communes du Fium’orbu Castellu, de la Collectivité Territoriale de
Corse, de la Chambre d’agriculture, du Centre national de la propriété forestière et du Service départe-
mental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;

Vu l’audition  pendant  l’enquête  publique,  par  le  commissaire  enquêteur,  du  maire  de  la  commune  de
Ghisonaccia ;

Vu le rapport et les conclusions motivées, en date de 05 mai 2018, du commissaire enquêteur chargé de la
seconde  enquête  publique  qui  s’est  déroulée  du  05  mars  2018 au  05  avril  2018,  favorables  à
l’approbation ;

Sur         proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 : Le  plan  de  prévention  du  risque  inondation  (PPRI)  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Ghisonaccia est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le plan de prévention du risque inondation comprend :
– une note de présentation,
– un règlement,
– les documents graphiques du plan de prévention du risque inondation.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Il
sera fait mention du présent arrêté dans un journal diffusé dans le département de la Haute-
Corse.

Article 4 : Le présent  arrêté  sera  affiché  pendant  un mois  au minimum en mairie  de Ghisonaccia.  Un
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certificat d’affichage sera ensuite établi par Monsieur le Maire de Ghisonaccia pour constater
l’accomplissement de cette formalité.

Article 5 : Le plan de prévention du risque inondation de Ghisonaccia sera tenu à la disposition du public,
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, au siège du service instructeur, en mairie
de Ghisonaccia.

Ces documents seront consultables en ligne sur le site Internet des services de l’État en Haute-
Corse à l’adresse suivante : http://www.haute-corse.gouv.fr

Article 6 : En application de l’article L.562-4 du code de l’environnement, le plan de prévention du risque
inondation approuvé de Ghisonaccia  vaut servitude d’utilité publique. À ce titre, Monsieur le
maire de la commune de Ghisonaccia devra annexer, dans les trois mois suivant sa mise en
demeure  par  le  préfet,  le  plan  de  prévention  du  risque  inondation approuvé  au  document
d’urbanisme en vigueur, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L.163-10 du
code de l’urbanisme.

Article 7 : Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois courant à compter de la clôture des formalités
de publication.

Conformément  au décret  n°2018-251 du 06 avril  2018 relatif  à l’utilisation d’un téléservice
devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs, les
particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif sous forme
dématérialisée via l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 8 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  départemental  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, le maire de la commune de Ghisonaccia, le président
de la  communauté  de communes  du Fium’orbu Castellu  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR : F. RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE N° 2B-2019-09-16-
en date du 16 septembre 2019

portant dérogation à l’arrêté du 13 juin 2019 réglementant l’emploi du feu en Haute-Corse

LE PRÉFET
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier,

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

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

Vu l’arrêté  2B-2019-07-05-027 du 05 juillet  2019  portant  délégation  de signature à
Monsieur Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe, directeur de cabinet du Préfet et
aux chefs de bureaux et collaborateurs de la dite direction ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-13-004 du 13 juin 2019  portant réglementation
de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse ;

Vu l’avis  du directeur du service d’incendie et  de secours de la  Haute-Corse du 16
septembre 2019 ;

Vu l’avis  du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse du
16 septembre 2019 ; 

Considérant la  demande  de  dérogation  à  l’arrêté  préfectoral  d’interdiction  d’emploi  du  feu
susvisé déposé par HYBRID FILMS France le 30 août 2019 ;

Considérant les conditions météorologiques actuelles ;

Considérant les mesures de sécurité prescrites pour assurer l’opération ;

Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Objet  
L’emploi du feu pour la réalisation d’un feu de camp est autorisé du dimanche 22 septembre au
dimanche 29 septembre 2019 sur la commune de SORBO OCAGNANO – Querciolo –  dans le
respect des prescriptions suivantes :

- site aménagé (décapage périphérique) ;
- réalisation du brûlage en l’absence de vent ;
- alerte préalable du CODIS, présence d’un moyen de communication ;
- présence d’un moyen en eau du SIS 2B ;
- présence d’extincteurs adaptés au risque.
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- suivi des recommandations relatives à la cartographie journalière du risque incendie pour les
activités de pleine nature (Niveau 1 = dérogation / niveau 2 : dérogation pour utilisation du
feu jusqu'à 11h / niveau 3 = feu interdit.)
- prise en compte du risque incendie au niveau de la parcelle voisine du site (- de 100 m) qui
est boisée de résineux.

L’organisateur veillera à tenir l’installation éloignée des bâtiments sur une zone incombustible sur
tout le pourtour et à la mise en place d’un  dispositif de surveillance et d'extinction adapté avec
information préalable du CTA-CODIS (18/112)

ARTICLE 2     :   Voies et délais 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.

ARTICLE 3 :Exécution – Publication – Notification

Le directeur de cabinet de la préfecture,  le colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale,  le  directeur  du  service  d’incendie  et  de  secours  de  Haute-Corse,  le  maire  de
SORBO OCAGNANO, le responsable de la société HYBRID FILMS SAS sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le sous-préfet, Directeur de Cabinet,
Signé

Hervé DOUTEZ
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PRÉFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTÉRIEL DE
DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2019-09-16-
en date du 16 septembre 2019

portant renouvellement de l’habilitation délivrée au Service d’Incendie et de Secours de la
Haute-Corse pour dispenser des formations aux premiers secours.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours
et  modifiant  le  décret  n°  91-834  du  30  août  1991  relatif  à  la  formation  aux  premiers
secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

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

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François
RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour
les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe
1 » ;

Vu l’arrêté  du 15 juillet  2009 modifiant  l’arrêté  du 27 novembre 2007 fixant  le  référentiel
national  de  pédagogie  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie
appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;

Vu l’arrêté  du  16  novembre  2011  modifiant  l’arrêté  du  24  juillet  2007  modifié  fixant  le
référentiel  national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement
« prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
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Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel  national  de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;

Vu les décisions d’agrément du ministère de l’intérieur PSC 1-1703A75 du 21 mars 2017, PAE
FPS-1807 B 46 du 30 juillet 2018 ;

Vu le dossier de demande de renouvellement d’habilitation transmis par le Service d’Incendie
et de Secours de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article     1  er     :   Renouvellement et durée de l’habilitation

En application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé, l’habilitation délivrée le 27
octobre 2017 au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse, est renouvelée
pour une période de deux ans, afin d’assurer les formations préparatoires, initiales et continues aux
premiers secours prévues à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2     :   Formations dispensées

Le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse est habilité pour dispenser les formations
suivantes :

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
- Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAE FPS).

Article     3     :   Validité 

L’habilitation est accordée pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 16 septembre 2021.
Cette  habilitation  reste  liée  à  la  validité  des  décisions  d’agréments  des  référentiels  interne  de
formation  et  de certification  PSC 1 1703A75 -  PAE FPS-1807 B 46 susvisées,  qui  lui  ont  été
délivrées par le ministère de l’intérieur.
En cas de suspension ou de non renouvellement  de ces dernières, il  deviendrait  immédiatement
caduc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa
validité.
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Article     4     :   Engagements

Le service départemental d’incendie et de secours de Haute-Corse s’engage à :
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et
leur formation,
-  disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins,  moniteurs  pour  la  conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise,
- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le
nombre de participations de ses médecins et enseignants aux sessions d’examens organisés
dans le département.

Article     5     :   Conditions de retrait de l’agrément

S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’organisme,  notamment  un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant
les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :

- suspendre les sessions de formation,
-  refuser  l’inscription  des  auditeurs  aux examens  des  différentes  formations  aux premiers
secours,
- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six
mois.

Article     6     :   Autres dispositions

Toute  modification  de  la  composition  de  l’équipe  pédagogique  permanente  du service
départemental d’incendie et de secours de Haute-Corse ainsi que tout changement de l’organisation
des formations devront être signalés au Préfet de la Haute-Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication

Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   Voies et délais 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.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet,

 SIGNE

Hervé DOUTEZ
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