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DDCSPP

2B-2019-10-07-004

ARRETE portant autorisation en tant qu’utilisateur final,

d’usage de sous-produits animaux non destinés à la

consommation humaine pour une activité d’alimentation

de certains animaux au titre de l’article L226-2 du Code

Rural et de la Pêche Maritime et de l’article 17/18 du

règlement (CE) n°1069/2009

du 21 octobre 2009
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L’ALIMENTAION

DOSSIER SUIVI PAR : P. HAVET

TELEPHONE : 04 95 58 51 41

MEL: pierre.havet@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N°2B-2019

en date du 7 octobre 2019

portant autorisation en tant qu’utilisateur

final, d’usage de sous-produits animaux non

destinés à la consommation humaine pour

une activité d’alimentation de certains

animaux au titre de l’article L226-2 du Code

Rural et de la Pêche Maritime et de l’article

17/18 du règlement (CE) n°1069/2009

du 21 octobre 2009

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009

établissant les règles sanitaires applicables aux sous produits-animaux et produits dérivés non

destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif

aux sous-produits animaux) ;

VU le règlement (UE) n° 142/2011, de la commission du 25 février 2011 portant application du

règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil établissant les règles sanitaires

applicables aux sous produits-animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine

et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et

articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L226-2, L231-1, L233-1,

L233-2 et L228-5 et R226-2 ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-

Corse ;

VU l’arrêté ministériel du 08 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-

produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n°1069/2009 et du règlement

(UE) n° 142/2011 ;

VU l’arrêté ministériel du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire

et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement

européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-

produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI,

Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-

Corse ; 
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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 dossier de demande d’autorisation déposé par Monsieur Marc MESCHINI à la DDCSPP en

date du 10/12/2018 conformément aux annexes I et III de l’arrêté du 8 décembre 2011 suscité ; 

CONSIDÉRANT que l’activité décrite dans la demande d’autorisation prévoit, dans le contexte

d’activités, l’alimentation d’une meute de chiens de chasse avec des bio déchets ;

CONSIDÉRANT que Monsieur Marc MESCHINI est un utilisateur final au titre de l’article 3 point

12 du règlement (CE) n°1069/2009, visé plus haut ;

CONSIDÉRANT que les utilisateurs finaux peuvent être autorisés par la Direction Départementale

de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse d’implantation de

l'établissement pour utiliser certains sous-produits animaux pour pratiquer une activité spécifique

soumise à autorisation ;

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à l’utilisation de sous-produits animaux pour une activité

d’alimentation d’une meute de chiens de chasse avec des bio déchets de Monsieur Marc MESCHINI

en date du 10/12/2018 ; conformément aux annexes I et III de l’arrêté du 8 décembre 2011 suscité ; 

CONSIDÉRANT que l'autorisation constitue un enregistrement assorti de conditions particulières,

conformément à l’article 4 du Titre Ier de l’arrêté ministériel du 08 décembre 2011 ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des

Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   - Objet  

M. MESCHINI Marc
Lieu dit Levolle
20221 CERVIONE
est autorisé à utiliser pour une activité  d’alimentation d’une meute de chiens de chasse, des bio déchets

des sous-produits animaux de catégorie 3 : déchets de table (bio déchets).

SOUS LE NUMERO : (FR)2B087850

Article 2 – Origine des sous-produits animaux

M. Meschini Marc est autorisé à utiliser les sous-produits animaux cités à l’article 1er du présent arrêté 

auprès des établissements suivants :

Collège de Cervione - 20221 - Cervione
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M. Meschini Marc collecte les sous-produits animaux en propre.

Article 3 – Transport et document commercial d’accompagnement

Le transport doit s’effectuer dans des conditions appropriées et selon sa durée et la périssabilité des

matières sous le régime du froid.

Les conteneurs de transport, s’ils sont réutilisables, doivent être nettoyés après déchargement, et ce, dans

un secteur réservé sur le lieu de stockage avant usage. 

Les emballages usagés des matières réceptionnées sont traités comme des déchets selon la

réglementation en vigueur.

Un document d’accompagnement commercial accompagne les matières visées à l’article 1 et précise leur

catégorie. Ce document est signé par le producteur/expéditeur. Il est conservé durant 2 ans par le

producteur/expéditeur.

Les documents doivent préciser :

� la date d’enlèvement des produits ;

� la description et la quantité des produits (catégorie, sous catégories) ; 

� le lieu d’origine des produits et son numéro d’identification ; 

� les nom, adresse et son numéro d’enregistrement du transporteur s’il n’est pas le producteur ou

l’utilisateur des produits transportés  ;

� les noms et adresses des destinataires et le numéro de la présente autorisation.

Article 4 – Exigences générales d’hygiène

Les matières collectées doivent être stockées avant utilisation dans des conditions appropriées, si leur

utilisation n’est pas immédiate. Il peut s’agir de conteneurs appropriés, voire de locaux réservés à leur

entreposage. L’entreposage doit se faire sous régime du froid, si les matières périssables ne sont pas

utilisées dans les 24 heures.

Les matières non utilisées doivent être éliminées ou valorisées conformément aux dispositions

réglementaires relatives aux sous-produits animaux en vigueur.

Les matières collectées doivent être soumises à un traitement thermique portant les ingrédients d’origine

animale à une température d’au moins 90 °C.

Article 5 – Restriction à l’utilisation et mesures de biosécurité 

La collecte et l'utilisation de sous-produits animaux issus d’autres lieux de production que ceux listés à

l’article 2 sont interdites.

Le titulaire de la présente autorisation s’engage à tenir à l’écart des animaux d’élevage et familiers, de leurs

aliments et de leurs litières, les matières collectées et leurs restes jusqu’à leur utilisation ou leur élimination

et à ne distribuer les matières collectées en aucun cas à des animaux détenus en particulier destinés à la

chaîne alimentaire.

La cession à d’autres utilisateurs finaux est interdite.

DDCSPP - 2B-2019-10-07-004 - ARRETE portant autorisation en tant qu’utilisateur final, d’usage de sous-produits animaux non destinés à la consommation
humaine pour une activité d’alimentation de certains animaux au titre de l’article L226-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime et de l’article 17/18 du
règlement (CE) n°1069/2009
du 21 octobre 2009

6



Article 6 – Suivi des matières collectées

Un relevé des quantités de matières collectées et des dates d’utilisation doit être établi.

Tous les documents (documents commerciaux, documents d’importation, relevé matières, enregistrement

des températures de conservation/traitement,..…) doivent être conservés deux ans et tenus à la disposition

des services de contrôle après la fin d’usage.

Par dérogation et au titre de la flexibilité dans le cas d’une collecte sur le département de Haute-Corse par

l’utilisateur final détenteur de la présente autorisation, le document commercial prévu à l’article 3 peut être

remplacé durant le transport par une copie du présent arrêté dès lors que des registres sont tenus par le

producteur des matières collectées et par l’utilisateur final autorisé par le présent arrêté. 

Article 7 – Portée de l’autorisation

Cette autorisation est personnelle et incessible.

Le titulaire de la présente autorisation s’engage à ne rétrocéder en aucun cas les matières collectées, à titre

gracieux ou onéreux avant ou après usage.

Article 8 – Validité de l’autorisation

La présente autorisation est valide jusqu’au 31 juillet 2021 inclus.

Une copie du dossier de demande d'autorisation est tenue à jour sur le site et mise à la disposition des

services de contrôle.

Le détenteur de la présente autorisation s’engage à :

• informer de la cessation de son activité avant la date d’échéance ;

• informer la DDCSPP de l’évolution de ses points de collecte en vue d’une mise à jour de la présente

autorisation (ajout ou retrait de sites collectés) ;

• déclarer en début d’année le volume total de matières collectées durant l’année précédente ;

• respecter la suspension prononcée par l’autorité sanitaire en cas d’apparition de danger sanitaire de

catégorie I ou pour d’autres motifs de police sanitaire.

En cas d’apparition de danger sanitaire de catégorie I ou pour d’autres motifs de police sanitaire, en particulier

si l’établissement est situé dans un périmètre mis sous surveillance, la DDCSPP de la Haute-Corse peut

suspendre cette autorisation sans délai.

Article 9 - Sanctions

Le non-respect et / ou l’inobservation des dispositions du présent arrêté par le bénéficiaire de l’autorisation

entraînera :

1 - la suspension ou le retrait de l’autorisation ;

2 - l’application des sanctions pénales prévues à l’article L228-5 du Code Rural et de la Pêche

Maritime.
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Article 10 - Diffusion

Les coordonnées de l’utilisateur final ainsi que l’activité d’alimentation de certaines espèces d’animaux dites

« article 18 » autorisée seront publiées sur le site du Ministère en charge de l’agriculture au titre du règlement

(CE) n°1069/2009 (article 47) et de l’arrêté du 8 décembre 2011 (article 16) suscités.

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont

l'original est adressé à l'intéressé et une copie est adressée :

1 aux établissements visés à l'article 2, le cas échéant sous couvert de la DDCSPP en charge de

ces établissements ;

2 à 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,

René DEGIOANNI

Original signé : René DEGIOANNI
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suspect d’être infecté de fièvre catarrhale ovine :

exploitation de Monsieur RAVEL Patrick - N°EDE 20 165

002
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    AA..  HHAAVVEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  3300  

  

 
ARRETE N°2B/SPAV-2019-10- 
en date du 08 octobre 2019 
portant mise sous surveillance d’un cheptel 
suspect d’être infecté de fièvre catarrhale 
ovine : exploitation de Monsieur RAVEL 
Patrick - N°EDE 20 165 002 
 

 
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 de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse 
; 

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 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 l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-28-002 portant délégation de signature (actes administratifs) à 
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU la Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques 
relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre II, Titre II et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-
13, L. 223-1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté du 16 février 2017 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l’arrêté du 23 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 10 décembre 2008 fixant les mesures financières 
relatives à la fièvre catarrhale du mouton ; 

Considérant l’introduction de 16 ovins en provenance de France continentale sans vaccination ni tests 
de dépistages préalables sur l’exploitation de Monsieur RAVEL Patrick -  
N°EDE 20 165 002 ; 

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

 

ARRETE  
 
Article 1 :  L'exploitation de monsieur RAVEL Patrick - N°EDE 20 165 002 hébergeant des animaux 

suspects de fièvre catarrhale ovine située 20214 MONCALE est placée sous la surveillance 
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du Docteur Vétérinaire, Jérôme PINELLI, vétérinaire sanitaire, et de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse. 

 
Article 2 : La présente mise sous surveillance entraîne l’application des mesures suivantes au niveau de 

la dite exploitation : 

- Aucun ruminant ne peut y pénétrer ou en sortir, quelle que soit son origine ou sa 
destination. 

- Un recensement de tous les ruminants présents est effectué, avec indication, pour chaque 
espèce, du nombre d’animaux sensibles et suspects. 

- Les ovins introduits en provenance de France continentale doivent subir un dépistage 
virologique par test PCR. 

- Une enquête épidémiologique est réalisée par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 

 
Article 3 : Toutes les dispositions sont prises au niveau des locaux et pâtures hébergeant des animaux 

suspects pour éviter la dissémination du virus, notamment par : 

- le confinement à l’intérieur de bâtiments clos de tous les ruminants présents sur 
l’exploitation pendant les périodes d’activité maximale des vecteurs (à l’aube, au 
crépuscule et durant la nuit), 

- le traitement régulier des animaux, de leur bâtiment d’hébergement et de ses abords par 
un insecticide autorisé. 

 
Article 4 : Par dérogation à l’interdiction prévue au 1° de l’article 2, la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut autoriser la sortie de ruminants à 
destination d’un abattoir désigné à cet effet. Le transport des animaux dans un véhicule 
désinsectisé doit s’effectuer sans rupture de charge, sous couvert d’un laissez passer sanitaire 
et sous réserve d’un examen clinique préalable attestant l’absence de symptômes de maladie. 

 

Article 5 : Le Docteur PINELLI effectuera des visites régulières dans l’exploitation concernée, 
procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale 
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins d’analyse. 

 

Article 8 :   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.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du Code Rural et 
de la Pêche Maritime. 

 

Article 9 :   Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de CALVI, le Directeur Départemental 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Maire  de MONCALE, 
le Docteur Vétérinaire Jérôme PINELLI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI 
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-09-20-004

AP portant déconsignation de sommes de la CC de la

Costa Verde, commune de CERVIONE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-10-16-001

Arrêté portant habilitation pour réaliser l'analyse d'impact

mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de

commerce
Arrêté portant habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6

du code de commerce
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l'Etat et des sécurités

ARRETE N° 2B-2019-
en date du 17 septembre 2019
modifiant l'arrêté N° 2B-2019-05-29-001 en date du 29 
mai 2019 accordant une récompense pour acte de 
courage et de dévouement

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la 
distinction susvisée ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;
Vu la proposition en date du 3 février 2019 du Directeur du Service d'Incendie et de Secours de la 
Haute-Corse ;
Vu l'arrêté N° 2B-2019-05-29-001 en date du 29 mai 2019 accordant une récompense pour acte de 
courage et de dévouement ;
Vu la note en date du 26 août 2019 du Directeur du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-
Corse, précisant qu'une erreur est survenue lors de leur demande en date du 3 février 2019 ;
Considérant qu'il convient de procéder à la modification de l'arrêté N° 2B-2019-05-29-001 en date du 
29 mai 2019 ;
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – L'article 1er de l'arrêté N° 2B-2019-05-29-001 en date du 29 mai 2019 est modifié ainsi 
qu'il suit :
La médaille pour acte de courage et de dévouement est décernée aux sapeurs-pompiers cités ci-après :
Médaille d'argent de 2ème classe :
M. Ange-François CESARI, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels
M. Rabii EL OMARI, sergent de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean-Marc GRAZIANI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M.Vincent MILELLI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Fabrice RIOLACCI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
Médaille de bronze :
M. Kévin BOYER, caporal de sapeurs-pompiers volontaires
M. Cédric CAPRIOLI, caporal de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jonathan CURK, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
Mme Sylvène DUPRE-POUPEL, sapeur de 1ère classe de sapeurs-pompiers volontaires
M. Stéphane FELICETTI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Pierre-Jean MEMMI, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires
M. Hugues RACAMIER, sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
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Article 2 - Le Préfet de la Haute-Corse et le Directeur du Service d'Incendie et de Secours de la 
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

François RAVIER 

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER
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