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DDCSPP

2B-2019-12-02-003

22ème RALLYE DE BALAGNE

RALLYE AUTOMOBILE
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DDCSPP

2B-2019-12-02-002

Arrêté maisons-relais UDAF

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association «  UDAF de Haute-Corse» au titre de

l’action «maison-relais» pour  l'exercice 2019.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                         

                                                                                             
ARRETE N ° 
en date du  2 décembre 2019
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association «  UDAF de Haute-Corse» au
titre  de  l’action  «maison-relais»  pour
l'exercice 2019.

EJ N° : 2102847859 

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 Monsieur 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  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  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 ; 

Services de l’État – Immeuble le Bella Vista – Rue Paratojo- CS 60011 20288 BASTIA
Tél : 04.95.58.50.50
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Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  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 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 177 « Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables» ;

Vu la  demande de  financement  présentée  par  monsieur  Dominique  GAMBINI,  président  de
l’association UDAF de Haute-Corse ; 

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

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de 21 414 euros (vingt-et-un mille quatre cent quatorze
euros) est attribuée au titre de l’année 2019 à l’association « UDAF de Haute-Corse » dont le
siège social est situé 4 cours Pierangeli, 20200 BASTIA est représentée par son Président M.
Dominique GAMBINI. 

Numéro de Siret : 31107786100053

Article 2 : Le présent arrêté fixe la nature des tâches déléguées et confiées à l’association Union
Départementale  des  Associations  Familiales  de  Haute-Corse,  ainsi  que  le  montant  de  la
participation financière accordée.

L’association s’adresse à des personnes au faible niveau de ressources, en situation d’isolement
ou d’exclusion lourde et dont l’accès à un logement autonome apparaît difficile à court terme,
sans relever, toutefois, de structures d’insertion de type CHRS. Elle représente et défend des
ménages de Haute-Corse en s’occupant de tutelles, microcrédits personnels, surendettement et en
proposant un pôle logement depuis 2009.

L’association  s’engage  à  utiliser  les  crédits  pour  la  création  et  l’entretien  d’un  parc  de  15
logements,  et  la  mise  en  place  de  mesures  de  gestion  locative  adapté,  dont  l’ouverture
s’effectuera comme suit : 

- ouverture de 4 places de maison-relais en septembre ;

- ouverture de 6 places de maison-relais en octobre ; 

- ouverture de 5 places de maison-relais en novembre. 

Dans ce cadre, l’administration contribue financièrement à ce service

Services de l’État – Immeuble le Bella Vista – Rue Paratojo- CS 60011 20288 BASTIA
Tél : 04.95.58.50.50
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Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté, selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte : 

ASSOC UDAF DE HAUTE CORSE  -  MAISON RELAIS    

N° IBAN  | F| R_|_7_|_6_|    |_1_|_4_|_6_|_0_|   |_7_|_0_|_0_|_0_|   |_6_|_3_|_0_|_6_| |_3_|_1_|

_5_|_0_|   |_9_|_7_|_0_|_7_|   |_4_|_3_|_1_|                                            

  BIC    |_C_|_C_|_B_|_P_|_F_|_R_|_P_|_P_|_M_|_A_|_R_|     

  

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 suivants 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 de toutes pièces justificatives 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 la présente convention,

- à mentionner la participation de la DDCSPP de Haute-Corse au projet dans toute opération
d’information le concernant.

Article 5: La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du
programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes
vulnérables».

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701061213

Domaine fonctionnel : 0177-12-13  

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse.

Services de l’État – Immeuble le Bella Vista – Rue Paratojo- CS 60011 20288 BASTIA
Tél : 04.95.58.50.50
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Article  6 :  Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse et la Directrice Régionale des Finances Publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR R. DEGIOANNI

Services de l’État – Immeuble le Bella Vista – Rue Paratojo- CS 60011 20288 BASTIA
Tél : 04.95.58.50.50
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DDCSPP

2B-2019-11-25-003

Habilitation sanitaire - Arrêté préfectoral_HARY

Attribution d'habilitation sanitaire Jenny HARY
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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-2019-11-25-
                                                                                           en date du 25 novembre 2019 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Madame Jenny HARY

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

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

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 Jenny HARY née le  15 juillet  1984 à CHAMBERY et  domiciliée  à
VILLE DI PIETRABUGNO;

Considérant que Madame Jenny HARY 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 Jenny HARY, Docteur
vétérinaire, administrativement domiciliée à VILLE DI PIETRABUGNO et inscrite sous le numéro national 22941
au Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de
chaque  période  de  cinq  ans,  auprès  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  du  respect  de  ses  obligations  de  formation
continue prévues à l'article L.203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article  3 : Madame Jenny HARY 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  4  : Madame  Jenny  HARY 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  5 : 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 6 :  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.

Article 7 :     

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 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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DDCSPP

2B-2019-11-16-001

RD HB-Levée APDI TUB BV CASABIANCA FJ

Arrêté portant levée de déclaration d'infection de tuberculose bovine
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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 :  Hélène BOULET

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

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° SPAV/2B-2019-11-16-
du 16 novembre 2019
portant  levée  de  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
François-Jules  CASABIANCA -  N°EDE
20179002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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 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-2019-09-23-003 du 23 septembre 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°2015091-0006 du  01/04/2015,  modifié  par  l’avenant
N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°77  du  29/11/2016, portant  déclaration  d’infection  de  tuberculose
bovine l’exploitation de Monsieur François-Jules CASABIANCA - N°EDE 20179002

Considérant l’abattage  de  l’ensemble  des  bovins  de  l’exploitation  de  Monsieur  François-Jules
CASABIANCA - N°EDE 20179002 ;
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Considérant la réalisation d’un vide sanitaire d’une durée de 1 an, entre le 16 novembre 2018 et le 15
novembre 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  Monsieur  François-Jules
CASABIANCA, enregistrée sous le N°EDE 20179002,

sise  20270 TALLONE

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     :   Le cheptel bovin de Monsieur François-Jules CASABIANCA est classé « cheptel à
risque sanitaire vis-à-vis de la tuberculose». 
Pour  les  cinq  années  à  venir,  il sera  soumis  à  une  prophylaxie  annuelle  par
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations.

Article 3     :   L’arrêté préfectoral n°2015091-0006 du 01/04/2015, portant déclaration d’infection
de tuberculose bovine l’exploitation de  Monsieur François-Jules CASABIANCA -
N°EDE 20179002, 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  Tallone,  la Clinique vétérinaire AMALTHEA,
vétérinaire  sanitaire  de  l’exploitation  de  Monsieur  François-Jules  CASABIANCA
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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RD SD-Levée APDI TUB BV MAGNAVACCA Michel

Arrêté portant levée de déclaration d'infection de tuberculose bovine
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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 :  Hélène BOULET

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

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° SPAV/2B-2019-11-18-
du 18/11/2019
portant  levée  de  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
MAGNAVACCA Michel- N°EDE 20074003

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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 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-2019-09-23-003 du 23 septembre 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-2019-02-06-005 du  06/02/2019 portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur MAGNAVACCA Michel -   N°EDE 20074003

Considérant les  résultats  favorables  obtenus  lors  des  3  séries  de  dépistages  réalisés  les ;
14/02/2019  ,20/05/2019,15/11/2019  par  la  Clinique  vétérinaire  de  l'ORTA sur
l’ensemble  des  bovins  de  l’exploitation  de  Monsieur  MAGNAVACCA Michel -   -
N°EDE 20074003.
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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     : La déclaration d’infection de  l'exploitation de  Monsieur MAGNAVACCA Michel,
enregistrée sous le N°EDE 20074003

sise  20250 CASANOVA

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     :   Le cheptel bovin de Monsieur MAGNAVACCA Michel est classé « cheptel à risque
sanitaire ». 
Pour  les  dix  années  à  venir,  il sera  soumis  à  une  prophylaxie  annuelle  par
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations.

Article 3     :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2019-02-06-005 du 06/02/2019 portant déclaration
d’infection  de  tuberculose  bovine l’exploitation  de  Monsieur  MAGNAVACCA
Michel -  - N°EDE 20074003, 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 CASANOVA, la Clinique vétérinaire de l'ORTA
vétérinaire  sanitaire  de  l’exploitation  de  Monsieur  MAGNAVACCA Michel 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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DDCSPP

2B-2019-11-19-002

RD SD-Levée APMS TUB BV COSTA BRUNEAU

Dominique

Arrêté portant levée de surveillance d'une exploitation suspecte d'être infectée de tuberculose

bovine
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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 :  Hélène BOULET

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

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° SPAV/2B-2019-11-19-
du 19/11/2019
portant  levée  de  surveillance  d’une
exploitation  suspecte d’être  infectée  de
tuberculose bovine :  l'exploitation de Madame
COSTA-BRUNEAU  Dominique -  N°EDE
20244007

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2019-03-12-003 du 12 mars 2019 portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Madame
COSTA-BRUNEAU Dominique - N°EDE 20244007 ;

Considérant les résultats obtenus par le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard pour les tests de
dépistage  par  mise  en  culture  sur  les  prélèvements  réalisés  sur  les  bovins  identifiés
FR2005234260,  FR2005095530,  FR2005125837,  FR2005125874,  FR2005286116,
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FR2005188752,  FR2005019946 abattus  sur  ordre  de  l’administration  à  l’abattoir  de
Ponte-Leccia ;

Considérant les résultats négatifs obtenus les 21 octobre et 15 novembre 2019 pour le test de dépistage
par intradermotuberculination comparative réalisés par la Clinique vétérinaire de l'ORTA
sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de Madame COSTA-BRUNEAU Dominique -
N°EDE 20244007 ;

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

ARRETE

Article 1     : La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame COSTA-BRUNEAU Dominique -
N°EDE 20244007

sise  20218 Popolasca

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Article 2     :   L’arrêté  préfectoral  n°SPAV/2B-2019-03-12-003 du  12  mars  2019 portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation
de Madame COSTA-BRUNEAU Dominique - N°EDE 20244007, est abrogé.

Article 3 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Haute-Corse,  le  sous-préfet  de  Corte,  le
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  de  la
DDCSPP, le maire de la commune de Popolasca, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire de
l'ORTA, 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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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2019-12-03-001

Bordereau d'accompagnement relatif à la mise à jour des

paramètres départementaux d'évaluation des locaux

professionnels
Bordereau d'accompagnement relatif à la mise à jour des paramètres départementaux

d'évaluation des locaux professionnels
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Arrêté autorisant l'association foncière pastorale AITINCA

d'Aïti.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE

Arrêté n°
en date du
Autorisant l’Association Foncière Pastorale AITINCA d’Aïti

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-1 à
R135-9 ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; 

Vu le décret N°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 8 et 9 ;

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

Vu les deux délibérations du conseil municipal de la commune d’Aïti en date du 10 novembre 2018 ;

Vu la demande de la commune d’Aïti en date du 09 novembre 2018 ;

Vu le projet dressé en vue de la constitution de l’association foncière pastorale autorisée ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-07-08-004 du 08 juillet 2019 prescrivant l’ouverture de l'enquête publique pour la
création de l’Association Foncière Pastorale AITINCA d’Aïti ;

Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ;

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'Association Foncière Pastorale AITINCA
d’Aïti qui s'est tenue le 27 septembre 2019 ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive tenue le 27 septembre
2019 que, pour une surface totale de 254ha 18a 53ca, l’adhésion a été donnée explicitement ou
implicitement par la collectivité locale et des propriétaires dont les terres situées dans le périmètre de
l’association foncière pastorale représentent une superficie de 247ha 88a 53ca, soit 97,53 % de la surface
totale ;

Considérant que les conditions fixées par l’article L.135-3 susvisé sont réalisées ;

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

Article 1  er : L'Association Foncière Pastorale AITINCA est autorisée conformément au projet de statuts
présenté dans le dossier d’enquête publique.

Les statuts, la liste des immeubles du périmètre de l’AFP autorisée ainsi que la carte du
périmètre sont annexés au présent arrêté.

Article 2 : Monsieur  Gérard  ORSONI,  maire  de  la  commune  d’Aïti,  est  nommé  administrateur
provisoire de l'association.

Il présidera la première assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Tous  les  propriétaires  compris  dans  le  périmètre  de  l’association  sont  convoqués  en
assemblée générale le 20 décembre 2019 à 14 heures à la salle des fêtes d’Aiti.

Les membres du syndicat seront élus lors de cette réunion.

Article 4 :

Article 5     :

Le présent arrêté ainsi que ses annexes sont publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse et mis en ligne sur le site internet des services de l’État en
Haute-Corse.

Dans  un  délai  de  15  jours  à  compter  de  la  date  de  sa  publication,  le  présent  arrêté
accompagné de ses annexes est affiché en mairie d’Aïti pendant une durée de deux mois.
A l’issue du délai d’affichage, le maire transmet un certificat attestant de l’accomplissement
de ces formalités d’affichage au Préfet de la Haute-Corse.

Le présent arrêté ainsi que ses annexes seront notifiés individuellement par les services de
l’État,  par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’administrateur provisoire de
l’assemblée  des  propriétaires,  et  à  chaque  propriétaire  d’un  immeuble  inclus  dans  le
périmètre de l’AFP autorisée.

En application des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative,  le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication, notamment par l’application
« Télérecours citoyen ».

Article 6 : Le maire de la commune d’Aïti, le directeur départemental des territoires et de la mer et le
secrétaire général de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR 
LE PRÉFET,
FRANÇOIS RAVIER
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travaux de modifications du profil en long et du profil en travers du lit mineur du cours d’eau

Milelli sur la commune de Ventiseri

DDTM - 2B-2019-11-29-002 - Récépissé de déclaration concernant les travaux de modifications du profil en long et du profil en travers du lit mineur du cours
d’eau Milelli sur la commune de Ventiseri 31



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

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

en date du 29 novembre 2019
concernant les travaux de modifications du profil en long et du profil en travers du lit mineur du 
cours d’eau Milelli sur la commune de Ventiseri

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.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à 
R.214-56 ;

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

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

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

Vu 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 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 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 la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal 
d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, et à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur 
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, 
(actes administratifs) ;
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Vu l’arrêté n°2B-2019-11-26-001 en date du 26 novembre 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 la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 21 novembre 2019 à 
la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par Monsieur 
BOURDE Laurent, enregistrée sous le n° 2B-2019-00067 et relative à des travaux de reprofilage 
dans le cours d’eau « Milelli » sur la commune de Ventiséri ;

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

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à :
Mr BOURDE Laurent,

lieu dit Diceppo
20240 VENTISERI

de  sa  déclaration  concernant  des  travaux  de  reprofilage  dans  le  cours  d’eau  « Milelli »  sur  la  commune  de
Ventiséri ; dont la réalisation est prévue sur la parcelle cadastrale A 361 (plan de situation annexé).

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

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 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
Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

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

Une  notification  de  ce  récépissé  et  copie  de  la  déclaration  sont  adressées  à  la  mairie  de  la  commune  de
VENTISERI où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.
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Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
VENTISERI.

En  application  de  l’article  R.214-40 du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des  activités ou à leur voisinage et  entraînant  un changement notable des éléments  du dossier  de  déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES
 le déclarant (M. Bourde Laurent)
 DREAL / SEBF « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Ventiseri
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité

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

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

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

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

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

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Section 4 - Dispositions diverses 

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

CHAPITRE III - Modalités d’application 

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

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

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est

2B-2019-12-03-002

AP dclassement NEO

Arrêté modifiant temporairement les limites du côté piste prévues dans l'arrêté préfectoral n°

2012-191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Bastia

Poretta et sur l'emprise des installations extérieures rattachées
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PREFET DE LA HAUTE CORSE 

ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 09 
STANDARD : 04.95.34.50.00 – TELECOPIE : 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

 

DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD -EST 

Délégation de l’Aviation civile en Corse  

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini 
Arrêté n°  
en date du  
modifiant temporairement les limites du côté 
piste prévues dans l’arrêté préfectoral n° 2012-
191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de 
police applicables sur l’aérodrome de Bastia 
Poretta et sur l’emprise des installations 
extérieures rattachées 
 
 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 
 

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 
définissant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et ses 
règlements et décisions de mises en œuvre, notamment le règlement d’exécution (UE) n° 
2015/1998 ; 

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la commission du 18 décembre 2009 modifié fixant les 
critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière 
de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ; 

Vu le code des transports et notamment ses articles L.6332-2 et L.6372-1 ; 

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 n° 2B-2019-07-05-027 du 5 juillet 2019, portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet ; 

Vu        l’avis favorable des services de l’Etat présents sur la plateforme ; 

Dans le cadre de la livraison de l’appareil A320 NEO de la compagnie AIR CORSICA, en provenance 
de TOULOUSE 

Sur proposition du délégué de la DSAC.SE en Corse. 

ARRETE 

Article 1er –  Les limites des zones « côté ville » et « côté piste » telles que définies à l’article 1 de 
l’arrêté préfectoral relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Bastia Poretta et sur 
l’emprise des installations extérieures rattachées susvisé sont modifiées le mercredi 4 décembre 2019 
de 10h30 à 13 heures. 

 

Article 2 – Durant cette période la partie critique à accès réglementé (PCZSAR) dont les contours 
sont précisés sur le plan joint en annexe est déclassée en zone délimitée de côté piste. 
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Article 3 – Le contrôle d’accès est assuré par un agent de sûreté dûment formé. Il est réalisé sur la 
base d’une liste validée par l’exploitant d’aérodrome et les services de l’Etat. Il n’est pas réalisé 
d’inspection filtrage de ces personnes qui font l’objet d’un accompagnement  et d’une surveillance 
constante par les services de l’Etat (DIDPAF) et les agents de sûreté de l’exploitant d’aérodrome en 
nombre suffisant.  
 

Article 4 – La surveillance constante de la limite zone délimitée temporaire de  ZSAR (ZD/CP) est 
assurée par des agents de sûreté de l’exploitant d’aérodrome, titulaire d’un titre d’accès valide sur 
l’aérodrome. Ces agents ont auparavant été contrôlés et inspectés/filtrés au PIF personnel. 
 
Article 5 –Une fouille de sûreté de la zone délimitée temporaire de côté piste est réalisée au début et à 
la fin de la période de déclassement par les agents de sûreté afin de s’assurer qu’aucun article prohibé 
n’a été introduit dans la zone.   
 
Article 6 – L’exploitant d’aérodrome s’assure que les mesures de sûreté sont conformes à la 
réglementation et aux mesures édictées par cet arrêté. 
 
Article 7 – L’exploitant d’aérodrome définit les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les moyens 
humains associés au travers d’une procédure qui est communiquée aux agents de sûreté. Cette 
procédure décrit les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’accès à la zone délimitée ainsi 
que les modalités de surveillance des limites. Ce document est transmis pour validation à la 
délégation de la DSAC.SE en Corse et à la Gendarmerie des Transports Aériens de Bastia. 
 
Article 8 – L’exploitant d’aérodrome informe les transporteurs aériens concernés par ces dispositions. 
 
Article 9 -  Le présent arrêté cessera d’être applicable à la fin de la manifestation. 
 
Article 10 – Dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification, le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours : 
 

• gracieux auprès du Préfet de la Haute Corse – 20401 Bastia Cédex ; 
• hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 Paris Cédex 08 ; 
• administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par 

courrier (Villa Montepiano, 20407 Bastia Cédex) ou via l’application Télérecours citoyens 
(https://cityoyens.telerecours.fr). 

 
Article 11 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, l’adjointe au directeur interdépartemental de la 
police aux frontières de la Haute Corse, le commandant de la brigade de gendarmerie des transports 
aériens de Bastia, le directeur des concessions aéroportuaires de la chambre de commerce et 
d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute Corse et le délégué de la DSAC.SE en 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 et dont copie sera adressée au coordonnateur 
des services de sécurité en Corse. 

 
 
 

Le Préfet, 
Pour le Préfet, et par délégation 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
 
 
 
Hervé DOUTEZ 
ORIGINAL SIGNE PAR H. DOUTEZ 
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DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE

CORSE - arrêté portant mise en demeure du Syndicat

mixte du Parc naturel de Corse de régulariser une situation

administrative d'un parc animalier "le village des tortues" à

Moltifao
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l'Aménagement du logement

2B-2019-11-28-008

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE

CORSE - arrêté portant mise en demeure du Syndicat

mixte du Parc naturel régional de Corse de régulariser sa

situation administrative d'un centre de soins pour rapaces à

Corte
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-11-26-002

Arrêté n° 13 PREF2B/SG/DCLP/BMRU en date du 26

novembre 2019 modifiant l’arrêté n° 7

PREF2B/SG/DCLP/BMRU en date du 17 juin 2019

portant renouvellement des commissions médicales

départementales chargées d’apprécier l’aptitude physique

des candidats au permis de conduire et des conducteurs.
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physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté n° 13 PREF2B/SG/DCLP/BMRU
en date du 26 novembre 2019 modifiant
l’arrêté n° 7  PREF2B/SG/DCLP/BMRU
en  date  du  17  juin  2019  portant
renouvellement  des  commissions
médicales  départementales  chargées
d’apprécier  l’aptitude  physique  des
candidats  au permis  de  conduire  et  des
conducteurs.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la Directive 2009/112/CE de la commission du 25 août 2009 modifiant la directive 91/439/CEE du
Conseil, relative au permis de conduire ;

Vu la  Directive  2009/113/CE  de  la  commission  du  25  août  2009  modifiant  la  directive
2006/126/CE91/439/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis
de conduire ;

Vu le Code de la route, notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L.
235-3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

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

Considérant la demande du Docteur LOGLI POUMEROL ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

../...
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ARRETE

ARTICLE 1 :  il  est ajouté à la liste des médecins désignés en qualité de membre de la commission
médicale primaire départementale :

- Le Docteur Annie LOGLI POUMEROL
  Immeuble Eden Roc
  20222 ERBALUUNGA

ARTICLE 2 : le mandat du Docteur Annie LOGLI POUMEROL prendra fin en même temps que celui
des membres des commissions médicales départementales désignés par l’arrêté précité ;

ARTICLE 3 :  Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur  Départemental  de la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Frédéric LAVIGNE

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX
Standard : 04.95.34.50.00 – Télécopie : 04.95.31.64.81 – Mel : prefecture@haute-corse.pref.gouv.fr

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-11-26-002 - Arrêté n° 13 PREF2B/SG/DCLP/BMRU en date du 26 novembre 2019 modifiant l’arrêté n° 7
PREF2B/SG/DCLP/BMRU en date du 17 juin 2019 portant renouvellement des commissions médicales départementales chargées d’apprécier l’aptitude
physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs.

58



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-11-28-001

Arrêté portant habilitation pour établir le certificat de

conformité mentionné au premier alinéa de l’article L.

752-23 du code de commerce
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