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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE, PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-08-12- 
du 12/08/2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame GUIDICELLI Aurélie 
- N°EDE 20275002 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le règlement (CE) n° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 
établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage 
de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) 
n°820/97 du Conseil ; 

VU la directive n° 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire 
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ; 

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

VU 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 ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques 
et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose 
des bovins et des caprins ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte 
contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation 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 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 ; 

Considérant  la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ; 

Considérant la constatation de lésions évocatrices de tuberculose, lors de l’inspection sanitaire 
à l’abattoir de Ponte-Leccia, le 11 août 2020, sur la carcasse du bovin identifié 
FR2005310371, issu du cheptel de Madame GUIDICELLI Aurélie, EDE 20275002 

 

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

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame GUIDICELLI Aurélie - N°EDE 20275002 

sise à 20250 SERMANO 

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire du docteur BERNARD-TOMASI, vétérinaire sanitaire et de la 
Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse.  

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

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée : 

1. Limitation de mouvements : 

Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou 
d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir. 

Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 
72 heures auparavant, au service SPAV de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine 
ou d'une autre espèce sensible, sauf sur dérogation accordée par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute–Corse. 
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2. Isolement : 

Le troupeau bovin ne peut être mis en pâture que dans des prés totalement isolés 
et séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres 
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture 
électrique placée au moins 4 mètres en retrait de la clôture ; 

3. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi 
que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique 
et de diagnostic expérimental. 

4. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres 
locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un 
endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les 
herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins. 

 

Article 3 : Conditions de levée de la surveillance 

Si les résultats des analyses réalisées post mortem sur le bovin suspect s’avèrent 
défavorables, les mesures préconisées dans l’article 26 de l’arrêté ministériel 
du 15 septembre 2003 modifié seront appliquées. 

En cas de résultat favorable, le présent arrêté de mise sous surveillance sera levé. 

 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Conformément à l’article L228-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la non 
application de ces mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime est passible d’une condamnation à emprisonnement de 
six mois et d’une amende de 3 750 euros. 

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

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia.  

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

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux. 

 

Article 6 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
Sermano, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le 
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concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Madame GUIDICELLI 
et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par subdélégation, 
La Directrice Départementale adjointe de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 
 
 
 
 
Sylvie GUENOT-REBIERE 
Original signé : Sylvie GUENOT-REBIERE  
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DDTM

2B-2020-08-24-002

Arrêté désignant les organismes agréés pour effectuer les

missions d’audit global et de suivi technico-économique de

l’exploitation agricole.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM/SEA/FR/2B-2020
en date du 24 août 2020
désignant  les  organismes  agréés  pour  effectuer  les  missions  d’audit  global  et  de  suivi  technico-
économique de l’exploitation agricole.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu les articles D 354-1 à D 354-15 du Code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l’organisation et à

l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse Monsieur François

RAVIER ; 
Vu l’arrêté  du  26  mars  2018  fixant  le  montant  des  aides  pour  les  exploitations  agricoles  en

difficulté ;
Vu l’instruction technique DGPE/SDPE/SDC/2018-325 du 24/04/2018 relative à l’audit global de

l’exploitation agricole ;
Vu l’instruction technique DGPE/SDPE/SDC/2019-659 du 18/09/2019 relative aux modalités de

mise en œuvre du dispositif d’aide à la relance de l’exploitation agricole (AREA) ;
Vu les candidatures adressées au cours de l’appel à candidatures lancé au niveau régional par la DRAAF

de Corse en accord avec les DDTM de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, du 22 novembre au 31
janvier 2020, pour habilitation des experts pouvant réaliser des audits globaux d’exploitation agricole
en Corse ;

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

ARRÊTE

Article 1     :  
Les organismes agréés, dans le département de la Haute-Corse, pour effectuer les missions d’audit portant
sur l’analyse et de suivi technico-économique de l’exploitation agricole dans le département de la Haute-
Corse, telles que respectivement décrites dans les instructions techniques DGPE/SDPE/SDC/2018-325 du
24/04/2018 et DGPE/SDPE/SDC/2019-659 du 18/09/2019, sont les suivantes :

• Association de Gestion et de Comptabilité CER France 2A
• Association de Gestion et de Comptabilité CER France Haute-Corse

Ces  organismes  peuvent  exercer  les  missions  correspondantes  après  signature  d’une  convention
d’expertise avec les services de la préfecture.
Le nom des experts habilités à effectuer un audit et le cas échéant un suivi technico-économique figurent
en annexe du présent arrêté.

Article 2     :  
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des territoires et de
la mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Original signé par :
Le préfet,
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ANNEXE 

Liste des experts habilités à effectuer en Haute-Corse un audit global de l’exploitation agricole et le
cas échéant un suivi technico-économique.

Organisme Nom - Prénom Habilitation
(préciser « audit global » ou « audit global & 
suivi technico-économique »)

Association de Gestion
et de Comptabilité CER France
2A

CASANOVA Thierry

audit global & suivi technico-
économique

CANONICI Patrick
OPPO Théo
TOMASI-MENICAGLI Jérome
SANONI Marielle

Association de Gestion 
et de Comptabilité 
CER France Haute-Corse

FRIAS Aurélie
audit global & suivi technico-
économiqueGRISCELLI Marilyne

DDTM - 2B-2020-08-24-002 - Arrêté désignant les organismes agréés pour effectuer les missions d’audit global et de suivi technico-économique de
l’exploitation agricole. 60



DDTM

2B-2020-08-25-006

Arrêté plaçant le département de la Haute-Corse en

« vigilance » sécheresse

Département de la Haute-Corse vigilance sécheresse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT

EAU

ARRÊTÉ : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 25 août 2020
plaçant le département de la Haute-Corse en « vigilance » sécheresse.

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 son article L.211-3, relatif aux mesures de limitation
provisoires des usages des l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.
2215-1 ;

Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 ;

Vu  la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension
temporaire des usages de l’eau en période de sécheresse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2018-07-18-001  du  18  juillet  2018  portant  mise  en  place  de  mesures
coordonnées  et  progressives  de  limitation  des  usages  de  l’eau  en  cas  de  sécheresse  dans  le
département de la Haute-Corse ;

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

Vu les conclusions du comité hydrique réuni en séance le 21 août 2020 à Ile-Rousse.

Considérant la situation hydrique enregistrée dans le département ;

Considérant  la situation hydrométrique de certains cours d’eau et notamment celle du Regino et de la
Tartagine présentant une sécheresse particulièrement marquée ;

Considérant l’indice d’humidité des sols avec des valeurs basses sur le littoral nord-ouest du département
révélant une sécheresse agricole très sévère pour la Balagne ;

Considérant  la situation hydrogéologique de certaines nappes alluviales du nord-ouest du département
(Régino, Aliso, Strutta et Meria) présentant des niveaux inférieurs aux niveaux moyens ;

Considérant les prévisions météorologiques saisonnières pessimistes pour la chaleur et incertaines pour
les précipitations ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE
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Article     1     :   Objet

L’ensemble des communes du département sont placées en vigilance sécheresse.

Le niveau de vigilance sécheresse, défini dans l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2018 susvisé, a pour
vocation : 

- à  informer  et  sensibiliser  les  professionnels,  les  élus  et  le  grand  public  sur  une  éventuelle
situation de crise en cas de gaspillage ;

- à suivre de manière renforcée les différents indicateurs hydrologiques et hydroclimatiques.

Article 2 : Mesures liées à la vigilance

Le niveau de vigilance n’induit pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de l’eau.
Ainsi, les mesures appliquées sont :

• L’Office français de la biodiversité :
- réalise  des  observatoires  à  un rythme mensuel  du réseau d’Observation  National  des  débits

d’Étiage (réseau ONDE).

• Les services de l’État (préfecture, DDTM, DDCSPP et l’ARS)

- informent les élus et les gestionnaires des services de desserte en eau potable de l’apparition de
conditions hydrologiques et hydroclimatiques pouvant déboucher sur une situation de crise pour
la gestion des services de desserte en eau potable ;

- en tant que de besoin et selon le contexte local de disponibilité de la ressource en eau de leur
service de desserte en eau potable, informent les usagers du risque d’interruption de ce service :
en  priorité  les  établissements  de  santé,  établissements  accueillant  des  enfants,  personnes
fragiles,  âgées,  enceintes,  dialysées,  handicapées et  les  entreprises agro-alimentaires  dont  le
process utilise de l’eau issue du service d’eau potable ;

• Les maires et les services de desserte en eau potable :

- informent et sensibilisent la population en vue de réduire les consommations d’eau au moyen
d’actions médiatiques ;

• L’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC), en lien avec la Chambre départementale
d’agriculture  de  Haute-Corse  et  l’Office  du  développement  agricole  et  rural  de  la  Corse
(ODARC) :

- informe  et  sensibilise  les  abonnés  du  service  de  desserte  en  eau  brute  afin  d’optimiser
l’irrigation en fonction de la réserve en eau utile du sol. A cet effet, des messages sur les sites
internet de la chambre d’agriculture et de l’OEHC seront notamment publiés.

Article 3 : Durée d’application

Les prescriptions du présent arrêté préfectoral sont applicables dès sa publication et jusqu’au 1er
octobre 2020.

En fonction de l’évolution de la situation hydrologique des cours d’eau et des nappes souterraines,
du taux de remplissage des retenues et barrages ainsi que des prévisions météorologiques saisonnières les
prescriptions du présent arrêté pourront être renforcées ou assouplies par un nouvel arrêté préfectoral.

Article 4     : Diffusion et affichage

En vue de l’information des tiers, le présent arrêté est affiché dans chaque mairie du département. L’arrêté
est inséré, par les soins du Préfet de Haute-Corse, dans des journaux locaux diffusés dans le département. 

DDTM - 2B-2020-08-25-006 - Arrêté plaçant le département de la Haute-Corse en « vigilance » sécheresse 63



Article 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet,  les sous-préfets des arrondissements de
Corte  et  Calvi,  les  maires  des  communes  de  Haute-Corse,  le  commandant  du  groupement  de  la
gendarmerie  de  Haute-Corse,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  directeur
départemental  des  territoires  et  de la  mer,  le  directeur  départemental  de la  cohésion  sociale  et  de la
protection des populations, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Corse, le directeur des services d’incendie et de secours, la directrice générale de l’agence régionale de la
santé, le chef du service départemental de l’Office française de la biodiversité sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est inséré au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.

Le Préfet,

Original signé par François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-08-20-002

AP agrément armurier SANTINI
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PREFET DE LA HAUTE- CORSE
PREFECTURE
CABINET
BRES
Pôle armes
pref-armes@haute-corse.gouv.fr

Arrêté

portant agrément décennal permettant d'exercer la profession d'armurier pour la fabrication, 
le commerce, l'échange, la location, la réparation pour la transformation d'armes à feu, 
d'éléments d'armes et de munitions pour des armes des catégories C et D

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’ordre national du mérite, Chevalier des palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.114-1 et L.313-2, R.114-5 et R.313-1 à
R.313-7-1 ;

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

Vu les résultats de l’enquête administrative diligentée conformément aux articles L.114-1 et R.114-
5 du code de la sécurité intérieure ;

Considérant que Monsieur, Anthony SANTINI, né le 17 février 1987 à Bastia, demeurant Maison
Santini,  quartier  DONATEO  à  CALVI  sollicite  l’agrément  d’armurier  pour  la  fabrication,  le
commerce,  l’échange, la location,  la  location-vente,  le prêt,  la  modification,  la réparation ou la
transformation d’armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories C et D;

Considérant  que  Monsieur  Anthony  SANTINI  présente  à  l’appui  de  sa  demande  le  diplôme
sanctionnant  une compétence professionnelle  dans les métiers de l’armurerie ou de l’armement,
certificat de qualification professionnelle  délivré par la Fédération Professionnelle des Métiers de
l’Arme et de la Munition de chasse et de tir en date du 21 mars 2019 ; qu’en conséquence Monsieur
Anthony SANTINI remplit  les  conditions  de compétences  professionnelles  prévues  par  l’article
R.313-3 du code de la sécurité intérieure;

ARRÊTE

ARTICLE 1     :  Monsieur  Anthony SANTINI est  agréé en qualité  d’armurier  pour  l’activité  qui
consiste  en  la  fabrication,  le  commerce,  l’échange,  la  location,  la  location-vente,  le  prêt,  la
modification,  la  réparation  ou  la  transformation  d’armes,  de  munitions  ou  de  leurs  éléments
essentiels des catégories C et D.

ARTICLE 2     :     Le présent agrément, valable sur l’ensemble du territoire national, est délivré pour
une durée de dix ans.
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Article  3 :  Le  présent  arrêté  devra  impérativement  faire  l'objet  d'une  demande  expresse  de
renouvellement  selon les modalités  de l’article  R313-2 du code de la sécurité  intérieure,  au
moins six mois avant sa date d'expiration.

Article 4     : Le titulaire du présent agrément doit impérativement signaler tout changement relatif
à  la  nature  de  l'activité  commerciale  exercée  et  aux  catégories  de  matériels,  objets  de  ce
commerce.

ARTICLE 5     : Le présent agrément peut être suspendu pour une durée qui ne peut excéder six mois,
ou retiré, lorsque les conditions d’attribution de l’agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons
d’ordre public et de sécurité des personnes.

ARTICLE  6     :   Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de la  Haute-Corse, la  directrice
départementale de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

                                                                                                         Bastia, le 20 août 2020

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

 Frédéric LAVIGNE

Original signé par Frédéric LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-08-19-009

AP portant attribution de la médaille d'honneur du travail -

promotion du 14/7/20
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2020
en date du 
portant attribution de la médaille d’honneur
du travail. Promotion du 14 juillet 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur 
du travail ;
Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 
4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 modifiant le décret n° 84-591 
du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu le  décret  du  7 mai  2019 portant  nomination  du  préfet  de  Haute-Corse  - 
Monsieur François RAVIER ;
Sur proposition du secrétaire général ;

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur du travail en GRAND’OR est décernée à :

- Mme Maryline TESTA, employée.

Article 2 – La médaille d’honneur du travail en OR est décernée à :

- M. Alain ANTONIN, technicien,
- Mme Elisabeth COSTA, employée,
- Mme Véronique GOURIOU, employée,
- Mme Nathalie LAMBLA, cadre de banque,
- M. Christophe LUCCIONI, employé,
- Mme Catherine MATTEI, comptable (+ vermeil),
- Mme Rose Marie MONTI, employée,
- Mme Corinne PIETRINI, employée (+ vermeil),
- Mme Marie-Ange RAGGIOLI, employée.
-
Article 3 - La médaille honneur du travail en VERMEIL est décernée à :

- Mme Béatrice BOIGEOL, secrétaire (+ argent),
- Mme Elisabeth DA ROS, employée, …/...

.
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- M. Philippe LUCIANI, employé,
- Mme Lucette MORACCHINI, employée,
- Mme Nathalie PARIS, employée (+ argent),
- Mme Valérie PETIT, employée,
- Mme Marie-Joëlle SEGURA, employée,
- Mme Ana Maria TROJANI, employée (+ argent).

Article 4 : La médaille d’honneur du travail en ARGENT est décernée à :

- Mme Françoise BERTONCINI, cadre,
- Mme Nathalie BIASCI, employée,
- Mme Florence CAPEL, employée,
- M. Serge CAPPELLARO, comptable,
- Mme Louise CELI, employée,
- Mme Maria Paulina DA SILVA BARBOSA, employée de banque,
- M. André DESIDERI, employé,
- Mme Marie Catherine DOMINICI, employée,
- Mme Marie Françoise GIANNECCHINI, employée,
- Mme Magalie LEONETTI, employée,
- Mme Dominique LOGLI, employée,
- Mme Carine LORENZI, employée de banque,
- Mme Marie-Paule MABRITTO, employée,
- M. Antoine MARTELLI, employée,
- Mme Carine MURATI, employée,
- Mme Emma PERIATAMBEE, employée,
- Mme Isabelle PISANO, employée,
- M. Patrice TADDEI, employé,
- M. Laurent VALENTINI, ingénieur.

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNE PAR : 
F.RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68

ARRETE n° 2B-2020-
en date du 
portant attribution de la médaille
d’honneur régionale, départementale et 
communale. Promotion du 14 juillet 2020

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

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES,

Vu le  décret  n°  87-594 du 22 juillet  1987 portant  création  de  la 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale ;

Vu le décret n° 88-309 du 28 mars 1988 modifiant le décret précité ;
Vu le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions 

d’attribution  de  la  médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et 
communale ;

Vu la circulaire de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales du 15 juillet 2009 ;

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

Sur proposition du secrétaire général ;

ARRETE

Article 1  er   - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en VERMEIL est décernée à :

Mme Christiane BALLAREL, employée,
M. Ange LAMBERTI, adjoint au maire de Borgo.

Article 2 - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
en ARGENT est décernée à :

Mme Sandrine AVENOSO, employée,
Mme Stéphanie BASTIANI, employée,
M. Yves DOMINICI, employé,
Mme Marie-Claude GAMBOTTI, employée,
M. Jean-Marie IBORRA, employé,
Mme Emmanuelle LUZI, employée.

Article 3 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : 
F.RAVIER
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Arrêté n° 2B-2020-08-...- … du … août 2020
portant renouvellement d’agrément  au comité départemental des secouristes français

« CROIX ROUGE » pour dispenser des formations aux premiers secours..

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

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

Vu 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 » ;

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 la décision d’agrément du ministère de l’intérieur PSC 1-1801 B 20 du 29 janvier 2018 ;
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Vu l’arrêté  n°2B-2018-09-05-003  en  date  du  05  septembre  2018 portant  renouvellement  de
l’agrément à la « Croix Rouge » pour dispenser des formations aux premiers secours pour une
durée de deux ans ;

       Vu la demande de renouvellement d’agrément déposée par la présidente départementale de  la
« Croix Rouge » le 20 juillet 2020.

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

ARRÊTE

Article     1  er     :   Renouvellement et durée de l’agrément

En application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé, l’agrément délivré par
arrêté n°2B-2018-09-05-003 en date du 05 septembre 2018 à la Croix Rouge de Haute-Corse, est
renouvelé 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

La Croix Rouge de Haute-Corse est agréé pour dispenser la formation suivante :
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ;

 

Article     3     :   Validité 

L’agrément est renouvelé pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 19 août 2022.
Cet agrément reste lié à la validité de décision d’agrément PSC1, susvisé, délivré par le ministère
de l’intérieur à la Croix Rouge de Haute-Corse .
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.

Article     4     :   Engagements

La Croix Rouge 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.
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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 de la Croix Rouge 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 secrétaire général, 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 secrétaire général,

SIGNE

Frédéric LAVIGNE
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Arrêté n° 2B-2020-08-21-…. du 21 août 2020
portant interdiction de la procession de la Saint Cézaire, commune de MOLTIFAO

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en
qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 50 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – La procession de la Saint Cézaire organisée le 26 août 2020 par la paroisse de Moltifao est in-
terdite.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent  arrêté peut  faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,  devant  le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article  5 – Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  sous-préfet  de  Corte,  le  colonel  commandant  le
groupement de gendarmerie 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  et
transmis à la mairie de Moltifao.

Le Préfet,
Signé

François RAVIER

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 tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
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Arrêté n° 2B-2020-08-25-…. du 25 août 2020
portant interdiction de la procession lors de la « Festa di a Madonna di Pancheraccia », commune de

PANCHERACCIA

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

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

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 du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en
qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été prorogé.

Considérant  que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public doit être organisé dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article
1 du décret suscité ;
Considérant que par décret du 10 juillet 2020 modifié, le Premier ministre, sur le rapport du ministre des
solidarités  et  de  la  santé,  a  habilité  les  représentants  de  l’État  dans  les  départements  à  interdire  les
évènements dont les mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des gestes « barrières » ; 
Considérant que l’affluence constatée lors de précédentes éditions est supérieure à 50 personnes ; 
Considérant  que les conditions de nature à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation
sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières »,
définies au niveau national, ne sont pas réunies ;

ARRÊTE

Article 1er  – La procession lors de la fête religieuse « Festa di a Madonna di Pancheraccia », organisée du
31 août 2020 au 08 septembre par la paroisse de Pancheraccia est interdite.

Article 2 –  Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de sanctions prévues par les
textes en vigueur.

Article 3 – Copie de cet arrêté est transmise au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 4 –  Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours pour excès de pouvoir,  devant le tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture, le colonel commandant le groupement de gendarmerie 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 et transmis à la mairie de Corte.

Le Préfet,

Signé
François RAVIER

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