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Secrétariat Général
Secrétariat de la Commission de Réforme

Affaire suivie par : M. FIORENTINI
Tél : 04 95 58 51 20
courriel : adrien.fiorentini  @haute-corse.gouv.fr  

Arrêté PREFN°2B-2020-
en date du             2020xportant désignation
des médecins siégeant au Comité médical et
à la Commission Départementale de Réforme
du  Service  d’Incendie  et  de  Secours  de  la
Haute-Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services incendie et de secours ;

VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services incendies et de secours ;

VU le décret n°99-697 du 3 août 1999 modifiant le décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale
des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et modi-
fiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’État) ;

VU le décret n°99-698 du 3 août 1999 modifiant le décret n°96-621du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions
relatives à la protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie
contractée en service ;

VU le décret n°99-1039 modifié du 10 décembre 1999 relatifs aux sapeurs pompiers volontaires ;

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

VU l’arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commis-
sion départementale de réforme et pris pour l’application de l’article 2 du décret n°92-620 du 7 juillet 1992
modifié ;

VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs pompiers professionnels
et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services
d’incendie et de secours ;

VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale et
de la Fonction Publique Hospitalière ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2010-4-3 en date du 4 janvier 2010 portant création de la Direction Dé-
partementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départe-
mental de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 du 3 juin 2019 portant délégation de signature des actes adminis-
tratifs à Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse ;

VU la désignation par M. le Président du Conseil d’Administration du service d’incendie et de secours des repré-
sentants de l’administration, titulaires, suppléants et complémentaires et des représentants du personnel ;

VU la proposition de désignation des membres titulaires et suppléants à la présidence de la commission de ré -
forme de M. le président du service d’incendie et de secours en date du 1er août 2018 ;
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SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Popula-
tions de la Haute-Corse.

A R R E T E

Article 1 : Sont nommés pour une période de trois ans, aux fins de fonctionnement du Comité médical et de la
Commission de Réforme dont le Service d’incendie et de secours de la Haute-Corse assure le secrétariat pour
ses agents et ses sapeurs pompiers volontaires, les médecins dont les noms suivent :

MÉDECINE GÉNÉRALE

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Docteur TORRE Marie-Elisabeth
Docteur MONDOLONI-LEONELLI Laurence

Docteur BELGODERE Danielle
Docteur AMBROGI-CASTA Marie-Catherine

En qualité de médecins spécialistes de l’affection pour laquelle est demandée le bénéfice d’un congé de
longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 57 (3° et 4°) de la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modi-
fiée portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale :

CARDIOLOGIE

TITULAIRE SUPPLÉANT

Docteur BENSALAH Abdelkader Docteur MASSIANI Pierre-François

  

GASTRO-ENTÉROLOGIE

TITULAIRE SUPPLÉANT

Docteur GABANOTI Patrice

  

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

TITULAIRE SUPPLÉANT

Docteur ONIMUS Gabriel

  

PNEUMOLOGIE

TITULAIRE SUPPLÉANT

Docteur PERQUIS Gilles
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PSYCHIATRIE

TITULAIRE SUPPLÉANTS

Docteur GRAZIANI Nicole Docteur SISCO Fabrice

 

Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohé-
sion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et Monsieur le Président du Service d’incen-
die et de secours 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.

 

Le Préfet,

 

 

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER
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Secrétariat Général
Secrétariat de la Commission de Réforme

Affaire suivie par : M. FIORENTINI
Tél : 04 95 58 51 20
courriel : adrien.fiorentini  @haute-corse.gouv.fr  

Arrêté PREFN°2B-2020-
en date du             2020xportant
désignation  des  membres  de  la
Commission de Réforme compétente
à  l’égard  des  sapeurs  pompiers
volontaires  du  Service  d’Incendie  et
de Secours de la Haute-Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

 

VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services incendie et de secours ;

VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services incendies
et de secours ;

VU le décret n°99-697 du 3 août 1999 modifiant le décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à
la protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de
maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième par-
tie : décrets en Conseil d’État) ;

VU le décret n°99-698 du 3 août 1999 modifiant le décret n°96-621du 7 juillet 1992 portant
diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs pompiers volontaires
en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

VU le décret n°99-1039 modifié du 10 décembre 1999 relatifs aux sapeurs pompiers vo-
lontaires ;

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

VU l’arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionne-
ment de la commission départementale de réforme et pris pour l’application de l’article 2
du décret n°92-620 du 7 juillet 1992 modifié ;

VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs pom-
piers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine profession-
nelle et préventive au sein des services d’incendie et de secours ;
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VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2010-4-3 en date du 4 janvier 2010 portant créa-
tion de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Popu -
lations ;

VU l’arrêté n°2020-1448 en date du 27 novembre 2020 modifiant l’arrêté n°2018-0320 du 20
mars 2018 portant constitution du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs Pom-
piers Volontaires ;

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, Di-
recteur 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 du 3 juin 2019 portant délégation de signature
des actes administratifs à Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU la désignation par M. le Président du Conseil d’Administration du service d’incendie et de
secours des représentants de l’administration, titulaires et suppléants ;

VU la proposition de désignation des membres titulaires et suppléants à la présidence de la
commission de réforme de M. le président du service d’incendie et de secours en date du
1er août 2018 ;

SUR  proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse.

A R R E T E

ARTICLE 1 : La Présidence de la commission de réforme des sapeurs pompiers volontaires
du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse est assurée comme
suit :

TITULAIRE SUPPLÉANT 

M. Paul PELLEGRI  M. Guy PANCRAZI 

ARTICLE 2 : Les représentants de l’administration siégeant à la Commission Départemen-
tale de Réforme compétente  à l’égard des sapeurs pompiers volontaires du
Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse sont :

- Le Directeur départemental du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-
Corse ou son représentant désigné par ce dernier ( Le Chef du groupement
des Ressources Humaines).
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- Le représentant du Conseil d’administration du service départemental d’in-
cendie et de secours de la Haute-Corse ;

TITULAIRE SUPPLÉANT 

M. Guy ARMANET,
Président du conseil d’administration

 M. Hyacinthe VANNI,
élu au conseil d’administration

Colonel Pierre PIERI,
Directeur Départemental du SIS

Commandant Thierry NUTTI,
Chef de groupement Ressources Humaines

et dialogue social

ARTICLE 3 : - M. le Médecin Chef départemental du service d’incendie et de secours
de la Haute-Corse ou son représentant participe à la Commission de ré-
forme avec voix délibérative.

- Un médecin de médecine générale auquel est adjoint, s’il y a lieu pour
l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste. Le
praticien de médecine générale s’abstenant en cas de vote.

ARTICLE 4 : Les représentants du personnel sont :

- Le Chef du Centre d’incendie et de secours officier des sapeurs pom-
piers professionnels (après tirage au sort);

TITULAIRE SUPPLÉANT 

Capitaine Laurent BALDASSARI Lieutenant 1ʳᵉ classe Jacques BONAVITA

- Un sapeur pompier volontaire du même grade que celui dont le dossier est
examiné en Commission Départementale de Réforme, élu au Comité Consul-
tatif Départemental des Sapeurs Pompiers Volontaires :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Capitaine Thierry MARI Capitaine Charles PISELLI

Lieutenant Alain CLEMENCEAU Lieutenant Olivier TOMASI

Adjudant-chef Francesca Antoinette GHIONGA Adjudant Jean-Mickaël GUIDICELLI

Sergent Anne CALLIER Sergent-chef Yannick LUPORSI

Caporal-chef Ghjuan-Battista PIERI Caporal Morgane CARDONA

Sapeur 1ʳᵉ classe Christophe ADDIS-SCHIRRA Sapeur 1ʳᵉ classe François-Marie PERFETTINI

Infirmier principal Audrey BUTI Infirmier Frédéric RAFFAELLI
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté annule et remplace le précédent arrêté PREF N°2B-2019-02-
20-002 en date du 20 février 2019 ;

ARTICLE 6 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse
et M. le Président du  Service d’Incendie et de Secours de 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.

Le Préfet,

 

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-01-08-
en date du 08 janvier 2021

DE LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE MADAME FERRONI CATHERINE

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de
diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l’influenza aviaire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2020-12-31-001  en  date  du  31  décembre  2020  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  René  DEGIOANNI,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-01-01-001  en  date  du  1er janvier  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Vu la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B-2020-11-19-015 en date du
19 novembre 2020 sur la basse cour de MADAME FERRONI CATHERINE sise à TALASANI.

Considérant l’absence d’animaux d’espèces sensibles à l’influenza aviaire sur le lieu de détention

Considérant  les  procédures  de  nettoyage  désinfection  mises  en  places  et  réalisées  par  MADAME
FERRONI CATHERINE sise à TALASANI.

Considérant qu’un vide sanitaire de 21 jours a été observé depuis la fin du nettoyage et désinfection
constaté par la DDCSPP

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La mise sous surveillance pour  suspicion d’influenza aviaire de  la basse cour de  MADAME FERRONI
CATHERINE sise à TALASANI, est levée.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°2B-2020-11-19-015 portant mise sous surveillance de la basse cour de MADAME
FERRONI CATHERINE sise à TALASANI pour suspicion d’influenza aviaire est abrogé

Article 3 : Exécution

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 est chargé,  de l'exécution du présent
arrêté, 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

« Original signé par »
René DEGIOANNI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-01-09-
en date du 9 janvier 2021

DE LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE Mme GERONIMI Marie-Françoise

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de
diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l’influenza aviaire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2020-12-31-001  en  date  du  31  décembre  2020  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) ;

1 de 2

Direction départementale
de la cohésion sociale

et de la protection des populations

DDCSPP - 2B-2021-01-09-001 - DE LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE 69



Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-01-01-001  en  date  du  1er janvier  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Vu la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B-2020-12-03-005 en date du
03 décembre 2020 sur la basse cour de Mme GERONIMI Marie-Françoise sise à VENZOLASCA.

Considérant l’absence d’animaux d’espèces sensibles à l’influenza aviaire sur le lieu de détention

Considérant les procédures de nettoyage désinfection mises en places et réalisées par Mme GERONIMI
Marie-Françoise sise à VENZOLASCA.

Considérant qu’un vide sanitaire de 21 jours a été observé depuis la fin du nettoyage et désinfection
constaté par la DDCSPP

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La mise sous surveillance pour suspicion d’influenza aviaire de la basse cour de Mme GERONIMI Marie-
Françoise sise à VENZOLASCA, est levée.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté  préfectoral  N°2B-2020-12-03-005  portant  mise  sous  surveillance  de  la  basse  cour  de  Mme
GERONIMI Marie-Françoise sise à VENZOLASCA pour suspicion d’influenza aviaire est abrogé

Article 3 : Exécution

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 est chargé,  de l'exécution du présent
arrêté, 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

« Original signé par »
René DEGIOANNI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-01-11-
en date du 11 janvier 2021

DE LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE MONSIEUR GIULIANI FRANCK

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de
diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l’influenza aviaire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2020-12-31-001  en  date  du  31  décembre  2020  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  René  DEGIOANNI,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-01-01-001  en  date  du  1er janvier  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Vu la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B-2020-12-11-001 en date du
11 décembre 2020 sur la basse cour de MONSIEUR GIULIANI FRANCK sis à SILVARECCIO.

Considérant l’absence d’animaux d’espèces sensibles à l’influenza aviaire sur le lieu de détention

Considérant  les  procédures  de  nettoyage  désinfection  mises  en  places  et  réalisées  par  MONSIEUR
GIULIANI FRANCK sis à SILVARECCIO.

Considérant qu’un vide sanitaire de 21 jours a été observé depuis la fin du nettoyage et désinfection
constaté par la DDCSPP

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La mise sous surveillance pour suspicion d’influenza aviaire de  la basse cour de  MONSIEUR GIULIANI
FRANCK sis à SILVARECCIO, est levée.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°2B-2020-12-11-001 portant mise sous surveillance de la basse cour de MONSIEUR
GIULIANI FRANCK sis à SILVARECCIO pour suspicion d’influenza aviaire est abrogé

Article 3 : Exécution

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 est chargé,  de l'exécution du présent
arrêté, 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

« Original signé par »
René DEGIOANNI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-01-11-
en date du 11 janvier 2021

DE LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE MONSIEUR LESSERTISSEUR JONATHAN

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de
diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l’influenza aviaire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2020-12-31-001  en  date  du  31  décembre  2020  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  René  DEGIOANNI,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-01-01-001  en  date  du  1er janvier  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Vu la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B-2020-12-03-010 en date du
03 décembre 2020 sur la basse cour de MONSIEUR LESSERTISSEUR JONATHAN sis à VESCOVATO.

Considérant l’absence d’animaux d’espèces sensibles à l’influenza aviaire sur le lieu de détention

Considérant  les  procédures  de  nettoyage  désinfection  mises  en  places  et  réalisées  par  MONSIEUR
LESSERTISSEUR JONATHAN sis à VESCOVATO.

Considérant qu’un vide sanitaire de 21 jours a été observé depuis la fin du nettoyage et désinfection
constaté par la DDCSPP

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La  mise  sous  surveillance  pour  suspicion  d’influenza  aviaire  de  la  basse  cour  de  MONSIEUR
LESSERTISSEUR JONATHAN sis à VESCOVATO, est levée.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°2B-2020-12-03-010 portant mise sous surveillance de la basse cour de MONSIEUR
LESSERTISSEUR JONATHAN sis à VESCOVATO pour suspicion d’influenza aviaire est abrogé

Article 3 : Exécution

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 est chargé,  de l'exécution du présent
arrêté, 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

« Original signé par »
René DEGIOANNI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-01-12-  
en date du 12 janvier 2021

DE LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE DU GAEC SEMPRE VIVU

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de
diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l’administration ;

Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l’influenza aviaire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2020-12-31-001  en  date  du  31  décembre  2020  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  René  DEGIOANNI,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-01-01-001  en  date  du  1er janvier  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

Vu la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B-2020-11-16-19 en date du
16 novembre 2020 sur la basse cour du GAEC SEMPRE VIVU sis à VIGNALE.

Considérant l’absence d’animaux d’espèces sensibles à l’influenza aviaire sur le lieu de détention

Considérant les procédures de nettoyage désinfection mises en places et réalisées par le GAEC SEMPRE
VIVU sis à VIGNALE.

Considérant qu’un vide sanitaire de 21 jours a été observé depuis la fin du nettoyage et désinfection
constaté par la DDCSPP

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La mise sous surveillance pour suspicion d’influenza aviaire de la basse cour du GAEC SEMPRE VIVU sis à
VIGNALE, est levée.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté  préfectoral  N°2B-2020-11-16-19  portant  mise  sous  surveillance  de  la  basse  cour  du  GAEC
SEMPRE VIVU sis à VIGNALE pour suspicion d’influenza aviaire est abrogé

Article 3 : Exécution

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 est chargé,  de l'exécution du présent
arrêté, 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

« Original signé par »
René DEGIOANNI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-01-06-
en date du 06 janvier 2021

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de M. MOUYSSET Prosper – EDE : 20 303 004

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, 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’État dans les régions et les départements ;

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

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

Vu l’arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,
Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 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  préfectoral  N°2B-2020-12-31-001  en  date  du  31  décembre  2020  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-2021-01-01-001  en  date  du  1er janvier  2021  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;
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 ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  N°SPAV/2B-2020-08-31-013  du  31 août  2020  portant  mise  sous  surveillance
d’une  exploitation  suspectée  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  M.MOUYSSET
Prosper – EDE : 20 303 004 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 03/11/20 par le laboratoire départemental d’analyses du
Gard pour les analyses réalisées post-mortem sur la carcasse du bovin identifié FR2005176593 abattu le
26/10/2020 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°20110300486401) ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur MOUYSSET Prosper – EDE :20 303 004 ;

sise lieu-dit :Ormeu 20 230 SAN-GIULLIANO

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 : Abrogation

L’arrêté préfectoral  N°SPAV/2B-2020-08-31-013 du 31 août 2020 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de M. MOUYSSET Prosper –
EDE : 20 303 004, est abrogé.

Article 3 : 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 Maire de la commune SAN-GIULLIANO, le Dr
GUILLEVIC Yann sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
transmis à Monsieur MOUYSSET Prosper et 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

« Original signé par »
René DEGIOANNI
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