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DDCSPP

2B-2021-02-26-003

DDCSPP-2B : arrêté portant attribution d'une subvention

relative à la mise à disposition de lieux d’hébergement

pour des personnes identifiées positives au Covid 19 ou cas

contacts dans le cadre du contact-tracing
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ARRETE DDCSPP2B/CS/LHAD/N° 2B-2021-                   
en date  du                                  portant attribution d'une subvention relative à la mise à disposition de 
lieux d’hébergement pour des personnes identifiées positives au Covid 19 ou cas contacts dans le cadre 
du contact-tracing
EJ N° : 2103231008
 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES
 

 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les ad-
ministrations ; 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour l’année 2021 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales intermi-
nistérielles ; 

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'Etat dans les régions et départe-
ments ;

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 M. François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du premier ministre en date du 12 février 2019 nommant M. René DEGIOANNI, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n°2B-2020-12-31-001 en date du 31 décembre 2020 portant délégation de signature à M.
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Popula-
tions de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté n°2B-2020-12-31-003 en date du 31 décembre 2020 portant délégation de signature à M.
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Popula-
tions de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application
de l’article 54 du décret 2012-1246 ;
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Vu l’instruction du 25 mai 2020 du ministère des solidarités et de la santé portant sur l’appui à l’isole-
ment et à la quatorzaine par un accompagnement individuel ;

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

 

Considérant la convention du 17/08/20 entre l’Etat et la SARL SOC. Camping Caravaning SAN DA-
MIANO, relative au fonctionnement et au financement de lieux d’hébergement visant à isoler des per-
sonnes identifiées positives au Covid-19 ou des personnes contacts à risque ;

 

Considérant l’avenant à la convention du 15/10/2020 entre l’Etat et la SARL SOC. Camping Carava-
ning SAN DAMIANO, relative au fonctionnement et au financement de lieux d’hébergement visant à
isoler des personnes identifiées positives au Covid-19 ou des personnes contacts à risque 

 

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

  

ARRETE

 

Article 1 : Conformément à la convention du 17/08/20 et son avenant en date du 15/10/20, le Camping
SAN DAMIANO s’engage volontairement et sous sa responsabilité à mettre à disposition ses loge-
ments disponibles  permettant l’isolement des personnes (malades du Covid 19 confirmés par test RT-
PCT et ne relevant pas d’une hospitalisation ou des cas contacts de malades du Covid-19) qui seront
orientées par la cellule d’appui à l’isolement (CTAI).

 

Article 2 : A cet effet, une subvention d’un montant de 1 176€ (mille cent soixante seize euros) est at-
tribuée au Camping SAN DAMIANO situé à Pineto  – 20620 BIGUGLIA et enregistré sous le numéro
SIRET : 327 376 364 00011.

 

Article 3: Cette subvention sera versée à la notification du présent arrêté.

Cet arrêté pourra faire l’objet d’abondements sur présentation de justificatifs.

 

Article 4 : le compte à créditer  à la Société Générale est le suivant :

Titulaire du compte :SOC CAMPING CARAVANING SAN DAMIANO

Code Banque : 30003 Code guichet : 04188  N° de compte : 00020054227 Clé : 02

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 304 « 
inclusion sociale et protection des personnes»  
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 Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450171804

Domaine fonctionnel : 0304-17-10

Le comptable assignataire du paiement est la direction régionale des finances publiques de Corse,

 

Article 5 : La subvention visée à l’article 1er doit être utilisée conformément à l’objet pour lequel elle a
été accordée. En cas de non-exécution ou d’exécution partielle, l’Etat exigera le reversement total ou
partiel de la subvention allouée, selon l’état d’avancement de l’opération.

 

Article 6 : Le prestataire s’engage à alerter sans délai la CDAI de toutes difficultés rencontrées pendant
la  période  de  location  au  04  95 34  30 61  et  le  mail  est  le  suivant  :  pref-covid-appui2b@haute-
corse.gouv.fr.                     

 

Article 7 : Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, la Direction Régionale des Finances Publiques le Camping San Damiano, 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

 

 René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-02-22-
en date du 22 février 2021

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Mr COSTA Augustin – EDE 20354052

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-2020-05-06-006 du 6 mai 2020 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr COSTA Augustin EDE
20354052 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 20/05/20 par le laboratoire départemental d’analyses du
Gard pour les analyses réalisées post-mortem sur les carcasses des bovins identifiés (FR2005258549,
FR2005057215)  abattus  le  11/05/2020  à  l’abattoir  de  Ponte-Leccia  (rapport  d’essai
N°20052000204302,204402);

Considérant les  résultats  négatifs  obtenus  le  19/02/2021  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination comparative réalisé par le docteur vétérinaire le Dr BERNARD-TOMASI Jean-
Marie sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de M. COSTA Augustin –  N°EDE 20354052 ;

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 COSTA Augustin- N°EDE  20354052

sise LD CANAGLIA 20 219 VIVARIO

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-2020-05-06-006 du 6 mai  2020  portant mise  sous  surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr COSTA Augustin EDE 
20354052, 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 de VIVARIO, le vétérinaire
BERNARD-TOMASI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis à Mr COSTA Augustin 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

2 de 2

DDCSPP - 2B-2021-02-22-007 - portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine  9



DDTM

2B-2021-02-19-004

ap composition  de la commission locale du pilotage de la

Haute Corse

Noms des 5 membres de la commission du pilotage

DDTM - 2B-2021-02-19-004 - ap composition  de la commission locale du pilotage de la Haute Corse 10



Délégation à la mer et au littoral
Service portuaire

Arrêté DDTM/DML/SP N°
Portant composition de la commission locale du pilotage de la Haute-Corse

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code des transports ;

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

Vu le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième
partie du code des transports ;

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

Vu  le  décret n°  2020-806 du 29 juin 2020 relatif  à  certaines  commissions à caractère consultatif
relevant du ministère  de la transition écologique et solidaire  et  du  ministère  de la  cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités locales ;

Vu l’arrêté 18 avril 1986 modifié fixant les compétences et la composition de la commission locale du
pilotage et les modalités de délivrance des licences de capitaine pilote ;

Vu l’arrêté n° 178/2008/DRAM du 11 décembre 2008 modifié portant règlement local de la station de
pilotage des ports de la Haute-Corse ;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse .

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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ARRÊTE

Article 1 : La commission locale du pilotage de la Haute-Corse est composée comme suit :

– Monsieur Laurent Boulet, Directeur départemental des territoires et de la mer , Président ;

– Monsieur Thierry Cholet Allegrini ,  Représentant de l’autorité investie du pouvoir de police
portuaire ;

– Monsieur Frédéric Edeline, Commandant des ports de Haute-Corse ;

– Monsieur Cyril Albaladejo, Président de la station de pilotage de la Haute-Corse ;

–  Monsieur Julien Filippi, Capitaine de navire à la Corsica Linea

Article 2 : La décision 114/2009 est abrogée.

Article 3: Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental
des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture du
département de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR FRANÇOIS RAVIER
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Service Aménagement et Habitat
Unité Aménagement

Arrêté N° 
Portant approbation de la carte communale de Prunelli-di-Casacconi

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L160-1 à L163-10 et R161-1 à R163-9,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Prunelli-di-Casacconi en date du 20 juin
2014 initiant l’élaboration de la carte communale,

Vu l’avis favorable de la Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et fo -
restiers en date du 23 janvier 2020,

Vu l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse en date du 12 décembre 2019,

Vu l’avis favorable du Conseil des Sites de Corse en date du 13 décembre 2019,

Vu l’avis de la Mission régionale de l’Autorité environnementale en date du 9 décembre 2019,

Vu l’arrêté du maire de Prunelli-di-Casacconi en date du 18 juin 2020 soumettant à enquête publique
le projet de carte communale,

Vu le rapport et l’avis favorable du Commissaire enquêteur en date 17 septembre 2020,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Prunelli di Casaconi en date du 11 dé-
cembre 2020 approuvant la carte communale,

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

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse :
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ARRÊTE

Article 1er : 
La carte communale de la commune de Prunelli-di-Casacconi est approuvée, conformément au plan
ci annexé. Les décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol sont délivrées par le Maire au
nom de la Commune.

Article 2 :
Le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du 11 décembre 2020 ap-
prouvant la carte communale, seront affichés en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage
sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Article 3 :
L’approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des
formalités prévues à l’article 2 du présent arrêté. La date à prendre en compte pour l’affichage est
celle du premier jour où il est effectué.

Article 4 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer de la Haute-Corse et le maire de Prunelli-di-Casacconi sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la pré-
fecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 24 février 2021
Original signé par : François RAVIER

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Bastia (Villa Montepiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à comp-
ter de la date de sa notification ou de son affichage.
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2B-2021-02-25-001

Arrêté portant prescription de la production d’une

évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces

d’intérêt communautaire susceptibles d'être impactées par

la réalisation d’une fourrière animale et d’un refuge sur la

commune de Furiani – parcelles 0B

475,477,480,2572,2576,2578, au titre de la déclaration des

installations classées pour la protection de l’environnement

et portant suspension du délai d’opposition à la déclaration

de cette installation sur ce motif

prescription de la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces

d’intérêt communautaire susceptibles d'être impactées par la réalisation d’une fourrière animale

et d’un refuge sur la commune de Furiani – parcelles 0B 475,477,480,2572,2576,2578, au titre de

la déclaration des installations classées pour la protection de l’environnement et portant

suspension du délai d’opposition à la déclaration de cette installation sur ce motif
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 
en date du 25 février 2021
Portant prescription de la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces
d’intérêt communautaire susceptibles d'être impactées par la réalisation d’une fourrière animale et
d’un refuge sur la commune de Furiani – parcelles 0B 475,477,480,2572,2576,2578, au titre de la
déclaration des installations classées pour la protection de l’environnement et portant suspension
du délai d’opposition à la déclaration de cette installation sur ce motif.

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

Chevalier des Palmes académiques,

VU la directive européenne n° 92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats » ;

VU  la directive européenne n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009, concernant la conservation des
oiseaux sauvages, dite directive «oiseaux» ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.414-4 et R.414-29 ;

VU   le code de l’environnement et notamment son article R.512-47 ; 

VU   l’arrêté ministériel du 25 mars 2011 portant désignation du site Natura 2000 - FR9400571 « Etang
de Biguglia » (Zone Spéciale de Conservation) ;

VU   l’arrêté ministériel du 30 avril 1996 portant désignation du site Natura 2000 - FR9410101 « Etang 
de Biguglia » (Zone de Protection Spéciale) ;

VU  le décret du 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RA-
VIER ;

VU  le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse - Monsieur Yves DAREAU ;

VU  l’arrêté n°2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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VU  la déclaration initiale relative à la réalisation d’une fourrière animale et d’un refuge sur la com-
mune de Furiani – parcelles 0B 475,477,480,2572,2576,2578, désignée ci-après « installation »,
installation classée pour la protection de l’environnement relevant du régime de la déclaration au
titre du R512-47 du code de l’Environnement par la Communauté d’Agglomération de Bastia;

Considérant que l'absence d’évaluation d'incidences Natura 2000 par le déclarant ne permet pas de
s'assurer que la réalisation d’une fourrière animale et d’un refuge sur la commune de
Furiani  ne portent pas  atteinte à  l'état de conservation des  habitats et  des espèces
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 sus-visés, 

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

ARRETE

Article 1er : Prescription.
En application des dispositions du IV bis de l’article L.414-4 du code de l’environnement, il est prescrit
à la Communauté d’Agglomération de Bastia la production de l’évaluation des incidences Natura 2000
relative à la construction et l’exploitation, au lieu-dit Fornacina – commune de Furiani – parcelles 0B
475,477,480,2572,2576,2578, de l’installation classée pour la protection de l’environnement qui a fait
l’objet d’une déclaration du 21 décembre 2020 au titre des dispositions de l’article L.512-47 du code
de l’environnement. 
Le pétitionnaire est averti que :

- faute de produire l'évaluation des incidences demandée dans un délai de deux mois à compter
de la notification du présent arrêté, l’exploitation de l’opération déclarée fera l'objet d'une dé-
cision d'opposition tacite ;

- si l'évaluation des incidences Natura 2000 produite se révèle insuffisante ou s'il résulte que la
réalisation de l'opération porterait atteinte de manière significative aux objectifs de conserva-
tion des sites Natura 2000, l’exploitation de l’opération déclarée fera l'objet d'une opposition
expresse.  

Article 2 : Suspension du délai d’opposition à déclaration.
En application des dispositions du 2° de l’article R.414-24 du code de l’environnement, le délai de
deux mois ouvert à l’autorité compétente pour notifier au déclarant son opposition à la réalisation du
projet est suspendu jusqu’à la production de l’évaluation des incidences Natura 2000 prescrite à l’ar -
ticle 1 du présent arrêté.

Article 3 : Publication.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute - Corse.
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Article 4 : Délais et voie de recours.
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia.
Les délais de recours sont :
- pour la Communauté d’Agglomération de Bastia, de deux mois à compter de la date de sa notifica-

tion,
- pour les tiers, de quatre mois à compter de la date de sa publication ou de l’affichage conformément

au R514-3-1 du Code de l’Environnement.

Article 5 : Exécution.
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Corse et le directeur départemental des territoires et de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la Préfecture.

Le préfet

Original signé par Yves DAREAU
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Direction Régionale de l'environnement et de

l'aménagement

2B-2021-02-19-003
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du règlement de sécurité de l'exploitation de la SAEML

Chemins de fer de la Corse version 4 de l'édition du 28

avril 2014
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