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Arrêté portant délégation de signature

 

Le Directeur du centre de détention de Casabianda
M. Patrick WIART nommé par arrêté du 21 mai 2010

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat;

Vu l’ordonnance n°58-696 du 06 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n°66-874 du 21 novembre1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu  le  décret  n°94-874  du  07  octobre  1994  fixant  les  dispositions  communes  applicables  aux
stagiaires de l’Etat et de ces établissements publics ;

Vu le décret n°97-3 du 07 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels
relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté  du  12 mars  2009 relatif  à  la  déconcentration  de  la  gestions  de certains  personnels
relevant des services de l’administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10 janvier 2005 ;

Vu l’arrêté en date du 16 février 2011 de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
nommant Monsieur Philippe PEYRON, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Paca-
Corse à compter du 07 mars 2011;

Vu  l’arrêté  en  date  du  19  septembre  2016  de  Monsieur  le  Directeur  de  l’Administration
Pénitentiaire  portant  délégation  de  signature  pour  la  Direction  Interrégionale  des  Services

DIRECTION
DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PACA-CORSE

CENTRE DE DETENTION DE CASABIANDA

N° 29/RH/PW/PR                             
Ressources Humaines
Tél. :04.95.57.22.20
Courriel : Patricia.Rossi@justice.fr

mailto:Patricia.Rossi@justice.fr


Pénitentiaires de paca/corse ;

Vu  l’arrêté  en  date  du  04  octobre  2016  de  Monsieur  le  Directeur  Interrégional  des  Services
Pénitentiaires de Paca-Corse portant délégation de signature à Monsieur Patrick WIART, Directeur
du Centre de Détention de Casabianda

 

ARRETE

Art  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Géraldine  BALMELLI,  Directrice  des
services  Pénitentiaires,  nommée  par  arrêté  du  25  octobre  2011  au  Centre  de  Détention  de
Casabianda :

A –  Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps des directeurs techniques de
l’administration pénitentiaire, attachés d’administration du ministère de la justice, s’agissant
des actes de gestion suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article
11 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article

14 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 octroi ou renouvellement du congé de présence parentale ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 autorisation  de  travailler  à  temps  partiel  thérapeutique  après  6  mois  de  maladie

ordinaire ;
 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  e  l’assurance  maladie  et  de  l’assurance

invalidité ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à une

maladie professionnelle ;
 validation des services pour la retraite ;
 décision  d’indemnisation  en  cas  de  détérioration  des  effets  personnels  au  cours   du

service (article 89) ;
 décision d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps.

B – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de commandement du personnel
de surveillance de l’administration pénitentiaire, secrétaires administratifs du ministère de la
justice, adjoints administratifs du ministère de la justice, techniciens de la l’administration
pénitentiaire, adjoints techniques de l’administration pénitentiaire, s’agissant des actes de
gestion suivants :



 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article
11 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article

14 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à une

maladie professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie,

congé de longue maladie et congé de longue durée ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 octroi de congés non rémunérés ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès  au  congé  parental,  prolongation  et  réintégration  dans  la  même  résidence

administrative ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès  au  congé  de  présence  parentale,  prolongation  et  réintégration  dans  la  même

résidence administrative ;
 réintégration dans la même résidence administrative après congés de longue maladie et

longue durée ou disponibilité d’office ;
 décisions de congé formation, à l’exception des décisions de refus lorsque celles-ci sont

motivées par les nécessités de fonctionnement du service, la commission administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la
même résidence administrative ;

 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de l’assurance maladie  et  de l’assurance
invalidité ;

 décisions de temps partiels, à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour
convenances personnelles, celles-ci devant être examinés par les CAP compétentes et
réintégration à temps complet ;

 décisions  d’indemnisations  en cas de détérioration des  effets  personnels au cours  du
service (article 89) ;

 décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps ;

C – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d’encadrement et d’application
du  personnel  de  surveillance  de  l’administration  pénitentiaire,  s’agissant  des  actes  de  gestion
suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article



11 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;
 décisions de temps partiels, à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour

convenances personnelles, celles-ci devant être examinés par les CAP compétentes et
réintégration à temps complet ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article

14 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à une

maladie professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie,

congé de longue maladie et congé de longue durée ;
 réintégration dans la même résidence administrative, après congé de longue maladie et

longue durée ou disponibilité d’office ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 décisions de congé formation, à l’exception des décisions de refus lorsque celles-ci sont

motivées par les nécessités de fonctionnement du service, la commission administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la
même résidence administrative ;

 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès  au  congé  parental,  prolongation  et  réintégration  dans  la  même  résidence

administrative ;
 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de l’assurance maladie  et  de l’assurance

invalidité ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès  au  congé  de  présence  parentale,  prolongation  et  réintégration  dans  la  même

résidence administrative ;
 décisions  d’indemnisations  en cas de détérioration des  effets  personnels au cours  du

service (article 89) ;
 décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps ;

D – Pour les agents non titulaires :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article
11 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 octroi des congés annuels ;
 octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;



 octroi des congés de paternité ;
 octroi des congés de présence parentale ;
 octroi des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi des congés de représentation ;

D– Pour les personnels de santé :

- Pour l’habilitation des personnels de santé intervenant au sein de son établissement ainsi
que pour le retrait d’habilitation de ces personnes, exception faite des médecins exerçant
à temps plein qui restent de la compétence de l’administration centrale.

Art 2 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Art 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du 04 octobre 2016 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Fait à Aléria, le 07 octobre 2016

Le Directeur,
Signé
Patrick WIART   



-

PREFET DE HAUTE-CORSE

SOUS PREFECTURE DE CALVI 
Secrétariat  de la CDAC

DÉCISION DE LA COMMISSION 
DÉPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT 
COMMERCIAL

appelée à statuer sur la demande d’autorisation d’extension d’un ensemble commercial sur
la commune de CORBARA présentée par la SAS ACQUAVIVA PARTICIPATION

Aux  termes  du  procès-verbal  de  ses  délibérations  en  date  du  5  août  2016,  prises  sous  la
présidence de Monsieur le Sous-Préfet Jérôme SEGUY représentant le Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le code de commerce et, notamment, ses articles L 750-1 à L 752-26 et R 751-1 à R 752-54 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, 
modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et, notamment, son 
article 102 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret du 2010-146 du 16 février 2010
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et les départements ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat au commerce et aux très petites 
entreprises et notamment son titre III;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015  relatif à l’aménagement commercial ;

Vu le décret du Président de la République en date du 15 avril 2015 nommant M. Alain 
THIRION  en qualité de Préfet de la Haute Corse ;

Vu le décret du 2 août 2016   nommant Monsieur Jérôme SEGUY  Sous-Préfet de Calvi ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°27 en date du 26 août 2016  portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme SEGUY  Sous-Préfet de Calvi ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2015-n°15 du 16 juin 2015 portant composition de la commission 
départementale d’aménagement commercial de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral 2016-n°154 du 12 septembre 2016 portant composition de la commission
départementale d’aménagement commercial de la Haute Corse appelée à se prononcer sur la
demande  d'autorisation  d’extension  d’un  immeuble  commercial  déposée  par  la  SAS
ACQUAVIVA PARTICIPATION ;

Vu La  demande  d'autorisation  d’extension  d’un  immeuble  commercial déposée  par  la  SAS
ACQUAVIVA PARTICIPATION   le 17 août 2016 et enregistrée sous le n°2016/03/2B 



Sur proposition du Sous Préfet de Calvi

Après délibération, les membres de la Commission en considération des motifs suivants  :

- considérant que la réalisation de ce projet participera à l'amélioration et à la 
diversification de la réponse commerciale de proximité souhaitée par les 

consommateurs sans bouleverser les équilibres commerciaux ; 
- considérant que le projet respecte l’ensemble des contraintes réglementaires notamment en matière
de développement durable : 

                        - considérant que le projet permettra la création d'emplois ; 
 

DÉCIDE :

d’accorder l’autorisation  par 6 vote favorables 0 abstention et 0 vote défavorables . 

Se sont prononcés favorablement sur ce projet : 

 -    Monsieur Gilbert BOYER, Adjoint au Maire représentant le Maire de Corbara : 
- Monsieur Vincent ORABONA, représentant le Président de la communauté de

Communes du Bassin de Vie de l’Ile Rousse ; 
- Monsieur Jean-Joseph ALLEGRINI SIMMONETTI Maire de l’Ile Rousse 
- Madame  Antoinette  Salducci  ,  Conseillère  Départementale,  représentant  le

Président du Conseil Départemental de Haute-Corse : 
- Madame  Virginie  PAOLACCI  (association  FO  des  consommateurs).  collège

consommation et  protection des consommateurs ; 
- Monsieur Paul LIONS, président du syndicat mixte pays de balagne

-

En  conséquence,  est  accordée  à  la  SAS  ACQUAVIVA  PARTICIPATION
l’autorisation d’extension d’un ensemble commercial sur la commune de Corbara déposée le 17
août 2016. 

 Fait à Bastia, le 10 octobre 2016

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION 



La présente décision sera notifiée à la SAS ACQUAVIVA PARTICIPATION, par lettre 
recommandée avec avis de réception. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse. Un extrait de la décision sera publié, aux frais du bénéficiaire, dans 
deux journaux régionaux diffusés dans le département.

Le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission 
départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les 
limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le 
projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours 
devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission 
départementale d'aménagement commercial. 

Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. 
Il court pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis. Pour le préfet et 
les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas
de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée. Pour 
toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de 
publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours. 

Le recours doit être adressé par lettre recommandé avec avis de réception au Président de la CNAC 
- Ministère de l'économie et des Finances  Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et 
des services (DGCIS) - Bureau de l'aménagement commercial - TELEDOC 121 - 61 boulevard 
Vincent Auriol - 75703  PARIS cedex 13.

La saisine de la commission nationale constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux 
devant le juge administratif compétent sous peine d'irrecevabilité de ce dernier.



  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

N° : DIR/PF/2016/04

Directeur des Achats et des Services Economiques et Logistiques
 

Le Directeur,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment ses articles 10 et 131 ;

Vu  le  décret  n°  2009-1765  du  30 décembre  2009  relatif  au  directeur  et  aux  membres  du

directoire des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de

Gestion portant désignation de Monsieur Pascal FORCIOLI, en qualité de Directeur du Centre

Hospitalier de Bastia ;

Vu l’arrêté du 26 mars 2014 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion

portant nomination de Madame Marie Christine VIALE, Directrice Adjointe du Centre Hospitalier

de Bastia.

Vu  la  note  de  service  DG/2015/08  du  29  janvier  2015  portant  organigramme de  direction

modifiée par la note de service DG/2016/06 ;

DECIDE

1



Article I :

Madame Marie-Christine VIALE, Directrice Adjointe chargée de la Direction des Achats et des

Services Economiques et Logistiques, reçoit délégation pour signer les actes ci-après :

 Signature des actes, documents, notes de service et correspondances habituels et

courants liés à l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées, pour autant que leur

importance n’exige pas la décision du Chef d’Établissement ;

 Marchés et  bons de commande d’exploitation  et  d’achat  d’équipements pour  les

sommes inférieures à 30 000 € HT ;

 Signature des documents relevant des fonctions d’ordonnateur, en cas d’absence ou

d’empêchement du Directeur.

 Signature des liquidations, mandats, titres de recettes liés à l’exercice des missions

qui lui sont attribuées.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service à caractère institutionnel ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement ;

 les marchés supérieurs à 30 000 € HT.

Article II :

Monsieur Jean-Paul PIERONI, Attaché d’Administration, Adjoint de la Directrice des Achats et

des Services Economiques et Logistiques reçoit délégation pour signer les actes ci-après : 

 Signature des actes,  documents et  correspondances habituels  et  courants liés à

l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées. 

 Bons de commande d’exploitation et d’achat d’équipements pour les sommes 
inférieures à 10 000 €.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

En cas d’absence ou d’indisponibilité de la Directrice Adjointe, il représente et supplée en tant

que  de  besoin,  la  Direction  des  Achats  et  des  Services  Economiques  et  Logistiques  aux

diverses réunions ou instances internes et externes.

Dans  le  cas  où  la  Directrice  des  Achats  et  des  Services  Economiques  et  Logistiques  est

conduite à suppléer le chef d’établissement, il assure la mission de comptable matière. 

Article III :

Monsieur Yann LE CABELLEC, Ingénieur Biomédical à la Direction des Achats et des Services

Economiques et Logistiques, reçoit délégation pour signer les actes ci-après :
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 Signature des actes,  documents et  correspondances habituels  et  courants liés à

l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées. 

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

Article IV :

Madame Ursula TORACCA, Technicien Supérieur Hospitalier à la Direction des Achats et des

Services Economiques et Logistiques, reçoit délégation pour signer les actes ci-après : 

 Signature des actes,  documents et  correspondances habituels  et  courants liés à

l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

Article V :

Madame Suzanne GEVAUD, Adjoint  des Cadres à la  Direction  des Achats et des Services

Economiques et Logistiques, reçoit délégation pour signer les actes ci-après : 

 Signature des actes,  documents et  correspondances habituels  et  courants liés à

l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées ;

 Bons de commande d’exploitation pour les sommes inférieures à 5 000 €.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;

 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

Article VI :

Madame Frédérique HERNOUT, Adjoint des Cadres à la Direction des Achats et des Services

Economiques, Logistiques et des Travaux, reçoit délégation pour signer les actes ci-après :

 Signature des actes,  documents et  correspondances habituels  et  courants liés à

l’exercice des fonctions ;

 Bons de commande d’achat d’équipements pour les sommes inférieures à 5 000€.

Ne font pas l’objet de délégation de signature :

 les notes de service ;
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 les courriers et notes adressés aux autorités extérieures à l’établissement.

Article VII :

Pour l’exercice des fonctions de comptable matière, la Directrice des Achats et des Services

Economiques  et  Logistiques  assure  la  suppléance  du  Directeur  du  Plan  Directeur  et  des

Travaux, des Relations avec les Usagers et des Droits du Patient, en ses absences et congés. 

Article VIII : 

La signature des agents visés par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée

de la  mention « Pour  le  Directeur  et  par  délégation »,  suivie du grade et  des fonctions  du

signataire.

Article IX :

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans le

cadre des délégations ou des fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble des

agents qui interviennent dans les procédures concernées.

Article X :

Ces délégations sont assorties de l’obligation pour les titulaires : 
 de respecter les procédures réglementaires en vigueur et les procédures mises en

place dans l’établissement ;

 de n’engager  les  dépenses que dans la  limite des crédits  autorisés  par  compte

budgétaire ;

 de rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante ;

 de respecter la confidentialité des données et le secret professionnel.

Article XI :

La délégation de signature est communiquée, conformément à la réglementation, au Président

du Conseil  de  Surveillance,  à  l’Agence Régionale  de Santé  de Corse,  au Receveur  de  la

Trésorerie Municipale et publiée par tout moyen la rendant consultable.

Article XII :

Cette délégation annule et remplace les précédentes délégations de signature, et prend effet à

compter de ce jour.

                                                                        A Bastia, le 13 septembre 2016

Le Directeur 
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Signé

Pascal FORCIOLI

Direction des Achats et des Services Economiques et Logistiques 

      Prénom et Nom Grade

Mention

« pour le Directeur et

par délégation »

Signature

Marie-Christine VIALE Directeur d’Hôpital Mentionné Signé

Jean-Paul PIERONI
Attaché

d’Administration
Mentionné Signé

Yann LE CABELLEC Ingénieur Hospitalier Mentionné Signé

Ursula TORACCA
Technicien Supérieur

Hospitalier
Mentionné Signé

Suzanne GEVAUD Adjoint des Cadres Mentionné Signé

Frédérique HERNOUT Adjoint des Cadres Mentionné Signé
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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 : Luc TASTEVIN

TELEPHONE : 04 95 58  51 37

MEL: luc.tastevin@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°57
en date du 29 septembre 2016
relatif  à  la  lutte  contre  la  teigne  du  bananier
Opogona sacchari

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Les articles L.250-1 à 251-21 et D.251-1 à R.251-41 du code rural et de la pêche
maritime ;

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 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de Haute-Corse ;

Vu     L’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu L’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié relatif à la lutte obligatoire contre
les organismes nuisibles ;

Vu L’arrêté ministériel du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux,
produits végétaux et autres objets ;

Vu L’arrêté ministériel du 13 février 2016 relatif à la lutte contre la teigne du bananier
Opogona sacchari ;

Vu L’arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces végétales ; 

Vu L’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/BCIC/N°12  en  date  du  26  avril  2016 portant
délégation  de  signature  à  Monsieur  Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

Considérant les  résultats  des  prélèvements  réalisés  dans  le  cadre  de  la
surveillance   biologique  du  territoire  réalisée  par  la  Fédération  Régionale  de
Défense contre les Organismes Nuisibles de Corse, montrant la présence de ce
nuisible sur la commune d’OLETTA ;

Considérant que  cet  organisme  nuisible  est  classé  dans  la  liste  des  dangers
sanitaires de deuxième catégorie pour lequel il peut être nécessaire, dans un but
d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance
ou de lutte ;

Considérant que la propagation de ce nuisible est susceptible de porter préjudice



à  la pérennité de certains genres de végétaux présents sur le département de la
Haute-Corse ;

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

ARRETE
Article 1  : La lutte contre  Opogona sacchari est obligatoire sur l’ensemble
du département. 

Article 2  : Tout  propriétaire  ou  exploitant  horticole  ou  pépiniériste,  ou
détenteur de végétaux et produits végétaux, y compris les collectivités locales,
est tenu, en cas de présence ou suspicion de présence de cet organisme nuisible,
d'en faire la déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse 

Article 3 : Tout  propriétaire  ou  exploitant  horticole  ou  pépiniériste,  ou
détenteur de végétaux et produits végétaux, y compris les collectivités locales,
dont  les  végétaux  ont  été  déclarés  contaminés  est  tenu  de  détruire  le  lot  de
végétaux  par  incinération  selon  les  préconisations  de  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse.
Tous les lots d'espèces végétales sensibles présents sur les lieux de détention ou
de production sont mis en quarantaine pour une durée de quatre mois et soumis à
une  inspection  approfondie  chaque  mois.  La  consignation  est  levée  pour  les
végétaux déclarés non contaminés après les quatre mois de quarantaine. 

Article 4 : En  complément  des  mesures  de  lutte  prévues  à  l’article  3  du
présent arrêté, tous les lots d'espèces végétales sensibles présents sur les lieux de
détention ou de production mis en quarantaine pour une durée de quatre mois
feront l’objet d’au moins un traitement phytosanitaire insecticide avec un produit
homologué durant cette période. 

Article 5 : Les  maires  des  communes  où  a  été  reconnu  présent  Opogona
sacchari  en  seront  tenus  informés  par  la  Direction  Départementale  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-
Préfet  de  Calvi,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,  le maire
de  commune  d’OLETTA  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage dans la commune ci-
dessus visée et sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Haute-Corse.

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

 

signé

Richard SMITH 



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 : Luc TASTEVIN

TELEPHONE : 04 95 58  51 37

MEL: luc.tastevin@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°58
en date du 29 septembre 2016
relatif à la lutte contre le papillon du palmier
Paysandisia archon 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Les articles L.250-1 à 251-21 et D.251-1 à R.251-41 du code rural et de la pêche
maritime ;

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 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de Haute-Corse ;

Vu      L’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu L’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié relatif à la lutte obligatoire contre les
organismes nuisibles ;

Vu L’arrêté  ministériel  du  24  mai  2006 relatif  aux exigences  sanitaires  des  végétaux,
produits végétaux et autres objets ;

Vu L’arrêté du 5 juin 2009 relatif à l’utilisation de traitements dans le cadre de la lutte
contre  contre  Rhynchophorus  ferrugineus (Olivier),  Rhagoletis  completa  (Cresson),
Paysandisia archon et les larves d’Hoplochelus marginalis et d’Alissonotum piceum. ;

Vu L’arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces végétales ; 

Vu L’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/BCIC/N°12  en  date  du  26  avril  2016 portant
délégation de signature à Monsieur Richard SMITH, directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations de Haute-Corse ;

Considérant les  résultats  des  prélèvements  réalisés  dans  le  cadre  de  la  surveillance
biologique du territoire réalisée par la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles  de  Corse, montrant  la  détection  de  ce  nuisible  sur  la  commune  de  TAGLIO
ISOLACCIO ;

Considérant que  cet  organisme  nuisible  est  classé  dans  la  liste  des  dangers
sanitaires de deuxième catégorie pour lequel il peut être nécessaire, dans un but
d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance
ou de lutte ;



Considérant que  la  propagation  de  ce  nuisible  est  susceptible  de  porter
préjudice à  la  pérennité  du genre  Palmae présents  sur  le  département  de la
Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1  : La  lutte  contre  le  papillon  du  palmier  Paysandisia  archon  est
obligatoire sur l’ensemble du département.

Article 2  : En application de l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche
maritime, tout propriétaire ou exploitant horticole ou pépiniériste, ou détenteur de
végétaux et produits végétaux, y compris les collectivités locales, est tenu, en cas
de  présence  ou  suspicion  de  présence  de  cet  insecte,  d'en  faire  la  déclaration
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse 

Article 3 : Tout  propriétaire  ou  exploitant  horticole  ou  pépiniériste,  ou
détenteur de végétaux et  produits végétaux, y compris les collectivités locales
dont  les  végétaux  ont  été  déclarés  contaminés  est  tenu  de  détruire  le  lot  de
végétaux par incinération selon les préconisations de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

Article 4 : En  complément  des  mesures  de  lutte  prévues  à  l’article  3  du
présent arrêté, tous les lots d'espèces végétales sensibles présents sur les lieux de
détention ou de production feront l’objet de traitements phytosanitaires  avec un
produit homologué conformément à l’article 3 de L’arrêté du 5 juin 2009 relatif à
l’utilisation  de  traitements  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier),  Rhagoletis completa  (Cresson), Paysandisia archon et les
larves d’Hoplochelus marginalis et d’Alissonotum piceum. 

Article 5 : Les maires des communes où a été reconnu présent  Paysandisia
archon en seront tenus informés par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-
Préfet  de  Calvi,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,  le Maire
de  commune  de  TAGLIO  ISOLACCIO  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage dans la
commune ci-dessus visée et sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Haute-Corse.

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

 

signé

 Richard SMITH



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 : Luc TASTEVIN

TELEPHONE : 04 95 58  51 37

MEL: luc.tastevin@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°59
en date du 29 septembre 2016
abrogeant l’arrêté préfectoral n°2010-93-3 du
2  avril  2010  organisant  la  lutte  contre
Unaspis yanonensis, la cochenille asiatique

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Les articles L.250-1 à 251-21 et D.251-1 à R.251-41 du code rural et de la pêche
maritime ;

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 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de Haute-Corse ;

Vu      L’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu L’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié relatif à la lutte obligatoire contre les
organismes nuisibles ;

Vu L’arrêté ministériel du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux,
produits végétaux et autres objets ;

Vu L’arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces végétales ; 

Vu L’arrêté préfectoral n°2010-93-3 en date du 2 avril 2010 organisant la lutte contre
Unaspis yanonensis, la cochenille asiatique ;

Vu L’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/BCIC/N°12  en  date  du  26  avril  2016 portant
délégation  de  signature  à  Monsieur  Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;



Considérant que  cet  organisme  nuisible  n’est  pas  classé  dans  la  liste  des  dangers
sanitaires ;

Considérant les  conclusions  de  la  réunion  du  27  septembre  2016  à
Corsic’Agropôle,  à  savoir  que  les  dispositions  de  la  lutte  contre  Unaspis
yanonensis demandent  à  être  redéfinies  par  une  stratégie  locale  plus  adaptée
compte tenu des diverses évolutions ;

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

ARRETE

Article 1  : L’arrêté n° 2010-93-3 en date du 2 avril 2010 de la Préfecture de la
Haute Corse organisant la lutte contre Unaspis yanonensis, la cochenille asiatique
sur agrumes est abrogé.

Article 2  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-
Préfet  de  Calvi,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse,  sont
chargés,  chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  et  sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

P/lePréfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de Haute-Corse

 

signé

Richard SMITH 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°60
en date du 29 septembre 2016
portant  levée  de  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine sur  le  cheptel  bovin de
Monsieur  SERPENTINI -  SCEA CURELLU -
N°EDE 20123006

le prefet de la haute –corse

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 portant délégation de signature à
M.  Richard  SMITH, Directeur  Départemental  de la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de
lutte  contre  la  tuberculose bovine dans  les  troupeaux détenant  des  bovins,  des  caprins  et  des
ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du 2 mai 2016 portant déclaration d’infection de
tuberculose bovine le  cheptel  bovin de  Monsieur  SERPENTINI -  SCEA CURELLU - N°EDE
20123006 ;

Considérant l’abattage  de  l’ensemble  des  bovins  présents  sur  l’exploitation  de  Monsieur



SERPENTINI - SCEA CURELLU - N°EDE 20123006 ;

Considérant la déclaration de cessation d’activité d’élevage bovin adressé par Monsieur SERPENTINI
-  SCEA CURELLU - N°EDE 20123006 à la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse le
21 septembre 2016 ;

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

ARRETE :

Article 1   : La déclaration d’infection du cheptel  bovin de  Monsieur SERPENTINI - N°EDE
20123006

sise domaine de Pinia 20240 GHISONACCIA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

Article 2     : L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du 2 mai 2016 portant déclaration
d’infection  de  tuberculose  bovine le  cheptel  bovin  de  Monsieur  SERPENTINI -
SCEA CURELLU - N°EDE 20123006, est abrogé

Article 3     : Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et
désinfectés.  Il  doit  être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage  approfondis  des
bâtiments  ou  lieux  d’hébergement  des  animaux  et  à  leur  désinfection.  La
désinfection  des  pâtures  peut  être  réalisée  par  épandage  de  chaux  ou  par
retournement des sols. 

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être
stocké dans un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit
pas être épandu sur les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Article 4     : Un vide sanitaire  (absence de tout animal) pendant une durée minimale (2 mois en
période  estivale,  5  mois  en  période  hivernale) devra  être  respecté  avant  toute
réintroduction de bovins sur les parcelles concernées par l’arrêté préfectoral sus-cité. 

En cas de renouvellement de cheptel,  ce dernier devra acquérir ses qualifications
conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5     : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le  Maire  de  la
commune de GHISONACCIA, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de
Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations, la Clinique vétérinaire AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera publié  au recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.



P/le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

signé

Richard SMITH
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ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°61
en date du 29 septembre 2016
portant  déclaration  d’infection  de  tuberculose
bovine  l’exploitation  de  Madame  RINI
CORRIEZ Françoise - N°EDE 20169003

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la directive 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 règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 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 ;

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  Préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  du 18 avril  2014 nommant  M. Richard SMITH, Directeur  Départemental  de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/SG/BCIC/N°12  du  26  avril  2016  portant  délégation  de
signature à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières



de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et
des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02 en date du  2 octobre 2015 portant mise
sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Madame RINI CORRIEZ Françoise - N°EDE 20169003 ;

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

Considérant l’isolement  et  l’identification  d’une  souche  de  Mycobacterium  bovis  (rapport
d’analyses  ANSES  N°  1609-00782-01  en  date  du  21/09/2016)  sur  les
prélèvements effectués lors de l’abattage diagnostique le 02/03/2016 sur le bovin
identifié  FR2005192860 appartenant  à  Madame  RINI  CORRIEZ  Françoise -
N°EDE 20169003 ;

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

arrete

Article 1   : Déclaration d’infection

L’exploitation de Madame RINI CORRIEZ Françoise - N°EDE 20169003

Sise 20218 MOROSAGLIA

est  déclarée  infectée  de  tuberculose  bovine.  La  qualification  « officiellement
indemne de tuberculose » est retirée.

L’exploitation  est  placée  sous  la  surveillance  du  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse et du docteur
Marc MEMMI, vétérinaire sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

 visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification  et  apposition  de  marques  auriculaires
d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux  d’espèces  sensibles
présents dans l'exploitation ;

 interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l'exploitation  des
animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux,
sauf dérogation accordée par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations ;

 interdiction  de  laisser  sortir  de  l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce  bovine  sauf
dérogation  accordée  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion Sociale  et  de la
Protection des Populations ;

 les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploitations ;



dans  des  prés  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 ;

 abattage  sélectifs  des  animaux  présentant  un  résultat  de  dépistage  non  négatif  à
l’intradermotuberculination,  au  dosage  de  l’interféron  gamma  ou  au  dosage  des
anticorps,  ou  susceptible  de  présenter  un  risque  sanitaire  particulier  à  l’égard  de  la
tuberculose

 re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 6 ci-dessous.

 réalisation  d’une enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la  source
éventuelle  et  les  conditions  dans  lesquelles  l’exploitation  bovine  aurait  pu  être
contaminée.

 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 : Expertise et indemnisation

En cas d’expertise, celle-ci devra être conduite en présence d’un représentant de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
conformément à l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 susmentionné.

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par le directeur de la cohésion sociale et de la
protection des populations ;

- animal  vendu  selon  le  mode  dit  «  sans  garantie  »  ou  vendu  à  titre  jugé
abusivement bas par le directeur de la cohésion sociale et de la protection des
populations.

Article 4 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’équarrissage ou
d’abattage 

Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un
laissez-passer  /  titre  d'élimination  indiquant  la  date  de  départ  et  délivré  par  le
vétérinaire sanitaire ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.

Lorsque  l'animal  est  dirigé  vers  un  établissement  d'équarrissage  ou  d'abattage,
l'original  du  laissez-passer  est  remis,  dès  l'introduction  de  l'animal  et  contre
récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires
d'inspection de l'abattoir.

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et
être conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans



les 7 jours suivant la mort de l’animal au Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et
désinfectés.  Il  doit  être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage  approfondis  des
bâtiments ou lieux d’hébergement des animaux et à leur désinfection. La désinfection
des pâtures peut être réalisée par épandage de chaux ou par retournement des sols. En
tout état de cause, elle doit être accompagnée d’un vide sanitaire (absence de tout
animal) pendant une durée minimale (2 mois en période estivale, 5 mois en période
hivernale).

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être
stocké dans un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit
pas être épandu sur les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le renouvellement des animaux doit  être effectué dans un délai  maximum de 12
mois suivant la levée de cet APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans  le  cas  d’un  assainissement  par  abattage  partiel,  le  cheptel  retrouve  sa
qualification « officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles
favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les
bovins de l’exploitation de plus de six semaines, pouvant être couplés à des contrôles
sanguins par un test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal
réagissant.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux
lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies 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 de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif. 

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

Article 9 : 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 MOROSAGLIA, le docteur Marc MEMMI
vétérinaire sanitaire  de l’exploitation de  Madame RINI CORRIEZ Françoise sont



chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

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

signé

Richard SMITH 



             PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

D oss i e r  su iv i  pa r  :  H .CAD O T /E .P U CCI
Te l  :  04  95  58  50  80   
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Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 101  
en date du 10 octobre 2016         
autorisant l'organisation du «13ème Rallye        
Régional du Nebbiu » et « 2ème Rallye VHC et 
VHRS »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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 l'arrêté  N° 2745 du 06 octobre 2016 du Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse portant
réglementation de la circulation et du stationnement  des véhicules sur la routes départementales N° 62
et 38 ;

VU l'arrêté  N° 2416 du 14 septembre 2016 du Président du Conseil  Départemental de la Haute-Corse
portant réglementation de la circulation des véhicules sur les routes départementales N° 38 et 238 ;

VU l’autorisation du Maire de Saint-Florent ;

VU la demande présentée par l'Association Sportive Automobile Bastiaise, en vue d'organiser les 21 et 22
octobre 2016 une épreuve sportive dénommée « 13ème Rallye Régional du Nebbiu » et « 2ème Rallye
VHC et VHRS » ;

VU les avis de MM. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le Directeur du service départemental
d’incendie et de secours, le Président du comité corse de la FFSA, le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-Corse
en date du 05 octobre 2016 ;

VU l'attestation de la compagnie d’assurance THOMAS Thierry Courtage, les conventions passées avec



les  sociétés  d’ambulances  et  de  dépannage,  les  associations  de  secourisme,  les  attestations  des
docteurs  Daniel  DI  GIAMBATTISTA,  Jean-Louis  BORDONADO  et  Dominique  SIMEONI
intervenant en tant que médecins urgentistes ; 

VU la liste des commissaires de course ;

VU l’attestation  de  Monsieur  Daniel  BALDASSARI,  acceptant  d'assurer  la  responsabilité  en  tant
qu'organisateur technique chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er : L'Association Sportive Automobile « A.S.A. BASTIAISE »  est autorisée à organiser, les 21
et  22 octobre  2016,  dans les  conditions  définies  par  le  présent  arrêté,  l'épreuve sportive
dénommée « 13ème Rallye Régional du Nebbiu » et « 2ème Rallye VHC et VHRS ».  

ITINERAIRE DES SPECIALES :

- Samedi 22 octobre 2016 : 
Etape 1: ST-FLORENT - ST-FLORENT
-ES N° 1- 3 - 5: Casta - Santo Pietro
-ES N° 2 - 4 - 6 : Poggio d’Oletta - Col de Teghime

Article 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif de la route, sont
tenus au strict  respect  du code de la  route.  Si  les  conditions l’exigent,  les  services  du
Département pourront à tout moment interrompre la circulation sur la RD 38. 

Article 3 :  Les organisateurs, et impérativement, l’organisateur technique, responsable de la sécurité  
devront :
-  rappeler  aux  concurrents  de  respecter  strictement  le  code  la  route             sur  tous  les
itinéraires  de  liaison  ,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  limitations  de  vitesse.  La
transition devra donc être nette entre les épreuves spéciales et les parcours de liaison  ; 
 - relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste de
commandement ;
- éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersections afin de
prévenir tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la route ;
- mettre en place une signalisation très visible,   afin d'informer les usagers de la route et
les riverains des fermetures de routes ; 
-  prévoir  des  moyens  de  secours  et  d'assistance  au  départ  de  chaque  épreuve
spéciale, ainsi qu'aux endroits particulièrement dangereux ;
-  assurer  un  encadrement  strict  de  chaque  épreuve,  en  prévoyant  notamment  des
commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place
d'un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ; 
- délimiter clairement les zones accessibles aux spectateurs  par la pose de rubalise verte,
étant entendu que nul ne pourra se placer en dehors des zones autorisées ;
-indiquer aux spectateurs qu’en dehors des zones précitées, l’accès au parcours des spéciales
n’est pas autorisé ; 

- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
- solliciter systématiquement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve
spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;

  - n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et
le contreseing de l’organisateur technique ; 
- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur les tronçons réservés aux
épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ; 
-  prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire



dans  les  zones  présentant  des  risques  et  pour  ce  faire,  désigner  nominativement  un
commissaire  délégué  uniquement  à  la  sécurité  des  spectateurs.  En  cas  d’indiscipline,  ce
commissaire  devra  demander  la  neutralisation  de  la  course  le  temps  du  retour  au  bon
positionnement des spectateurs ;
-  s'assurer  que  toutes  les  voitures  sont  munies  de  plaques  ou  de  la  signalétique
réglementaires ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture
blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;

-  remettre  en  état  les  lieux  après  l'épreuve  (nettoyage  de  chaussée  et  abords
notamment).

Article 4 : Une  demi-heure  avant  le  départ  de  l'épreuve,  M.  Daniel  BALDASSARI,  organisateur
technique  désigné,  remettra  au  représentant  de  l’autorité  administrative,  et  à  défaut  de
présence  sur  site,  aux  services  de  la  Gendarmerie,  le  document  attestant  que  toutes  les
prescriptions de sécurité ont bien été respectées. En cas de non respect d’une prescription
prévue par l’arrêté préfectoral, le représentant de l’autorité administrative, ou à défaut, la
Gendarmerie,  n’autorisera  pas  le  départ  et  en référera  au sous préfet  de  permanence  du
département concerné. Il appartient au cadre de la Gendarmerie présent sur zone, à défaut de
présence de l’autorité administrative, de représenter cette autorité dans le domaine de l’ordre
public et de la sécurité routière. 

Article 5 : Les  moyens  matériels  et  humains  prévus  devront  être  présents  pour  toute  la  durée  de
l'épreuve.  Dans  l'hypothèse  où  ces  moyens  viendraient  à  quitter  la  course  sans  être
remplacés, l'épreuve devra être arrêtée.

Article 6 : En cas d’incident constaté,  le Commandant du Groupement de Gendarmerie  en tant que
responsable de l’ordre public, adressera au Préfet, à la fin de l'épreuve, un rapport détaillant
les conditions d'organisation et de déroulement de cette dernière.

Article 7 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Président du Conseil Départemental,
le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie,  le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, l’organisateur,  sont chargés, chacun en
ce qui  le  concerne,  de  l'exécution du présent  arrêté  qui  sera  publié  au recueil  des  actes
administratifs.

Le Préfet

« SIGNE »



Arrêté n° DDFIP/SPF 2016-02 en date du 12/10/2016

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public
des services de la direction régionale/départementale des finances publiques de la Haute

Corse
Le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de 
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au 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°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances 
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale 
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral 2014351-0003 du 17 décembre 2014 portant délégation de signature en matière 
d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances 
publiques de la Haute Corse;

ARRÊTE :
Article 1er :
Le service de la publicité foncière de BASTIA est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 15 
à 16 h 00

Article 2 :
Les documents destinés au service de publicité foncière reçus le jour où ce service n'est pas ouvert 
physiquement au public sont traités dans les mêmes conditions que les jours  d'ouverture au public.

Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux 
du service visé à l'article 1er.

Fait à BASTIA le 12 octobre 2016

Par délégation du Préfet,
Le Directeur Départemental  des Finances Publiques de la Haute-Corse

Signé

Jean-Pierre MAZARS
Administrateur Général des Finances Publiques



Arrêté n° DDFIP/SIP 2016-02 en date du 07/09/2016

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX
FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de BASTIA :

Vu le code général des Impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L,247 et R*247-4 et suivants ;

Vu  le  décret  n°2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et notamment son article 16 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.BEAUNE Patrick,  inspecteur  des  Finances  Publiques,
adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de BASTIA, et à mme REBECCAI
Catherine, inspecteur des Finances Publiques, à l'effet de signer :

1°) dans la limite de 15 000€, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions, portant remise, modération, transaction, ou rejet
dans la limite de  15 000€ ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000€ ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous les actes d'administration et de gestion du service.

ARTICLE 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les
décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office
et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000€, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BARTOLI Christine BOHN Danièle MATTEI Pierre  
PODEUR Muriel



2°) dans la limite de 2 000€, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

BERTRAND Michel CANARELLI Pierre COSTA PAUL

GIAFFERI Antoinette GIOVANNONI Marie-Jeanne                GUITARD
Marie-Antoinette

LAUVERGEAT Mauricette LEGRAND Laurence LUCIANI Josyanne

MARCHETTI Lucie MAZE Florence                                      ORTAVI Ida

OTTAVI Thomas RAOUL Philippe                                    ROSSI Marcel

TACLET Jean-Charles

ARTICLE 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses,  relatives  aux  pénalités  et  aux  frais  de  poursuites,  portant  remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement,  dans les  limites  de durée et  de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

ARTICLE 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse

à Bastia, le 07 septembre 2016

Le comptable, Responsable du Service des 

Impôts des Particuliers de Bastia

Signé 

Sylvie ROUGON

Nom et prénom des agents grade

BEAUNE Patrick inspecteur des Finances Publiques 15 000€ 1 an 15 000€
REBECCAI Catherine inspecteur des Finances Publiques 15 000€ 1 an 15 000€
BARTOLI Christine Contrôleur Principal des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
BOHN Danièle Contrôleur Principal des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
CASTELLANI Catherine Contrôleur Principal des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
FRANCESCHINI Pascale Contrôleur Principal des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
FILIPPI Alain Contrôleur Principal des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
MATTEI Pierre Contrôleur  des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
PODEUR Muriel Contrôleur  des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
CAVALLINI Olivier Contrôleur des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
NORTIER Marc Contrôleur  des Finances Publiques 5 000€ 1 an 5 000€
ROSSI Marcel Agent administratif principal des Finances Publiques 2 000€ 1 an 5 000€

Limite des 
décisions 

gracieuses

Durée 
maximale des 

délais de 
paiement

Somme maximale 
pour laquelle un 

délai de paiement 
peut être accordé.



DELEGATION DE SIGNATURE

LISTE DES AGENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES BÉNÉFICIANT
D'UNE DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MME ROUGON SYLVIE, COMPTABLE, RESPONSABLE

DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE BASTIA.

A BASTIA, le 7 octobre 2016

Le comptable,  Responsable  du  Service  des  Impôts
des Particuliers de Bastia

Signé

Sylvie ROUGON

BEAUNE PATRICK INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

REBECCAI CATHERINE INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

BARTOLI CHRISTINE CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

BOHN DANIELE CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

CASTELLANI CATHERINE CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

FILIPPI ALAIN CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

FRANCESCHINI PASCALE CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

CAVALLINI OLIVIER CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES

MATTEI PIERRE CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES

NORTIER MARC CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES

PODEUR MURIEL CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES

BERTRAND MICHEL AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

CANARELLI PIERRE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

COSTA PAUL AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

GIAFFERI ANTOINETTE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

GIOVANNONI MARIE-JEANNE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

GUITARD MARIE-ANTOINETTE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

LAUVERGEAT MAURICETTE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

LEGRAND LAURENCE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

LUCIANI JOSYANNE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

MARCHETTI LUCIE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

MAZE FLORENCE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

ORTALI IDA AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

OTTAVI THOMAS AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

RAOUL PHILIPPE AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

ROSSI MARCEL AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

TACLET JEAN-CHARLES AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE FORET

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°845/2016
en date du 10 octobre 2016
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la 
Haute-Corse

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en 
qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°692/2016 en date du 05 août 2016 portant ouverture et 
clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-Corse ;

Vu l'avis de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 20 septembre 2016;

Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse en date du 20 septembre 2016;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit de « Barbaggio »,
qui s’est développé du 23 août 2016 au 31 août 2016, sur le territoire des communes de Barbaggio et de
Poggio d’Oletta, conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter de la date de signature de cet arrêté.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de
Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité
publique, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation est
adressée,  pour  information,  au  procureur  de  la  République  de  Bastia  et  au  président  de  la  Fédération
départementale des chasseurs de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Signé



ANNEXE à l’arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°845/2016



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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°846/2016
en date du 11 octobre 2016
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de l’aménagement routier de la RD14 – du PK 32.165
au PK 36.850 - Commune de Pancheraccia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 19 juillet  2016,
présentée par le Conseil départemental de la Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2016-00046 et
relative à l’aménagement routier de la RD14 – du PK 32.165 au PK 36.850 – sur la commune de
Pancheraccia ;

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

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016  en  date  du  06  janvier  2016  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse
Hôtel du département

Rond-point du Général Leclerc
20405 BASTIA Cedex 9

de sa déclaration concernant  l’aménagement routier de la RD14 – du PK 32.165 au PK 36.850 –  dont la



réalisation est prévue sur la commune de Pancheraccia (plan de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du
même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaratio
n

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Pancheraccia où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Pancheraccia.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,

http://www.corse.pref.gouv.fr/


Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Alain LE BORGNE

Signé

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-
Corse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Pancheraccia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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



ANNEXE

PLAN DE LOCALISATION



PLAN DE SITUATION 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Délégation de l’Aviation civile en Corse 

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini

2. Arrêté 
DSACSE/DELCOR n° 22 en date du 7 octobre 2016 
modifiant l’arrêté DSACSE/DELCOR n° 01 du 
14 janvier 2016  portant autorisation de dérogation aux 
servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Bastia-Poretta 
pour des travaux entrepris par la société CICO CARRIERE 

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code des transports, notamment ses articles L.6350-1 et L.6351-1 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles D.242-7 et D.242-9 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 

administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2012-1495 du 27 décembre 2012 relatif aux constructions ou installations 

nécessaires à la conduite de travaux dans une zone grevée de servitudes aéronautiques ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute Corse ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er septembre 1981 approuvant le plan de servitudes aéronautiques de 

dégagement de l’Aérodrome de Bastia-Poretta (Haute-Corse) ;
Vu le courrier modificatif transmis par la société CICO CARRIERE en date du 3 octobre 2016 ;
Vu l’avis du délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse ;
Considérant que le projet d’installation de la dragline nécessaire aux travaux de remblaiement de la
gravière CICO localisée à l’est de la concession aéroportuaire dépasse les limites fixées par le plan 
de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Bastia-Poretta.
Considérant que l’étude technique réalisée conjointement par le service de la navigation aérienne 
sud-est (OC-BC) et l’exploitant d’aérodrome (CCITBHC) transmise en date du 7 janvier 2016 
démontre que l’installation de la dragline de chantier prévue par la société CICO CARRIERE est 
compatible avec la sécurité de l’exploitation des aéronefs sous réserve de la prise en compte de 
prescriptions.

Considérant dès lors qu’en application de l’article D.242-9 du code de l’aviation civile, une 
autorisation peut être délivrée pour une durée limitée à la société CICO CARRIERE en vue de 
l’installation d’une dragline de chantier dans une zone grevée de servitudes aéronautiques de 
l’aérodrome de Bastia-Poretta.

Sur proposition du Délégué de la DSAC.SE en Corse,

ARRETE

Article 1 – La société CICO CARRIERE est autorisée à installer dans une zone grevée de 
servitudes aéronautiques de dégagement liées à l’aérodrome de Bastia-Poretta (plan de servitudes 



aéronautiques de dégagements approuvé le 1er septembre 1981), pour une durée limitée à 12 mois,
une dragline de chantier, dans les conditions définies à l’article 2.

Article 2 – La société CICO CARRIERE respecte les conditions suivantes pendant les travaux 
répartis en plusieurs phases :

Zone 1 : Extraction du 18-01-2016 au 29-01-2016 (2 semaines) 

Zone 2 : Extraction du 22-02-2016 au 11-03-2016 (3 semaines)

Zone 3 : Extraction du 29-03-2016 au 29-04-2016 (4 semaines)

Zone 4 : Extraction du 23-05-2016 au 10-06-2016 (3 semaines)

Zone 5 : extraction du 19-09-2016 au 7-10-2016 (3 semaines)

Zones restantes (42400 m3) :

Octobre : du 17-10-2016 au 28-10-2016
Novembre : du 14-11-2016 au 25-11-2016
Décembre : du 05-12-2016 au 16-12-2016 et du 26-12-2016 au 30-12-2016 

Localisation et hauteur de la dragline (obstacle) au plus proche de la piste identifiée 16/34 :
- RDL /distance par rapport à l’ARP de l’aérodrome : 030 ° / 0,3 NM
- Longitude : 009° 29’ 14.77” E
- Latitude : 42° 33’ 7.39” N
- Hauteur sol : 20 m 
- Altitude maximale au sommet : 25 m NGF

Déploiement seulement de 7h30 à 17h30 locales et repliement en dehors de ces horaires.

 Mise en place d’un balisage diurne conforme aux prescriptions de l’arrêté du 7 
décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. 
Mise en place d’un balisage Diurne (drapeau) + feu d'obstacle avec Flash.

 Information préalable des services de l’aviation civile des dates de montage et de 
démontage de la grue, avec un préavis minimum de 15 jours ouvrés, en vue de permettre la 
diffusion d’avertissements aux usagers aériens sur la présence d’obstacles à la navigation 
aérienne (« NOTAM ») et publication dans les documents aéronautiques. Coordonnées des 
services de l’aviation civile à contacter :

Service National d'Ingénierie Aéroportuaire.  
Pôle Nice-Corse. Site de Bastia
Aéroport de Bastia - Poretta
Lucciana 20290 

Et 

Organisme de contrôle de Bastia-Calvi
Aéroport de Bastia – Poretta
BP 75
Lucciana 20290 

Article 3 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 



administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Article 4 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le maire de la commune de Lucciana, le directeur 
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et le délégué de la direction de la 
sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse, sont chargés, en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Alexandre SANZ



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE
DOSSIER SUIVI PAR : Stéphane PERALDI
Réf : 1018-corte-2016
Tél: 04 95 34 52 43
Courriel: stephane.peraldi  @haute-corse.gouv.fr

Arrête PREF2B/DRCT/BFL/n°207 du 
12/10/2016

portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire  sur  le  budget  de  la  commune de
MOITA pour 2016

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
3.

Vu l’article L 1612-16 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 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 budget de la commune de Moita pour 2016;

Vu la demande présentée par l’agent comptable de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse
en vue d’obtenir le mandatement d’office d’une somme de 570 € correspondant au montant de la
redevance  Prélèvement Collectivités due au titre de l’exercice 2014 ;

Vu la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte le 25 août 2016 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée est restée sans effet ;

Considérant que les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget de la
collectivité sont suffisants ;

Vu l'arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°1 du 05 février 2016, portant délégation de signature à Dominique
SCHUFFENECKER, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, modifié par l’arrêté
PREF2B/SG/BCIC/N°28 du 26 août 2016 ;

mailto:stephane.peraldi@haute-corse.pref.gouv.fr
mailto:stephane.peraldi@haute-corse.pref.gouv.fr


SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la Haute-Corse ;

A R R Ê T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2016 de la commune de Moita au profit de l’agence de
l’eau Rhône Méditerranée et Corse une somme de 570 € correspondant au montant de la redevance
Prélèvement Collectivités due au titre de l’exercice 2014.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement
du budget de la commune de Moita.

Article  4 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le
comptable du trésor de Moita 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 notifié
au maire de la commune de Moita.

Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture,

Signé

Dominique SCHUFFENECKER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

DE CORSE

SERVICE BIODIVERSITE EAU PAYSAGES

DOSSIER SUIVI PAR : Brice GUYON

REFERENCE :

TELEPHONE : 04.95.51.79.82

TELECOPIE : 04.95.51.79.70

ARRETE : DREAL/SBEP/ref/N°2016/DBT/BG/n°318
en date du 07 octobre 2016

portant autorisation au renforcement expérimental de la population d’Astragale Queue-de-
Renard (Astragalus alopecurus) sur la station de la Punta Alta, en Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L411-1 et L411-2, et R411-1 à R411-14,
relatifs  à  la  conservation  des  « espèces  animales  ou  végétales  protégées »,  et  notamment  aux
interdictions afférentes ainsi qu’aux dérogations susceptibles d’être délivrées ;

Vu le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

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 n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des Directions
Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ; 

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des « espèces de faune et
de flore sauvages protégées » ;

Vu l’arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des
« espèces végétales protégées » sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l’arrêté du 2 mars 2016 portant nomination de M. Daniel FAUVRE en qualité de Directeur
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012156-0002 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 09-0080 du
17 mars 2009 portant création de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement de Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°16-0659 en date  du 6 avril  2016 portant  organisation de la  Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse ;



Vu l’arrêté préfectoral n°13, en date du 28 avril 2016 portant délégation de signature à M.Daniel
FAUVRE, Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse ;

Vu l’arrêté du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  n°16 du
13 mai 2016 portant subdélégation de signature aux chefs de service de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse ; 

Vu la  circulaire  DNP n°  98-1 du  3 février  1998,  complétée  par  les  circulaires  DNP n°00-02 du
15 février 2000 et DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions administratives
individuelles dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 14 octobre 2015 ; 

Vu l’avis n°2016-00116-051-001  en date du 23 février 2016 de l’expert  délégué flore du Conseil
National de la Protection de la Nature ;

Vu la consultation du public effectuée, sur le site internet de la Préfecture de Haute-Corse, du 08 février
2016 au 26 février 2016 inclus ;

Considérant :

- le statut de l’Astragale Queue-de-Renard (Astragalus alopecurus), inscrite sur la liste rouge de la flore
vasculaire  de  France  métropolitaine,  le  livre  rouge  de  la  flore  menacée  de  France  (espèce
prioritaire), ainsi que sur la liste rouge européenne de l’Union Internationale de Conservation de la
Nature ;

- les missions d’intérêt public en termes de recherches scientifiques sur la flore protégée régionale du
Conservatoire National Botanique de Corse ;

- l’avis favorable du Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature de Corse, en date du
16 décembre 2015 ;

-  que cette action intervient dans le cadre de la mise en œuvre du Document d’objectifs  du site
Natura 2000 n° FR9400573 - « Massif du San Pedrone ».

Sur proposition de la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Corse, par intérim ;

ARRETE
Article     1     : Bénéficiaire : 
La  présente  autorisation  est  délivrée  au  Conservatoire  Botanique  National  de  Corse  (CBNC),
représenté par Mme Laetitia HUGOT, en tant que Directrice.

Article 2 : Nature de la dérogation



Le  bénéficiaire  désigné  à  l'article  1er est  autorisé  à  réaliser  une  expérimentation  sur  la
germination,  in  situ, de  l’Astragale  Queue-de-Renard  (Astragalus  alopecurus), dans  la  limite
maximum de 200 graines prélevées en 2015, sur le site Natura 2000 n° FR9400573 - « Massif du
San Pedrone ».

Article 4 : Démarrage des opérations
Le  bénéficiaire  devra  impérativement  prévenir  la  DREAL,  du  démarrage  des  opérations,  et
notamment avant d’impacter l’« espèce protégée » concernée par cet arrêté.

Article 5 :   Modalités de réalisation et obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire, s’engage à :

- N’introduire que des graines issues de la population corse de cette espèce, et de suivre le
protocole d’introduction proposé par le CBNC ;
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’opération n’ait pas d’impacts négatifs
significatifs sur les individus présents de l’« espèce protégée », de même que sur les autres
espèces protégées et/ou patrimoniales éventuellement présentes dans ce site, ainsi que leurs
habitats ;
- Réaliser un suivi de l’expérimentation pendant une période minimale de 5 ans, selon une
fréquence d’observation appropriée et décroissante dans le temps

Article 6 :   Suivis et Comp  te-rendus
En cas de modification de l’impact environnemental du projet  et/ou de difficulté à mettre en
œuvre les mesures de la séquence ERC définies dans son dossier et dans le présent arrêté, le
pétitionnaire avertira le plus tôt possible la DREAL de Corse afin que la situation puisse être ré-
examinée.

Le bénéficiaire fera parvenir au Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Corse, au Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de
Haute-Corse, au Conseil Scientifique du CBNC, au CSRPN de Corse, ainsi qu’à l’expert délégué
flore du CNPN un compte-rendu annuel des opérations pour les années 2016, 2017, 2018, 2020 et
2021 et ce avant le 30 mars de l’année suivante.

En cas d'échec de l'expérimentation, le bénéficiaire n'aura pas à fournir les rapports de suivi mais
un unique rapport de fin d'expérimentation qui soldera l'opération.

Article 7 :
Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Régional  de
l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement,  et  le  Chef  de  la  Brigade
interdépartementale  de  Corse  de  l’ONCFS,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  bénéficiaire  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
l’Adjoint à la Cheffe du Service, 
Biodiversité, Eau et Paysages

 Bernard RECORBET
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