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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°           du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

 à l’UNIVERSITE DE CORSE – STELLA MARE 

sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 14 décembre 2021 de l’UNIVERSITE DE CORSE, STELLA MARE,
sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à SANTA
MARIA DI LOTA, lieu-dit MIOMO, pour la mise en place de 12 microhabitats sous-marins
d’émancipa�on de juvéniles d’oursins, pour une superficie de 4 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
de M. François Ravier en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M.Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du liCoral de Corse ;

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire de SANTA MARIA DI LOTA en date du 22 décembre 2021;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR  proposi�on du  directeur de la mer et du liCoral de Corse
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ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

l’UNIVERSITE DE CORSE, STELLA MARE, est autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à
occuper la parcelle du domaine public mari�me, à SANTA MARIA DI LOTA, lieu-dit MIOMO, pour
l’opéra�on suivante :

mise en place de 12 microhabitats sous-marins d’émancipa�on de juvéniles d’oursins, pour une

superficie de 4 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisa�on est accordée pour une période de DIX HUIT MOIS à compter du 1er MARS 2022, et ne
saurait en aucun cas dépasser le 1er SEPTEMBRE 2023.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installa�on.

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux
prescrip�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour
l’ac�vité qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liCoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur.
L'ensemble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de
l’autorisa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les
agents de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une aCen�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remeCre dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeCre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de
l’autorisa�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de
révoca�on de son �tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ZERO  EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être
assujeOs les terrains, aménagements et installa�ons quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des
installa�ons. 
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Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier
immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par le service
ges�onnaire du domaine public mari�me.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liCoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse par intérim et le maire de Santa Maria di
Lota sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANÇOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-04-11-00012

Arrêté portant AOT du DPM à l'Université de

Corse - Stella Mare, pour les années 2021 à 2023,

à LUMIO
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°           du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à l’UNIVERSITE DE CORSE – STELLA MARE sur la commune de LUMIO

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 1er septembre 2021 de l’UNIVERSITE DE CORSE, STELLA MARE,
sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le domaine public mari�me à LUMIO, lieu-
dit SPANO, pour la mise en place de 36 microhabitats sous-marins d’émancipa�on de juvéniles
d’oursins, pour une superficie de 11 m² ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
de M. François Ravier en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M.Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du liDoral de Corse ;

Vu l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de LUMIO ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposi�on du  directeur de la mer et du liDoral de Corse
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ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’UNIVERSITE DE CORSE, STELLA MARE, est autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à
occuper la parcelle du domaine public mari�me, à LUMIO, lieu-dit SPANO, pour l’opéra�on suivante :

mise en place de 36 microhabitats sous-marins d’émancipa�on de juvéniles d’oursins, pour une

superficie de 11 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisa�on est accordée pour une période de DEUX ANS à compter du 1er OCTOBRE 2021, et ne
saurait en aucun cas dépasser le 30 SEPTEMBRE 2023.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installa�on.

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux
prescrip�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour
l’ac�vité qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liDoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur.
L'ensemble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de
l’autorisa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les
agents de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une aDen�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant
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ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remeDre dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.

La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeDre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de
l’autorisa�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de
révoca�on de son �tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ZERO  EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être
assujeOs les terrains, aménagements et installa�ons quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.
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Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des
installa�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par
le service ges�onnaire du domaine public mari�me.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liDoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse par intérim et le maire de Lumio sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANÇOIS

RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-04-11-00011

Arrêté portant AOT du DPM à la COMMUNE de

SAINT FLORENT pour les années 2022 à 2024
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°           du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

à la COMMUNE de SAINT FLORENT

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 20 septembre 2021 de la COMMUNE de SAINT FLORENT, représentée
par Monsieur le Maire de SAINT FLORENT, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement
le domaine public mari�me à SAINT FLORENT, plage de la ROYA, pour la mise en place de 3
panneaux d’informa�on et d’une table d’orienta�on rela�fs à la zone de protec�on de biotope;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
de M. François Ravier en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M.Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du liAoral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR  proposi�on du  directeur de la mer et du liAoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE de SAINT FLORENT, représentée par Monsieur le Maire de SAINT FLORENT, est
autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
mari�me, à SAINT FLORENT, plage de la ROYA, pour l’opéra�on suivante :
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mise en place de 3 panneaux d’informa�on et d’une table d’orienta�on rela�fs à la zone de

protec�on de biotope.

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisa�on est accordée pour une période de TROIS ANS à compter du 1er JANVIER 2022, et ne
saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2024.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2024. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installa�on.

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux
prescrip�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour
l’ac�vité qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liAoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur.
L'ensemble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de
l’autorisa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les
agents de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une aAen�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remeAre dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.
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La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeAre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de
l’autorisa�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de
révoca�on de son �tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ZERO  EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être
assujeNs les terrains, aménagements et installa�ons quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des
installa�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par
le service ges�onnaire du domaine public mari�me.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liAoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse par intérim et le maire de Saint Florent sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANÇOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-04-11-00006

Arrêté portant AOT du DPM à la commune de

SANTA MARIA POGGIO, pour les années

2022-2024
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Direction de la mer 

et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée

de la Mer et du Littoral

Arrêté n°           du

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

à la COMMUNE de SANTA MARIA POGGIO

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses ar�cles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collec�vités Territoriales, notamment ses ar�cles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 24 août 2021 de la COMMUNE de SANTA MARIA POGGIO, représentée
par le Maire de SANTA MARIA POGGIO, sollicitant l'autorisa�on d'occuper temporairement le
domaine public mari�me à SANTA MARIA POGGIO, lieu-dit VANGA DI L’ORU, pour le main�en
d’une digue en enrochement de 212 ml x 12 ml ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomina�on
de M. François Ravier en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M.Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant déléga�on de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomina�on de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du liCoral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR  proposi�on du  directeur de la mer et du liCoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE de SANTA MARIA POGGIO, représentée par le Maire de SANTA MARIA POGGIO, est
autorisée, à �tre essen�ellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
mari�me, à SANTA MARIA POGGIO, lieu-dit VANGA DI L’ORU, pour l’opéra�on suivante :
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main	en d’une digue en enrochement de 212 ml x 12 ml.

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisa�on est accordée pour une période de TROIS ANS à compter du 1er JANVIER 2022, et ne
saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2024.

Le renouvellement de l’autorisa�on devra être sollicité avant le 15 OCTOBRE 2024. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installa�on.

Toute modifica�on dans l’objet de l’autorisa�on devra être précédée d’une demande auprès du
service ges�onnaire du domaine public mari�me.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La présente autorisa�on est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux
prescrip�ons des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux condi�ons suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisa�ons nécessaires (autorisa�on d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour
l’ac�vité qui fait l’objet de la présente autorisa�on domaniale.

Aucune modifica�on aux installa�ons existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur de la mer et du liCoral de Corse qui pourra exiger les changements qu'il es�mera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conserva�on du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'améliora�on des aspects des dépendances du domaine public mari�me.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementa�on en vigueur.
L'ensemble des installa�ons sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux condi�ons de
l’autorisa�on par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont
l’occupa�on est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux direc�ves que les
agents de l’administra�on lui donneront notamment dans l’intérêt de la circula�on, de l’entre�en de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une aCen�on par�culière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisa�on est accordée à �tre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remeCre dans leur état ini�al
à la première demande de l’administra�on.

L’autorisa�on est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'u�liser directement en son nom, le terrain mis à sa disposi�on. Il est
interdit de sous-louer tout ou par�e du terrain occupé.
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La présente autorisa�on n’est pas cons�tu�ve de droits réels men�onnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expira�on, de cessa�on, de retrait ou de révoca�on de l’autorisa�on, le bénéficiaire devra
remeCre les lieux en leur état ini�al. Toute trace d’occupa�on et d’installa�ons diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administra�on. Dans le cas
où l’administra�on renonce à tout ou par�e de leur démoli�on, les ouvrages et installa�ons
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisa�on peut être révoquée en cas d’inexécu�on des condi�ons liées à l’obten�on de
l’autorisa�on, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée au bénéficiaire cessera de courir à par�r du jour de la no�fica�on de la décision de
révoca�on de son �tre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de res�tu�on de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les condi�ons prévues par les ar�cles L2321-1 à L2323-14 du Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ZERO  EURO ( 0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisa�on devra seul supporter la charge de tous les impôts, et
notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être
assujeOs les terrains, aménagements et installa�ons quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public mari�me.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient résulter de l’exécu�on des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploita�on des
installa�ons. Si une dégrada�on du domaine public mari�me intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instruc�ons qui lui seront données par
le service ges�onnaire du domaine public mari�me.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des �ers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa no�fica�on.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois cons�tue une décision implicite de rejet
suscep�ble d’être déférée au tribunal administra�f dans les deux mois ;

• par recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a conformément aux ar�cles

R421-1 à R 421-5 du code de jus�ce administra�ve.

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on informa�que "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer et du liCoral de Corse, le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse par intérim et le maire de Santa Maria
Poggio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANÇOIS RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-04-11-00008

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la COMMUNAUTÉ

D�AGGLOMÉRATION DE BASTIA sur la

commune de BASTIA pour l'année 2022 du

01/01/2022 au 31/12/2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                        du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à la

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA sur la commune de BASTIA

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 26 octobre 2021 de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA,
représentée  par  Monsieur  POZZO  DI  BORGO  Louis,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à Bastia, plage de l’Arinella, pour la mise en place
de mobiliers de sports de plage : 4 terrains à poteaux (volley, tennis …) 800 m², 1 terrain avec
buts 1 200 m², 1 tente à usage d’accueil (30 m²) pour une superficie totale de 2 030 m² ;

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

Vu le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Bastia en date du 8 novembre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR proposition du  directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -
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La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA, représentée par Monsieur POZZO DI BORGO Louis,
est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
maritime, à Bastia, plage de l’Arinella, pour l’opération suivante :

Mise en place de mobiliers de sports de plage : 4 terrains à poteaux (volley, tennis …) 800 m², 1 terrain
avec buts 1 200 m², 1 tente à usage d’accueil (30 m²) pour une superficie totale de 2 030 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2022, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. À défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La  présente  autorisation  est  accordée  au  bénéficiaire,  à  charge  pour  lui  de  se  conformer  aux
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur  de  la  mer  et  du  littoral  de  Corse  qui  pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et  maintenu conforme aux conditions de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les
agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial
à la première demande de l’administration.
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L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est
interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisation  peut  être  révoquée  en  cas  d’inexécution  des  conditions  liées  à  l’obtention  de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée  au  bénéficiaire  cessera  de  courir  à  partir  du  jour  de  la  notification  de  la  décision  de
révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La  redevance  est  fixée  dans  les  conditions  prévues  par  les  articles  L2321-1  à  L2323-14  du  Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ZERO EUROS (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire  de la présente autorisation devra seul  supporter  la  charge de tous  les impôts,  et
notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul  responsable et  le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par
le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 
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ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai  de  deux mois  constitue une décision implicite  de rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse  par  intérim et  le  maire  de  Bastia,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-04-11-00005

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la Commune de

CAGNANO, sur la commune de Cagnano pour

une période de 5 ans du 01/01/2022 au

31/12/2026
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                     du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime 

à la COMMUNE DE CAGNANO sur la commune de CAGNANO

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 14 octobre 2021 de la COMMUNE DE CAGNANO, représentée par
Madame  le  Maire,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à Cagnano, plage de Misinco, pour l’installation de deux panneaux d’information en
support bois, relatifs aux banquettes de posidonies, pour une occupation totale de 2 m² ;

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

Vu le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR     proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNE DE CAGNANO, représentée par Madame le Maire, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à Cagnano, plage de Misinco,
pour l’opération suivante :

Installation de deux panneaux d’information en support bois, relatifs aux banquettes de posidonies,
pour une occupation totale de 2 m²
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une période de 5 ans à compter du 1er JANVIER 2022, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2026.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2026. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La  présente  autorisation  est  accordée  au  bénéficiaire,  à  charge  pour  lui  de  se  conformer  aux
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur  de  la  mer  et  du  littoral  de  Corse  qui  pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L’ensemble des installations sera entretenu en bon état et  maintenu conforme aux conditions de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les
agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial
à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est
interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisation  peut  être  révoquée  en  cas  d’inexécution  des  conditions  liées  à  l’obtention  de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée  au  bénéficiaire  cessera  de  courir  à  partir  du  jour  de  la  notification  de  la  décision  de
révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La  redevance  est  fixée  dans  les  conditions  prévues  par  les  articles  L2321-1  à  L2323-14  du  Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

ZERO EUROS (0  €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire  de la présente autorisation devra seul  supporter  la  charge de tous  les impôts,  et
notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul  responsable et  le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par
le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai  de  deux mois  constitue une décision implicite  de rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse par intérim et la maire de Cagnano, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-04-11-00007

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la STATION STARESO sur

la commune de CALVI pour une période de 3

ans et 7 mois, du 01/03/2022 au 01/10/2025
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°         du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à la STATION

STARESO sur la commune de CALVI

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 14 décembre 2021 de la STATION STARESO, représentée par Monsieur
BONIFACIO  Gérard,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à CALVI, baie de l’Alga, pour la mise en place de 90 structures écologiques afin de
favoriser la restauration et la recolonisation de l’herbier de posidonie, pour une occupation
totale de 270 m² ;

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

Vu le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Calvi en date du 10 janvier 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR     proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -
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La  STATION  STARESO,  représentée  par  Monsieur  BONIFACIO  Gérard, est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à Calvi, baie
de l’Alga, pour l’opération suivante :

Mise en place de 90 structures écologiques afin de favoriser la restauration et la recolonisation de
l’herbier de posidonie, pour une occupation totale de 270 m² ;

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une période de 3 ans et 7 mois à compter du 1er MARS 2022, et ne
saurait en aucun cas dépasser le 1er OCTOBRE 2025.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 JUIN 2025. À défaut, elle cessera
de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La  présente  autorisation  est  accordée  au  bénéficiaire,  à  charge  pour  lui  de  se  conformer  aux
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur  de  la  mer  et  du  littoral  de  Corse  qui  pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et  maintenu conforme aux conditions de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les
agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial
à la première demande de l’administration.
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L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est
interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisation  peut  être  révoquée  en  cas  d’inexécution  des  conditions  liées  à  l’obtention  de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée  au  bénéficiaire  cessera  de  courir  à  partir  du  jour  de  la  notification  de  la  décision  de
révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La  redevance  est  fixée  dans  les  conditions  prévues  par  les  articles  L2321-1  à  L2323-14  du  Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ZERO EUROS (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire  de la présente autorisation devra seul  supporter  la  charge de tous  les impôts,  et
notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul  responsable et  le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par
le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 
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ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai  de  deux mois  constitue une décision implicite  de rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental  des  finances  publiques  de  la  Haute-Corse  par  intérim et  le  maire  de  Calvi,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-04-11-00010

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM au CONSERVATOIRE

D'ESPACES NATURELS CORSE sur la commune

de CERVIONE pour l'année 2022 du 01/01/2022

au 31/12/2022
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                        du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime au

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CORSE
sur la commune de CERVIONE

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la  demande  en  date  du  31  août  2021  du  CONSERVATOIRE  D’ESPACES  NATURELS  CORSE,
sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CERVIONE,
plage de Prunete, pour l’installation d’un panneau d’information sur la biodiversité des dunes
de Prunete, pour une occupation totale de 1 m² ;

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

Vu le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu  l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de M. Riyad DJAFFAR, directeur de la mer et
du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Cervione en date du 9 septembre 2021 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

SUR     proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Le  CONSERVATOIRE D’ESPACES  NATURELS  CORSE,  est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à Cervione,  plage de Prunete, pour
l’opération suivante :
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Installation d’un panneau d’information sur la biodiversité des dunes de Prunete, pour une occupation
totale de 1 m² 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er DECEMBRE 2021, et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. À défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La  présente  autorisation  est  accordée  au  bénéficiaire,  à  charge  pour  lui  de  se  conformer  aux
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur  de  la  mer  et  du  littoral  de  Corse  qui  pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et  maintenu conforme aux conditions de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les
agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

•• NéantNéant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial
à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est
interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.
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La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisation  peut  être  révoquée  en  cas  d’inexécution  des  conditions  liées  à  l’obtention  de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée  au  bénéficiaire  cessera  de  courir  à  partir  du  jour  de  la  notification  de  la  décision  de
révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La  redevance  est  fixée  dans  les  conditions  prévues  par  les  articles  L2321-1  à  L2323-14  du  Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ZERO EUROS (0 €).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire  de la présente autorisation devra seul  supporter  la  charge de tous  les impôts,  et
notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul  responsable et  le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par
le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai  de  deux mois  constitue une décision implicite  de rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute Corse par intérim et le maire de  Cervione,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,
Original signé par François RAVIER
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-02-01-00004

Arrêté N° 2B-2022-02-01-0000

en date du 01 février 2022

portant déclaration d�infection de tuberculose

du cheptel porcin 

de l�exploitation de Mme MATTEI Angèle - EDE

n° 20 145 053
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-02-01-0000
en date du 01 février 2022

portant déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin 
de l’exploitation de Mme MATTEI Angèle - EDE n° 20 145 053

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié relatif à l’identification du cheptel porcin ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  16  octobre  2018  relatif  aux  mesures  de  biosécurité  applicables  dans  les
exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des
autres dangers sanitaires réglementés ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prévention,  la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium
tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et
de cervidés ;

Vu l’arrêté ministériel  du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonctions
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-01-06-00002  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  HAVET
Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0002 du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins  et des
porcins ;

Considérant que la tuberculose bovine est une zoonose ;

Considérant les lésions macroscopiques évocatrices de tuberculose détectées à l’abattoir le 20/05/21 et
28/10/2021 sur 2 porcs identifiés FR800096; FR800037 appartenant à Mme MATTEI Angèle - N°EGET 
2BAIU ;

Considérant  la  confirmation  d’infection  par  Mycobacterium bovis suite  aux  analyses  réalisées  post-
mortem  par  le  laboratoire  départemental  du  Gard  sur  les  porcs  identifiés  FR800096;  FR800037
appartenant à Mme MATTEI Angèle – N°2BAIU (cf. rapport N°21052100267603; 21110300539602) ;

Sur  proposition de Monsieur le Directeur  départemental  par  intérim  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Déclaration d’infection

Le cheptel porcin de l’exploitation de madame MATTEI Angèle  - N°EDE 20 145 053

sis à 20 290 OLMO

est déclaré infecté de tuberculose bovine et est placé sous  la surveillance sanitaire du Dr vétérinaire
MEMMI  Marc,  vétérinaire  sanitaire  et  de  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de la Haute-Corse. 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

1. Visite, recensement, contrôle de l’identification de l’ensemble des animaux d’espèces sensibles
présents dans l’exploitation et contrôle de la tenue du registre d’élevage conformément à la
réglementation en vigueur ;

2. Réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source éventuelle
et les conditions dans lesquelles le cheptel porcin aurait pu être contaminé ;

3. Isolement des porcins du cheptel déclaré infecté des autres animaux détenus sur l’exploitation et
des  animaux  d’autres  exploitations,  ou  de  la  faune  sauvage.  Eviter  impérativement  toute
divagation de ceux-ci conformément à la réglementation en vigueur ;
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4. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux d’espèce sensible à la tuberculose sauf
à  destination  de  l’abattoir  de  Ponte-Leccia  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer  sanitaire  à
demander à la DDETSPP ; 

5. Stockage des fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux
utilisés pour les animaux de l’exploitation 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 ;

6. Abattage des porcins du cheptel : en application de l’article 37 de l’arrêté du 8 octobre 2021 sus-
visé,  il  est  dérogé  à  l’abattage  total  du  cheptel  porcin  de  Mme  MATTEI en  faveur  d’un
assainissement par abattage sélectif.

Cette mesure est valable tant que les conditions suivantes sont remplies :

a) Absence de mise en évidence d’un d’animal infecté présentant des lésions en faveur d’une
forme de tuberculose évolutive; 

b) Le nombre d’animaux infectés ne doit pas être supérieur à  10 % du nombre d’animaux du
troupeau; 

c) La contamination du troupeau ne doit pas être liée à la persistance d’animaux déjà présents
lors d’un assainissement précédent;

d) Engagement signé de l’éleveur à mettre en place les mesures de biosécurité visant à éviter la
diffusion de la maladie pendant la phase d’assainissement de son troupeau.

À tout moment, notamment en fonction des résultats obtenus, ou lorsque les conditions citées
ci-dessus et correspondant au point I de l’article 37 de l’Arrêté du 8 octobre 2021 ne sont plus
remplies, le préfet peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.

7. Mise en œuvre de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un
laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture sur tous les porcins du troupeau infecté à
intervalle de 3 mois.

8. Élimination de tout animal positif vers l’abattoir de Ponte-Leccia où est effectué une recherche
de lésions évocatrices de tuberculose avec prélèvements pour la mise en œuvre des tests de
diagnostic.

Il incombe au propriétaire des animaux ou à leur représentant de prendre toutes les dispositions pour
aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus.

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou d’équarrissage

Les porcins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous couvert de
laissez-passer sanitaires.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostic, il doit être transporté vers l’abattoir de Ponte-
Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.8 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.

Les laissez-passer doivent être demandés à la Direction Départementale de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse au minimum 72 h avant la date prévue
d’abattage.
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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 à la Direction
Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse.

Article 4 : Indemnisations et frais de police sanitaire

Les frais d’analyse dans le cadre de la police sanitaire sont pris en charge par l’administration. 

Une indemnité est accordée, sur demande auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de  la  protection  des  populations,  pour  chaque  animal  abattu  sur  ordre  de
l’administration, conformément à la réglementation en vigueur. Cette indemnité est calculée sur la base
d’une grille régionale d’expertise reposant sur la race des porcs ainsi que sur les signes de qualité.

L’éleveur devra fournir toute pièce justifiant de la race détenue et de l’engagement en production AOP le
cas échéant, ainsi qu’une copie du certificat de saisie pour chaque porc à indemniser.

Dans le cas d’un renouvellement anticipé des porcs reproducteurs, ceux-ci peuvent être indemnisés sur
présentation de la facture d’achat des porcs de remplacement.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
- mort d’un animal, avant son abattage, 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 la direction départementale de l’emploi, du travail, des

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

DDETSPP ;
- non respect des mesures prescrites par le présent arrêté ;
- toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l’éleveur  afin de détourner la

réglementation de son objet.

Article 5 : Non-application des présentes mesures

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

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment en matière d’indemnisation, de conditionnalité, et d’agrément
sanitaire) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 6 : Levée

L’assainissement est considéré comme terminé à la suite de l’obtention de deux séries de résultats
sérologiques entièrement négatifs ou après l’abattage de tous les porcins du cheptel.
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Le présent arrêté sera levé après  achèvement des opérations de nettoyage et désinfection prévues à
l’article 26 de l’arrêté du 8 octobre 2021, mise en place des mesures de biosécurité prévues à l’article 29
du même arrêté et suivi  de  la formation biosécurité par le  responsable de l’exploitation,  formation
prévue par l’article 3 de l’arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans
les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des
autres dangers sanitaires réglementés.

Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet
met en place, pendant 3 ans, une surveillance dans le troupeau assaini qui repose sur : 

− la  réalisation  d’un  test  sérologique  pratiqué  par  le  laboratoire  national  de  référence  ou  un
laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture lors de l’introduction dans le troupeau de
tout porcin en vue de son renouvellement ; et

− la  réalisation de tests  sérologiques  pratiqués  par  le  laboratoire  national  de  référence ou  un
laboratoire agréé par le  ministre chargé de l’agriculture  à intervalle  de 12 mois sur  tous les
porcins du troupeau.

Article 7 : Délai et voie de recours

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

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

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

Article 8 : 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 par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Groupement de Défense
Sanitaire Corse, le Maire de la commune d’OLMO le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, la Clinique
vétérinaire D’ARENA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera transmis à Mme MATTEI Angèle et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
le  Directeur  départemental  par  intérim  de
l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »
Pierre HAVET
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Populations

2B-2022-03-09-00005

Arrêté N° 2B-2022-03-09-0000

en date du 09 mars 2022

portant déclaration d�infection de tuberculose

du cheptel porcin 

de l�exploitation de Mr CASABIANCA

Simon-Paul EDE n° 20 179 008
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-09-0000
en date du 09 mars 2022

portant déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin 
de l’exploitation de Mr CASABIANCA Simon-Paul EDE n° 20 179 008

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié relatif à l’identification du cheptel porcin ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  16  octobre  2018  relatif  aux  mesures  de  biosécurité  applicables  dans  les
exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des
autres dangers sanitaires réglementés ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prévention,  la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium
tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et
de cervidés ;

Vu l’arrêté ministériel  du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

1 de 5

Direction départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités

et de la protection des populations

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-03-09-00005 - Arrêté

N° 2B-2022-03-09-0000

en date du 09 mars 2022

portant déclaration d�infection de tuberculose du cheptel porcin 

de l�exploitation de Mr CASABIANCA Simon-Paul EDE n° 20 179 008 - 2B-2022-04-007 - 13/04/2022

82



Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonctions
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-01-06-00002  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  HAVET
Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0002 du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins  et des
porcins ;

Considérant que la tuberculose bovine est une zoonose ;

Considérant les lésions macroscopiques évocatrices de tuberculose détectées à l’abattoir le 15/04/21 et
le 04/11/2021 sur 3 porcs identifiés FR900004 ; FR800070 ; FR700029 appartenant à Mr CASABIANCA
Simon-Paul - N°EGET  2BAOB ;

Considérant  la  confirmation  d’infection  par  Mycobacterium bovis suite  aux  analyses  réalisées  post-
mortem  par  le  laboratoire  départemental  du  Gard  sur  les  porcs  identifiés  FR900004  ;  FR800070  ;
FR700029  appartenant  à  Mr  CASABIANCA  Simon-Paul  –  N°2BAOB  (rapports  d’analyses
N°21105005429,21105 005431, 210427002155) ;

Sur  proposition de Monsieur le Directeur  départemental  par  intérim  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Déclaration d’infection

Le cheptel porcin de l’exploitation de M. CASABIANCA Simon-Paul  - N°EDE 20 179 008

sis à 20 234 NOVALE

est déclaré infecté de tuberculose bovine et est placé sous  la surveillance sanitaire du Dr vétérinaire
MEMMI  Marc,  vétérinaire  sanitaire  et  de  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de la Haute-Corse. 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

1. Visite, recensement, contrôle de l’identification de l’ensemble des animaux d’espèces sensibles
présents dans l’exploitation et contrôle de la tenue du registre d’élevage conformément à la
réglementation en vigueur ;

2. Réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source éventuelle
et les conditions dans lesquelles le cheptel porcin aurait pu être contaminé ;

2 de 5

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-03-09-00005 - Arrêté

N° 2B-2022-03-09-0000

en date du 09 mars 2022

portant déclaration d�infection de tuberculose du cheptel porcin 

de l�exploitation de Mr CASABIANCA Simon-Paul EDE n° 20 179 008 - 2B-2022-04-007 - 13/04/2022

83



3. Isolement des porcins du cheptel déclaré infecté des autres animaux détenus sur l’exploitation et
des  animaux  d’autres  exploitations,  ou  de  la  faune  sauvage.  Eviter  impérativement  toute
divagation de ceux-ci conformément à la réglementation en vigueur ;

4. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux d’espèce sensible à la tuberculose sauf
à  destination  de  l’abattoir  de  Ponte-Leccia  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer  sanitaire  à
demander à la DDETSPP ; 

5. Stockage des fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux
utilisés pour les animaux de l’exploitation 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 ;

6. Abattage des porcins du cheptel : en application de l’article 37 de l’arrêté du 8 octobre 2021 sus-
visé,  il  est  dérogé  à  l’abattage  total  du  cheptel  porcin  de  M.  CASABIANCA  en  faveur  d’un
assainissement par abattage sélectif.

Cette mesure est valable tant que les conditions suivantes sont remplies :

a) Absence de mise en évidence d’un d’animal infecté présentant des lésions en faveur d’une
forme de tuberculose évolutive; 

b) Le nombre d’animaux infectés ne doit pas être supérieur à  10 % du nombre d’animaux du
troupeau; 

c) La contamination du troupeau ne doit pas être liée à la persistance d’animaux déjà présents
lors d’un assainissement précédent;

d) Engagement signé de l’éleveur à mettre en place les mesures de biosécurité visant à éviter la
diffusion de la maladie pendant la phase d’assainissement de son troupeau.

À tout moment, notamment en fonction des résultats obtenus, ou lorsque les conditions citées
ci-dessus et correspondant au point I de l’article 37 de l’Arrêté du 8 octobre 2021 ne sont plus
remplies, le préfet peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.

7. Mise en œuvre de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un
laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture sur tous les porcins du troupeau infecté à
intervalle de 3 mois.

8. Élimination de tout animal positif vers l’abattoir de Ponte-Leccia où est effectué une recherche
de lésions évocatrices de tuberculose avec prélèvements pour la mise en œuvre des tests de
diagnostic.

Il incombe au propriétaire des animaux ou à leur représentant de prendre toutes les dispositions pour
aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus.

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou d’équarrissage

Les porcins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous couvert de
laissez-passer sanitaires.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostic, il doit être transporté vers l’abattoir de Ponte-
Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.8 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.
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Les laissez-passer doivent être demandés à la Direction Départementale de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse au minimum 72 h avant la date prévue
d’abattage.

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 à la Direction
Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse.

Article 4 : Indemnisations et frais de police sanitaire

Les frais d’analyse dans le cadre de la police sanitaire sont pris en charge par l’administration. 

Une indemnité est accordée, sur demande auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de  la  protection  des  populations,  pour  chaque  animal  abattu  sur  ordre  de
l’administration, conformément à la réglementation en vigueur. Cette indemnité est calculée sur la base
d’une grille régionale d’expertise reposant sur la race des porcs ainsi que sur les signes de qualité.

L’éleveur devra fournir toute pièce justifiant de la race détenue et de l’engagement en production AOP le
cas échéant, ainsi qu’une copie du certificat de saisie pour chaque porc à indemniser.

Dans le cas d’un renouvellement anticipé des porcs reproducteurs, ceux-ci peuvent être indemnisés sur
présentation de la facture d’achat des porcs de remplacement.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
- mort d’un animal, avant son abattage, 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 la direction départementale de l’emploi, du travail, des

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

DDETSPP ;
- non respect des mesures prescrites par le présent arrêté ;
- toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l’éleveur  afin de détourner la

réglementation de son objet.

Article 5 : Non-application des présentes mesures

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

En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales et administratives (notamment en matière d’indemnisation, de conditionnalité, et d’agrément
sanitaire) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Article 6 : Levée

L’assainissement est considéré comme terminé à la suite de l’obtention de deux séries de résultats
sérologiques entièrement négatifs ou après l’abattage de tous les porcins du cheptel.

Le présent arrêté sera levé après  achèvement des opérations de nettoyage et désinfection prévues à
l’article 26 de l’arrêté du 8 octobre 2021, mise en place des mesures de biosécurité prévues à l’article 29
du même arrêté et suivi  de  la formation biosécurité par le  responsable de l’exploitation,  formation
prévue par l’article 3 de l’arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans
les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des
autres dangers sanitaires réglementés.

Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet
met en place, pendant 3 ans, une surveillance dans le troupeau assaini qui repose sur : 

− la  réalisation  d’un  test  sérologique  pratiqué  par  le  laboratoire  national  de  référence  ou  un
laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture lors de l’introduction dans le troupeau de
tout porcin en vue de son renouvellement ; et

− la  réalisation de tests  sérologiques  pratiqués  par  le  laboratoire  national  de  référence ou  un
laboratoire agréé par le  ministre chargé de l’agriculture  à intervalle  de 12 mois sur  tous les
porcins du troupeau.

Article 7 : Délai et voie de recours

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

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

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

Article 8 : 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 par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Groupement de Défense
Sanitaire  Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  NOVALE,  le  vétérinaire  sanitaire  de  l’exploitation  Dr
vétérinaire MEMMI Marc, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui  sera transmis  à  Mr CASABIANCA Simon-Paul  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
le  Directeur  départemental  par  intérim  de
l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Pierre HAVET
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-29-
en date du 29 mars 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mme MATTEI Mélanie  EDE n°20 343 001

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu  la Directive 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 Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

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

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

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

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

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonctions
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,  des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-01-06-00002  en  date  du  6  janvier  2022  portant  délégation  de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdélégation de
signature (actes administratifs)  

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par interféron gamma réalisés le
24/03/2022,  par  la  Clinique  vétérinaire  de  FOLELLI  sur  les  bovins  identifiés :  FR2005290016;
FR2005290018; FR2005319155; FR2005209703 

Sur  proposition de  Monsieur  le  directeur  départemental  par  intérim  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Mme MATTEI Mélanie - N°EDE 20 343 001

sise à  20 213  SORBO OCAGNANO

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire de FOLELLI , vétérinaire sanitaire et de la Direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
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1. Recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploitation avec isolement et séquestration des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

2. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible,  sauf  à  destination  d’un  abattoir  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer.  Toute  expédition  à
l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abattoir le plus proche et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse.

3. Interdiction de laisser  entrer  dans  l’exploitation des animaux  de l’espèce bovine  ou  d’une  autre
espèce sensible, sauf dérogation de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

4. 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 ;

5. Abattage sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants :FR2005290016; FR2005290018; FR2005319155; FR2005209703 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnostic expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’investigations allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abattage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injection de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

8. La  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations  de  la  Haute-Corse peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

9. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.
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Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

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

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

Article 6 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
SORBO OCAGNANO, la Clinique vétérinaire de FOLELLI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mme MATTEI Mélanie et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 
Le  Directeur  Départemental  par  intérim  de
l’Emploi  du  Travail  des  Solidarités  et  de  la
Protection des Populations

« Original signé par »

Pierre HAVET
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tuberculose bovine : exploitation de Mme PAPI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-25-
en date du 25 mars 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mme PAPI Muriel  EDE n°20 290 016

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu  la Directive 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 Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

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

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

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

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

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonctions
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,  des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-01-06-00002  en  date  du  6  janvier  2022  portant  délégation  de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdélégation de
signature (actes administratifs)  

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par interféron gamma réalisés le
21/03/2022, par la Clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc sur le bovin identifié : FR2005245414; 

Sur  proposition de  Monsieur  le  directeur  départemental  par  intérim  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Mme PAPI Muriel  - N°EDE 20 290 016

sise à   20 226 SPELONCATO

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire du
Dr MEMMI Marc, vétérinaire sanitaire et de la Direction  départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
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1. Recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploitation avec isolement et séquestration des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

2. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible,  sauf  à  destination  d’un  abattoir  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer.  Toute  expédition  à
l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abattoir le plus proche et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse.

3. Interdiction de laisser  entrer  dans  l’exploitation des animaux  de l’espèce bovine  ou  d’une  autre
espèce sensible, sauf dérogation de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

4. 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 ;

5. Abattage sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants : FR2005245414; 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnostic expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’investigations allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abattage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injection de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

8. La  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations  de  la  Haute-Corse peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

9. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.
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Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

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

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

Article 6 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CALVI, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
SPELONCATO, le Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis à Mme PAPI Muriel et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 
Le  Directeur  Départemental  par  intérim  de
l’Emploi  du  Travail  des  Solidarités  et  de  la
Protection des Populations

« Original signé par »

Pierre HAVET
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-25-
en date du 25 mars 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mr BATTINI Jérome  EDE n°20 356 003

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu  la Directive 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 Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

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

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

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

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

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonctions
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,  des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-01-06-00002  en  date  du  6  janvier  2022  portant  délégation  de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdélégation de
signature (actes administratifs)  

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par interféron gamma réalisés le
21/03/2022, par la Clinique vétérinaire de FOLELLI sur le bovin identifié : FR2005331466; 

Sur  proposition de  Monsieur  le  directeur  départemental  par  intérim  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Mr BATTINI Jérome  - N°EDE 20 356 003

sise à   20 272 ZALANA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire de FOLELLI , vétérinaire sanitaire et de la Direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
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1. Recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploitation avec isolement et séquestration des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

2. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible,  sauf  à  destination  d’un  abattoir  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer.  Toute  expédition  à
l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abattoir le plus proche et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse.

3. Interdiction de laisser  entrer  dans  l’exploitation des animaux  de l’espèce bovine  ou  d’une  autre
espèce sensible, sauf dérogation de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

4. 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 ;

5. Abattage sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants : FR2005331466; 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnostic expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’investigations allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abattage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injection de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

8. La  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations  de  la  Haute-Corse peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

9. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.
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Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

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

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

Article 6 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
ZALANA, la Clinique vétérinaire de FOLELLI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis à Mr BATTINI Jérome et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 
Le  Directeur  Départemental  par  intérim  de
l’Emploi  du  Travail  des  Solidarités  et  de  la
Protection des Populations

« Original signé par »

Pierre HAVET
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-25-
en date du 25 mars 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mr GUIDICELLI Paul  EDE n°20 297 001

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu  la Directive 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 Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

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

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

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

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

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonctions
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,  des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-01-06-00002  en  date  du  6  janvier  2022  portant  délégation  de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdélégation de
signature (actes administratifs)  

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par interféron gamma réalisés le
23/03/2022, par la Clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc  sur les bovins identifiés : FR2005343228;
FR2005343231; FR2005343233; FR2005343234 

Sur  proposition de  Monsieur  le  directeur  départemental  par  intérim  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Mr GUIDICELLI Paul - N°EDE 20 297 001

sise à   20 213  SAN DAMIANO

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire du  Dr MEMMI Marc , vétérinaire sanitaire et de la Direction  départementale de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
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1. Recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploitation avec isolement et séquestration des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

2. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible,  sauf  à  destination  d’un  abattoir  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer.  Toute  expédition  à
l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abattoir le plus proche et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse.

3. Interdiction de laisser  entrer  dans  l’exploitation des animaux  de l’espèce bovine  ou  d’une  autre
espèce sensible, sauf dérogation de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

4. 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 ;

5. Abattage sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants : FR2005343228; FR2005343231; FR2005343233; FR2005343234 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnostic expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’investigations allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abattage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injection de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

8. La  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations  de  la  Haute-Corse peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

9. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé

Article 4 : Non-application des présentes mesures
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Conformément à l’article L228-1 du Code Rural  et de  la Pêche Maritime, la non application de ces
mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime est passible
d’une condamnation à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

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

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

Article 6 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
SAN DAMIANO, la Clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr GUIDICELLI Paul et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 
Le  Directeur  Départemental  par  intérim  de
l’Emploi  du  Travail  des  Solidarités  et  de  la
Protection des Populations

« Original signé par »

Pierre HAVET
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-03-23-
en date du 23 mars 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mr RIGOLA Dominique  EDE n°20 047 015

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu  la Directive 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 Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;

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

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ; 

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

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

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

Vu l’arrêté  ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2015  modifié  modifiant  l’arrêté  du  6  août  2013  relatif  à
l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu  l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur départemental
adjoint en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’Arrêté préfectoral n°2B-2022-01-13-00001 en date du 13 janvier 2022 fixant l’intérim des fonctions
de directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention,
la  surveillance  et  la  police  sanitaire  de  l’infection  par  le  complexe  Mycobacterium tuberculosis  des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté N° 2B-2022-03-01-0002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures particulières de lutte
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,  des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-01-06-00002  en  date  du  6  janvier  2022  portant  délégation  de
signature à Monsieur HAVET Pierre, Directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-01-11-00001 en date du 11 janvier 2022 portant subdélégation de
signature (actes administratifs)  

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par interféron gamma réalisés le
17/03/2022,  par  la  Clinique  vétérinaire  du  Dr  BERNARD-TOMASI  J-M  sur  le  bovin  identifié :
FR2005327905; 

Sur  proposition de  Monsieur  le  directeur  départemental  par  intérim  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Mr RIGOLA Dominique - N°EDE 20 047 015

sise à Lieu-dit Bonamanacce  20 224 CALACUCCIA

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire du
Dr  BERNARD-TOMASI  J-M,  vétérinaire  sanitaire  et  de  la  Direction  départementale  de  l’emploi,  du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse. 

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
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1. Recensement et contrôle de l’identification des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploitation avec isolement et séquestration des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé. 

2. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible,  sauf  à  destination  d’un  abattoir  et  sous  couvert  d’un  laissez-passer.  Toute  expédition  à
l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires
de l’abattoir le plus proche et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse.

3. Interdiction de laisser  entrer  dans  l’exploitation des animaux  de l’espèce bovine  ou  d’une  autre
espèce sensible, sauf dérogation de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

4. 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 ;

5. Abattage sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d’examen nécropsique et de diagnostic
expérimental des bovins suivants : FR2005327905; 

6. Si les résultats des examens nécropsiques et de diagnostic expérimental sont favorables, mise en
œuvre d’investigations allergiques par interféron gamma sur les bovins âgés de plus de 6 mois, après
l’abattage des animaux suspects listés au point 5 et dans un délai de 6 semaines après la précédente
injection de tuberculine.

7. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intra-ruminal ;

8. La  Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations  de  la  Haute-Corse peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

9. 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées
dans l’article l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.
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Article 4 : Non-application des présentes mesures

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

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

Article 5 : Délai et voie de recours

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

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

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

Article 6 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental par intérim de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
CALACUCCIA, le Dr BERNARD-TOMASI J-M sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis à Mr RIGOLA Dominique et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 
Le  Directeur  Départemental  par  intérim  de
l’Emploi  du  Travail  des  Solidarités  et  de  la
Protection des Populations

« Original signé par »

Pierre HAVET
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
En date du 11 avril 2022

portant prescripton d’organisaton de batues administratves de sangliers par les lieutenants de
louveterie et les chasseurs locaux et de trs de nuit de sangliers par les lieutenants de louveterie sur
la commune Sisco.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'artcle L..27-6 ;

Vu le décret n° 200.-37. du 29 avril 200. modifé relatf aux pouvoirs des préfets à l'organisaton
et à l'acton des services de l’État dans les régions et départements ;

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

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

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant
Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des ponts, des eaux et forêts, directeur dépar-
temental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant
Monsieur François LECCIA, ataché principal d’administraton de l’État, directeur départemen-
tal adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2021-08-20-00002 portant délégaton de signature à Monsieur Laurent BOULET,
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  ataché  principal  d’administraton  de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes ad-
ministratfs) ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-00. en date du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Vu la demande de Monsieur Bernard Burchi, agriculteur, en date du 28 mars 2022 ;

Directin départementale
des territiires
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Vu l’expertse présentée par M. Hervé Mont, louveter de la 1ère circonscripton de la Haute- Corse
en date du . avril 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédératon départementale des chasseurs en date du 6 avril 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 7 avril 2022 ;

Cinsidérant la nécessité de réguler les sangliers afn de limiter les nombreux dégâts occasionnés
aux cultures ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Des batues administratves de sangliers par les lieutenants de louveterie et les chasseurs locaux et
des  trs  de  nuit  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie  sont  autorisés  sur  les  propriétés
suivantes :
- Commune de Sisco :
M. Bernard Burchi, secton C n° .32, 1036, 10.0, 10.3, 10.. et secton D n° 280, 282, 283, 379, 380,
387, 1219.
Les trs de nuits sont efectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des opératons de trs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout ters.

Artcle 2     : 
Monsieur  M. Mont Hervé,  lieutenant  de louveterie  sur  la  1 ère  circonscripton de louveterie  de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les batues administratves ordonnées.
Il est désigné « responsable des opératons ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse et des chasseurs qu’il désigne
à cet efet.

Artcle 3 :
Les opératons sont efectuées  à  partr  de la  date  de signature  du  présent  arrêté  et jusqu'au 31
mai 2022 inclus.
Afn d’éviter tout risque pour les treurs, l’utlisaton de véhicules, de radios, de sources lumineuses
est autorisée.
Les armes utlisées peuvent être équipées de modérateur de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  batue  doivent  être
respectées : port d’efets visibles  de  type casquetes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisaton de chasse.

Artcle 4 :
Avant chaque opératon de régulaton, le responsable des opératons avertt :
- l’Ofce français de la biodiversité (07 62 12 .1 .9) par SMS (Message texte sur téléphone mobile) ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
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- la directon départementale des territoires (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte sur téléphone
mobile).

Le message précise le lieu, la date et le type d'interventon.

Artcle 5     :
Dans les .8 heures qui suivent chaque opératon de régulaton, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opératons à la directon départementale des territoires.

Artcle 6     : 
Le présent arrêté est :
- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des batues administratves et des

trs de nuits et désigné responsable des opératons ;
- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et
afché dans la commune de Sisco.

Artcle 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois après sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Artcle 8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le  directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Ofce français de la biodiversité, le maire de Sisco, ainsi que toutes les autorités habilitées à
faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuton du
présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires,

Original signé par François LECCIA
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 11 avril 2022

portant prescripton d’organisaton de trs de nuit de sangliers par les lieutenants de louveterie sur la
commune de Sisco.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'artcle L..27-6 ;

Vu le décret n° 200.-37. du 29 avril 200. modifé relatf aux pouvoirs des préfets à l'organisaton
et à l'acton des services de l’État dans les régions et départements ;

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

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

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant
Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des ponts, des eaux et forêts, directeur dépar-
temental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant
Monsieur François LECCIA, ataché principal d’administraton de l’État, directeur départemen-
tal adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2021-08-20-00002 portant délégaton de signature à Monsieur Laurent BOULET,
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  ataché  principal  d’administraton  de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes ad-
ministratfs) ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-00. en date du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Vu la demande de Madame Alba Rossi, agricultrice, en date du 1er avril 2022 ;

Directin départementale
des territiires
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Vu l’expertse présentée par M. Hervé Mont, louveter de la 1ère circonscripton de la Haute- Corse
en date du . avril 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédératon départementale des chasseurs en date du 6 avril 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 7 avril 2022 ;

Cinsidérant la nécessité de réguler les sangliers afn de limiter les nombreux dégâts occasionnés
aux cultures ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Des  trs  de  nuit  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie  sont  autorisés  sur  les  propriétés
suivantes :
- Commune de Sisco :
Mme Alba Rossi, secton B n° 621, 629, 912, 913, secton C n° 11.1, 11.2, 1205, 1210 et secton D n°
708, 709, 861, 1595, 1596, 1597, 1598, 16.7, 16.9 .
Les trs de nuits sont efectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des opératons de trs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout ters.

Artcle 2     : 
Monsieur  M. Mont Hervé,  lieutenant  de louveterie  sur  la  1 ère  circonscripton de louveterie  de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les trs de nuit ordonnés.
Il est désigné « responsable des opératons ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse qu’il désigne à cet efet.

Artcle 3 :
Les opératons sont efectuées  à  partr  de la  date  de signature  du  présent  arrêté  et jusqu'au 31
mai 2022 inclus.
Afn d’éviter tout risque pour les treurs, l’utlisaton de véhicules, de radios, de sources lumineuses
est autorisée.
Les armes utlisées peuvent être équipées de modérateur de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  batue  doivent  être
respectées : port d’efets visibles  de  type casquetes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisaton de chasse.

Artcle 4 :
Avant chaque opératon de trs de nuit, le responsable des opératons avertt :
- l’Ofce français de la biodiversité (07 62 12 .1 .9) par SMS (Message texte sur téléphone mobile) ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la directon départementale des territoires (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte sur téléphone

mobile).
Le message précise le lieu, la date et le type d'interventon.
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Artcle 5     :
Dans les .8 heures qui suivent chaque opératon de régulaton, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opératons à la directon départementale des territoires.

Artcle 6     : 
Le présent arrêté est :
- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des batues administratves et des

trs de nuits et désigné responsable des opératons ;
- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et
afché dans la commune de Sisco.

Artcle 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois après sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Artcle 8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le  directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Ofce français de la biodiversité, le maire de Sisco, ainsi que toutes les autorités habilitées à
faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuton du
présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires,

Original signé par François LECCIA
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 11 avril 2022

portant renouvellement de l’autorisaton de pêches exceptonnelles pour inventaires piscicoles à des
fns scientffues dans les cours d'eau de la Haute-Corse pour l'année 2022 au bénéfce de Monsieur
Elie Joseph Mateii président de l’associaton A Barchella.

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Méritei

Chevalier des Palmes académifuesi

Vu le code de l'environnementi livre IVi Titre IIIi et notamment l’artcle L.436-9 ; 

Vu le  décret  n°97-797  du  31  juillet  1997  modifant  les  dispositons  du  code  rural  relatves  au
contrôle des peuplements piscicoles ;

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

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant
Monsieur François LECCIAi ataché principal d’administraton de l’Étati directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2020-08-24-008 en date du 24 août 2020 portant
délégaton de signature à Monsieur Laurent BOULETi ingénieur des pontsi des eaux et forêtsi
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corsei à Monsieur François
LECCIAi ataché principal d’administraton de l’Étati directeur départemental adjoint des terri-
toires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n°2B-201911-26-001 en date du 26 novembre 2019i portant subdélégaton de signature
(actes administratfs) à Monsieur Alain LE BORGNEi ingénieur de l’Agriculture et de l’Environne-
ment hors classei chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) 

ADRESSE POSTALE : 8 Boulevard Benoîte Danesi CS 60008 20411 BASTIA CEDEX
Standard : 04 95 32 97 96 – Courriel : ddtm@haute-corse.gouv.fr
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Vu la  demande d’autorisaton de  pêches  exceptonnelles  pour  inventaires  piscicoles  à  des  fns
scientffues dans les cours d'eau de la Haute-Corse reçue le 7 mars 2022i présentée par Mon-
sieur Matei Elie Josephi en tant fue président de l’associaton A Barchella ;e

Vu l’avis favorable de l’Ofce français de la biodiversité  (OFB)

Cinsidérant fue le projet ne porte pas ateinte au milieu afuatfuei ni au peuplement piscicole ;

Cinsidérant fue les pêches électrifues envisagées sont réalisées dans le cadre d’inventaires pisci -
coles à des fns scientffues ;

Cinsidérant fue les opératons permetront d’améliorer la connaissance des peuplements piscicoles
dans les cours d’eau étudiés.

Sur propositon du directeur départemental des territoires :

ARRÊTE

Artcle 1 : Bénéfciaire de l'autirisatin

Dans le cadre de la réalisaton d’inventaires piscicoles sur les cours d'eau de la Haute-Corsei sont au-
torisés à procéder à la capture de poissons à des fns scientffuesi selon les prescriptons des artcles
2 à 11 fui suiventi les bénéfciaires suivants :

– Monsieur Matei Elie Josephi président de l’associaton A BARCHELLAi résidant Angiolasca-
Montei 20215 VESCOVATO.

Artcle 2     : Durée de l’autirisatin

L'autorisaton est délivrée aux bénéfciaires à partr de la date de signature du présent arrêté et jus-
fu'au 31 décembre 2022.

Artcle 3 : Lieux de capture

Les agents mentonnés à l’artcle 1 sont autorisés à la capture de poissons sur tous les cours d'eau et 
plans d’eau du département.

Artcle 4 : Miyens de capture autirisés

Les pêches électrifues avec le martn-pêcheur ou le héron sont autorisées en tout tempsi sous ré-
serve fue les moyens et matériels employés soient conformes à la réglementaton en vigueur.

Artcle 5 : Espèces cincernées

Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poissons à diférents stades de développement.
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Artcle 6 : Destnatin du piissin

Les poissons capturés sont étudiés sur place et remis vivant dans leur milieu naturel au niveau du
lieu de capture.
Des moyens sufsants (matériels et humains) doivent être mis en œuvre pour assurer la survie des
poissons en toute circonstance.
Les poissons en mauvais état sanitaire ou ceux appartenant à une espèce susceptble de provofuer
des déséfuilibres biologifues seront détruits sur place ou conservés aux fns d'analyses.

Artcle 7 : Accird du iu des détenteurs du driit de pêche

Le bénéfciaire ne peut exercer les droits fui sont liés à la présente autorisaton fue s'il a obtenu l'ac-
cord du ou des détenteur·(s) du droit de pêche.

Artcle 8 : Infirmatin préalable

Les bénéfciaires informent la directon départementale des territoires et au service départemental
de la Haute-Corse de l’Ofce français de la biodiversité au moins fuinze jours avant toute interven-
ton.
Cete informaton content à minima l’objectfi la date et le lieu de l'interventon.

Artcle 9 : Rappirt des ipératins réalisées

Au terme des interventons et de l'étude et dans un délai de 15 joursi un rapport des opératons est
communifué à la directon départementale des territoires de la Haute-Corsei au service départe-
mental de la Haute-Corse de l’Ofce français de la biodiversité et à la Fédératon de la Corse pour la
pêche et la protecton du milieu afuatfue. Dans ce rapport est précisé la datei le lieu et les résultats
des captures obtenues.

Artcle 10 : Présentatin de l'autirisatin

Le bénéfciaire ou le responsable de l'exécuton matérielle des opératons doit être porteur de la pré-
sente autorisaton lors des opératons de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnées au ttre de la police de la pêche.

Artcle 11 : Retrait de l'autirisatin

La présente autorisaton est personnelle et incessible. Elle peut être retrée à tout moment sans in-
demnité si le bénéfciaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptons fui lui sont liées.

Artcle 12 : Exécutin

Le directeur départemental des territoires de la Haute-Corsei
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corsei
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Le directeur inter-régional PACA-CORSE de l’ofce français de la biodiversité sont chargési chacun en
ce fui le concernei de l'exécuton du présent arrêté fui est publié au recueil des actes administratfs
de la préfecture et mis à dispositon du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Corse
htp://wtwtwt.haute-corse.gouv.fr/  durant une période d’au moins six mois.

Piur Le directeur départemental
des territiires ,

Original signé par Alain LE BORGNE
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 11 avril 2022

portant renouvellement de l’autorisaton de pêches exceptonnelles pour inventaires piscicoles à des
fins scientfiiues dans les cours d'eeau de la Haaute-oorse pour l'eannée 2022020 au bénéfice du bureau
d’études SO oonsultant.

Le préfet de la Haaute-oorse
ohevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

ohevalier des Palmes académiiues,

Vu le code de l'eenvironnement, livre IV, Titre III, et notamment l’artcle L.436-9 ; 

Vu le  décret  n°97-797  du  31  juillet  1997  modifiant  les  dispositons  du  code  rural  relatves  au
contrôle des peuplements piscicoles ;

Vu le décret du 7 mai 20219 portant nominaton du préfet de la Haaute-oorse, Monsieur François
RAVIER ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 208 mai 20219 nommant
Monsieur François LEooIA, ataché principal d’administraton de l’État, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haaute-oorse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haaute-oorse DDTM20B/SEBF/EAU/N°118/20216 en date du 206 février 20216
portant créaton de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haaute-oorse n° 20B-202202-28-204-228 en date du 204 août 202202 portant
délégaton de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haaute-oorse, à Monsieur François
LEooIA, ataché principal d’administraton de l’État, directeur départemental adjoint des terri-
toires et de la mer de la Haaute-oorse ;

Vu l’arrêté n°20B-2021911-206-221 en date du 206 novembre 20219, portant subdélégaton de signature
(actes administratfs) à Monsieur Alain LE BORGNE, ingénieur de l’Agriculture et de l’Environne-
ment hors classe, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) 

ADRESSE POSTALE : 8 Boulevard Benoîte Danesi oS 62228 202411 BASTIA oEDEX
Standard : 24 95 320 97 96 – oourriel : ddtm@haute-corse.gouv.fr
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Vu la  demande  d’autorisaton  de  pêches  exceptonnelles  pour  inventaires  piscicoles  à  des  fins
scientfiiues dans les cours d'eeau de la Haaute-oorse reçue le 14 février 2022020, présentée par Ma-
dame Sophie ORSINI, du bureau d’études SO oonsultant ;

Vu la transmission par SO oonsultant, le 15 février 2022020, du compte-rendu d'eexécuton des opéra-
tons de captures pour l’année 202201 réalisées dans le cadre de la mise en œnuvre de l’arrêté pré-
fectoral numéro 20B-202201-23-29-2220 du 9 mars 202201 ;

Vu l’avis favorable de l’Ofce française de la biodiversité (OFB)

Cinsidérant iue le projet ne porte pas ateinte au milieu aiuatiue, ni au peuplement piscicole ;

Cinsidérant iue les pêches électriiues envisagées sont réalisées dans le cadre d’inventaires pisci -
coles à des fins scientfiiues ;

Cinsidérant iue les opératons permetront d’améliorer la connaissance des peuplements piscicoles
dans les cours d’eau étudiés.

Sur propositon du directeur départemental des territoires :

ARRÊTE

Artcle 1 : Bénéfciaire de l'autirisatin

Dans le cadre de la réalisaton d’inventaires piscicoles sur les cours d'eeau de la Haaute-oorse, sont au-
torisés à procéder à la capture de poissons à des fins scientfiiues, selon les prescriptons des artcles
20 à 11 iui suivent, les bénéficiaires suivants :

– Bureau d'eétude SO oonsultant,  résidant Route du château d'eeau -  Saint Pancrace -  2022052
oORTE représenté par sa gérante Sophie ORSINI;

– Les personnes, ci-dessous énumérés, mandatés par la gérante du bureau d'eétudes SO oonsul-
tant pour l'eexécuton matérielle de ces captures :

• Madame Sophie ORSINI
• Monsieur ohristophe MORI
• Monsieur Antoine ORSINI

Artcle 2     : Durée de l’autirisatin

L'eautorisaton est délivrée aux bénéficiaires à partr de la date de signature du présent arrêté et jus-
iu'eau 31 décembre 2022020.

Artcle 3 : Lieux de capture

Les agents mentonnés à l’artcle 1 sont autorisés à la capture de poissons sur tous les cours d'eeau et 
plans d’eau du département.

20/4

Direction départementale des Territoires  - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2022-04-11-00003 - Arrêté portant renouvellement de

l�autorisation de pêches exceptionnelles pour inventaires piscicoles à des fins scientifiques dans les cours d'eau de la Haute-Corse

pour l'année 2022 au bénéfice du bureau d�études SO Consultant - 2B-2022-04-007 - 13/04/2022

128



Artcle 4 : Miyens de capture autirisés

Les pêches électriiues avec le martn-pêcheur ou le héron sont autorisées en tout temps, sous ré-
serve iue les moyens et matériels employés soient conformes à la réglementaton en vigueur.

Artcle 5 : Espèces cincernées

oes pêches peuvent concerner toutes les espèces de poissons à diférents stades de développement.

Artcle 6 : Destnatin du piissin

Les poissons capturés sont étudiés sur place et remis vivant dans leur milieu naturel au niveau du
lieu de capture.
Des moyens sufsants (matériels et humains) doivent être mis en œnuvre pour assurer la survie des
poissons en toute circonstance.
Les poissons en mauvais état sanitaire ou ceux appartenant à une espèce susceptble de provoiuer
des déséiuilibres biologiiues seront détruits sur place ou conservés aux fins d'eanalyses.

Artcle 7 : Accird du iu des détenteurs du driit de pêche

Le bénéficiaire ne peut exercer les droits iui sont liés à la présente autorisaton iue s'eil a obtenu l'eac-
cord du ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Artcle 8 : Infirmatin préalable

Les bénéficiaires informent la directon départementale des territoires et au service départemental
de la Haaute-oorse de l’Ofce français de la biodiversité au moins iuinze jours avant toute interven-
ton.
oete informaton content à minima l'eobjectf, la date et le lieu de l'einterventon.

Artcle 9 : Rappirt des ipératins réalisées

Au terme des interventons de chaiue étude et dans un délai de 15 jours, un rapport des opératons
est  communiiué  à  la  directon  départementale  des  territoires,  au  service  départemental  de  la
Haaute-oorse de l’Ofce français de la biodiversité et à la Fédératon de la oorse pour la pêche et la
protecton du milieu aiuatiue. Dans ce rapport est précisé la date, le lieu et les résultats des cap -
tures obtenus.

Artcle 10 : Présentatin de l'autirisatin

Le bénéficiaire ou le responsable de l'eexécuton matérielle des opératons doit être porteur de la pré-
sente autorisaton lors des opératons de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnées au ttre de la police de la pêche.
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Artcle 11 : Retrait de l'autirisatin

La présente autorisaton est personnelle et incessible. Elle peut être retrée à tout moment sans in-
demnité si le bénéficiaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptons iui lui sont liées.

Artcle 12 : Exécutin

Le directeur départemental des territoires de la Haaute-oorse ;le commandant du groupement de
gendarmerie de la Haaute-oorse le directeur inter-régional PAoA-oORSE de l’ofce français de la biodi-
versité sont chargés, chacun en ce iui le concerne, de l'eexécuton du présent arrêté iui est publié au
recueil des actes administratfs de la préfecture et mis à dispositon du public sur le site Internet de
la préfecture de la Haaute-oorse htp://www.haute-corse.gouv.fr/  durant une période d’au moins six
mois.

Piur Le directeur départemental
des territiires ,

Original signé par Alain LE BORGNE
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Direction départementale des Territoires  - Service Economie Agricole - 2B-2022-03-30-00002 - 220330 Ret agrem Jardins du fiumorbu

- 2B-2022-04-007 - 13/04/2022 132



Service économie agricole
Unité foncier rural

Décision préfectorale n°
relative au retrait d’agrément d’un groupement d’exploitation en commun Les Jardins du Fiumorbu

en date du 30 mars 2022

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 323-1 et suivants, ainsi que les ar-
ticles R 323-1 et suivants,

Vu la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations
entre l’administration et les citoyens et ses décrets d’application,

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt
(LAAAF) et notamment son article 11,

Vu le décret 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  2014-1515  du  15  décembre  2014  relatif  aux  conditions  d’accès  des  groupements
agricoles d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune,

Vu le décret 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des GAEC et
portant diverses dispositions d’adaptation réglementaire,

Vu le décret 2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que GAEC,

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

Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015 relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément,

Vu l’arrêté préfectoral n° R20-2017-08-17-002 du 17 août 2017 portant composition de la formation
spécialisée « groupement agricoles d’exploitation en commun (GAEC) » de la commission territoriale
d’orientation de l’agriculture (CTOA) en Corse,

Vu l’arrêté préfectoral portant décision d’agrément du GAEC LES JARDINS DU FIUMORBO sous le nu-
méro 02B-93-0002 en date du 24 mai 1993,

Vu l’arrêté préfectoral DDTM 2B-2021-08-20-00002 en date du 20 aout 2021 portant délégation de si-
gnature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départe-
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mental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal
d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse (actes administratifs) 

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM/2B-2021-03-26-00001 en date du 26 mars 2021 portant sub-
délégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Vincent DELOR, chef du service éco-
nomie agricole à la direction départementale des Territoires de la Haute-Corse,

Vu la demande de dérogation pour le maintien en mode unipersonnel du GAEC les Jardins du Fiumor-
bu en date du 20/08/2018 accordée le 09/11/2018

Vu la demande prorogation de dérogation pour le maintien en mode unipersonnel du GAEC les Jar-
dins du Fiumorbu en date 01/09/2019

Vu l’avis de la formation spécialisée « GAEC » en date du 22 mars 2022,

Considérant que le maintien d’un GAEC en mode unipersonnel n’est autorisé que pour une période
d’un an renouvelable une seule fois,

Considérant qu’au terme de ces deux années aucun nouvel associé n’a intégré le GAEC les Jardins du
Fiumorbu,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires :

DÉCIDE

Article 1     :   retrait de l’agrément  
L’agrément, en qualité de Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), enregistré sous le
numéro 02B-93-0002 et délivré le 24/05/1993 au GAEC Les Jardins du Fiumorbu est retiré.

Article 2     : délais et voies de recours  
En cas de contestation, un recours peut être déposé auprès du ministre chargé de l’agriculture et de
l’alimentation avant tout recours auprès du tribunal administratif de Bastia, dans un délai de 2 mois à
compter de la date de réception de la présente décision ou saisi via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site www.télérecours.fr.

Article 3     : exécution  
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision, qui
sera insérée au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département.

Fait à Bastia, 
Pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental 
des territoires et de la mer,
par subdélégation,
le chef du service économie agricole

Vincent DELOR

ORIGINAL SIGNE PAR : V. DELOR
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Direction départementale des Territoires 

Service Juridique et Coordination

2B-2022-04-07-00004

Arrêté déclarant d'utilité publique le projet

d'acquisition d'un immeuble déclaré en état

d'abandon manifeste, commune de Poggio di

Nazza, en vue de son aménagement en places de

parking et de la création de jardins partagés, et

cessible la parcelle nécessaire à sa réalisation
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Service juridique et coordinaton
Unité coordinaton

Arrêté du 7 avril 2022 déclarant d’utlité publique le projet d’acquisiton d’un immeuble déclaré en
état d’abandon manifeste, commune de POGGIO DI NAZZA, 

en vue de son aménagement en places de parking et de la créaton de jardins partagés
et cessible la parcelle nécessaire à sa réalisaton.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectvités territoriales, notamment ses artcles L. 2243-1 à L. 2243-4 ;

Vu le code de l'expropriaton pour cause d'utlité publique, livre Ier, ttre Ier, ttre III (partes législatve
et réglementaire nouvelles) ;

Vu la  loi  n°  2020-1379  du  14  novembre  2020  modifée  autorisant  la  prorogaton de  l'état  d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de geston de la crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifée relatve à la geston de sorte de crise sanitaire ;

Vu le décret n° 1257-2020 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégaton de signature
à Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la procédure de déclaraton en état d’abandon manifeste engagée par la commune de POGGIO DI
NAZZA pour la parcelle n° 698 de la secton B du cadastre, notamment :

- le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste du 3 décembre 2020 ;

- les pièces atestant de l’accomplissement des mesures de notfcaton individuelle prévues à l’artcle
L.2243-2  du  code  général  des  collectvités  territoriales,  à  savoir  la  notfcaton  du  procès-verbal
provisoire  d’abandon manifeste  par  letres  recommandées avec  demande d’avis  de  récepton aux
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propriétaires, aux ttulaires de droits réels et autres intéressés, expédiées en juin 2020 et reproduisant
intégralement les termes des artcles L. 2243-1 à L. 2243-4 de ce même code ;

-  les pièces  atestant de l’accomplissement des  mesures  de publicité collectve prévues à  l’artcle
L.2243-2 susvisé ;

- l’avis relatf au procès-verbal provisoire d’état d’abandon manifeste publié dans les journaux « Le
Pett Bastais » et «Corse Matn » le 14 décembre 2020;

- le procès-verbal défnitf d’abandon manifeste du 4 juin 2021 ;

- la délibératon de la commune de POGGIO DI NAZZA en date du 7 août 2021 relatve à la déclaraton
de l’état manifeste d’abandon de l’immeuble cadastré B 698 ;

- le dossier présentant le projet simplifé d’acquisiton et l’évaluaton sommaire de son coût, mis à
dispositon du public en mairie de POGGIO DI NAZZA, du 26 octobre 2021 au 12 décembre 2021 ;

- l’estmaton du Service des Domaines en date du 16 juin 2021 ;

Considérant que l’ensemble non bât formé par l’immeuble susvisé  n’abrite aucun habitant à ttre
habituel et n’est plus entretenu depuis des décennies ;

Considérant que cet immeuble est en indivision depuis des génératons, et que l’état de délabrement
avancé présente des risques pour la sécurité publique ;

Considérant que cet ensemble abandonné dévalorise le cœur du village et nuit à l’harmonie du bât
traditonnel environnant ;

Considérant  que  la  procédure  de  déclaraton  de  parcelle  en  état  d’abandon  prévue  aux  artcles
L. 2243-1 à L. 2243-4 susvisés a bien été respectée ;

Considérant qu’aucune suite n’a été donnée par les propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée
B 698 pour remédier à cet état d’abandon manifeste ;

Considérant que l’emprise devant être libérée est destnée à l’aménagement de places de parking et à
la créaton de jardins partagés ;

Sur propositon du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRÊTE :

Artcle  1 : Est  déclaré  d’utlité  publique  le  projet  d’acquisiton  de  l’immeuble  déclaré  en  état
d’abandon manifeste parcelle  n°  698 de la secton B du cadastre  de la commune de POGGIO DI
NAZZA, en vue de son aménagement en places de parking et de la créaton de jardins partagés.

Artcle 2 : Est déclaré cessible, au proft de la commune de  POGGIO DI NAZZA, l’immeuble désigné
dans l’état parcellaire joint au présent arrêté.
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Artcle  3 : La  commune  de POGGIO  DI  NAZZA  est  autorisée à  acquérir  à  l'amiable  ou  par  voie
d'expropriaton,  l’immeuble  nécessaire  à  la  réalisaton  de  l’opératon  projetée,  en  applicaton  de
l’artcle L. 2243-4 du code général des collectvités territoriales.

Artcle 4 : Les expropriatons nécessaires à la réalisaton de cete opératon devront intervenir dans un
délai de cinq ans à compter de la date de publicaton du présent arrêté.

Artcle 5 : Le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires de l’immeuble concerné
ne peut être inférieur à 478 € (quatre cent soixante dix huit euros) pour la parcelle cadastrée B 698
conformément à l’évaluaton du Service des Domaines du 10 juin 2021 susvisée.

Artcle 6 : La prise de possession n’interviendra qu’après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement,
après  consignaton  de  l’indemnité  provisionnelle.  La  date  de  cete  prise  de  possession  doit  être
postérieure d’au moins deux mois à la publicaton du présent arrêté.

Dans  le  mois  qui  suit  la  prise  de  possession,  la  commune  de  POGGIO  DI  NAZZA  est  tenue  de
poursuivre la procédure d’expropriaton dans les conditons prévues par le code de l’expropriaton
pour cause d’utlité publique.

Artcle 7 : Le présent arrêté devra être notfé individuellement par le maire de POGGIO DI NAZZA,
sous pli recommandé avec demande d’avis de récepton, à chacun des propriétaires et ayants droit
fgurant dans l’état parcellaire ci-annexé.

Artcle 8 : La présente décision sera afchée, par les soins du maire de POGGIO DI NAZZA, sur les lieux
habituels d’afchage, pendant une durée minimale de deux mois.

Artcle  9 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contenteux  auprès  du  tribunal
administratf  de Basta,  notamment  par  l’applicaton « Télérecours  citoyens » (www.telerecours.fr),
dans un délai de deux mois :

– à compter de sa publicaton par voie d’afchage, pour la déclaraton d'utlité publique ;
– à compter de sa notfcaton, pour la cessibilité des parcelles.

Artcle 10 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de POGGIO DI NAZZA
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratfs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
                                                                                                      Pour le Préfet et par délégaton,
                                                                                                      Le Secrétaire Général,

                                                                                                      Signé : Yves DAREAU
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Direction régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement 

2B-2022-04-07-00002

Arrêté préfectoral portant autorisation de

capture, de prélèvement, de transport de

spécimens d'oiseaux protégés (Mésanges bleues)

à des fins scientifiques.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

Bureau des contrôles de légalité et  budgétaire et

de l�organisation territoriale

2B-2022-04-07-00001

AP Castagniccia Casinca modifications

statutaires 07.04.22
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

Bureau des financles locales

2B-2022-04-06-00003

BUREAU DES FINANCES LOCALES, arrêté portant

autorisation, par dérogation, pour la commune

d'Olmi Capella, de déposer une demande de

subvention complémentaire, au titre de la

dotation d'équipement des territoires ruraux

2022, pour une opération déjà commencée et

subventionnée par arrêté

PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N°168 du 16 septembre

2019. 
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Arrêté PREF2B/DCTPP/BFL/N°13 du 6 avril 2022
portant autorisation, par dérogation, pour la commune d’ Olmi cappella, de déposer une demande
de subvention complémentaire, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2022,

pour une opération déjà commencée et subventionnée par arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N°168 du
16 septembre 2019 

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article R 2334-24.

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

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

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements.

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

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

Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire des ministères de l’intérieur et de l’outre-mer pris en application de l’article 105 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu  l’arrêté  du  26  juillet  2019  relatif  aux  règles  de  la  comptabilité  budgétaire  de  l'Etat  pris  en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.
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Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N°168 du 16 septembre 2019 portant attribution d’une subvention
de 81 032 € à la commune  d’ Olmi cappella, au titre de la DETR 2019, pour la construction d’une
maison adaptée à l’accueil des personnes dépendantes.

Vu  l’arrêté  PREF2B/DCTPP/BFL/N°325  du  16  novembre  2021 portant  prorogation  du  délai  de
réalisation à la commune  d’  Olmi  cappella,  au titre  de la DETR 2019,  pour la construction d’une
maison adaptée à l’accueil des personnes dépendantes.

Vu  la  demande  présentée  par  la  commune  d’  Olmi  cappella,  le  16  septembre  2021,  en  vue  de
bénéficier d’un financement complémentaire pour l’opération de construction d’une maison adaptée
à l’accueil des personnes dépendantes, opération non commencée à ce jour.

Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 2334-24 du code général des collectivités territoriales  :
« aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution
avant la date de réception de la demande de subvention à l’autorité compétente ».

Considérant qu’une opération ou tranche d’opération d’investissement ne peut donner lieu qu’à une
seule subvention au titre de la DETR.

Considérant que suite au contexte sanitaire et aux différentes procédures de relance et de négociation
pour l’attribution des lots, le montant des travaux a connu une forte augmentation.

Considérant  que  l’application stricte  des  dispositions  de  l’article  R.  2334-24  du  code  général  des
collectivités  territoriales  aurait  pour  effet  de  rejeter  la  demande  de  subvention  complémentaire
déposée ; que ce rejet grèverait les finances de la commune ; que la prise en compte par la collectivité
de ces dépenses d’investissement supplémentaires et non subventionnées représenterait un frein à la
qualité de l’opération, il y a lieu d’accorder une dérogation à la commune.

Considérant que la dérogation ainsi consentie s’inscrit dans le cadre du pouvoir de dérogation du
préfet tel que défini par le décret du 8 avril 2020 ; qu’elle n’a néanmoins vocation a être ni étendue ni
reproduite ; qu’elle n’est pas incompatible avec les engagements européens et internationaux de la
France.

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

ARRÊTE

Article 1er :
Par dérogation aux dispositions réglementaires et notamment à l’article R. 2334-24 du code général
des collectivités territoriales, la commune d’ Olmi cappella, est autorisée à déposer une demande de
subvention complémentaire, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2022, pour
l’opération de construction d’une maison adaptée à l’accueil des personnes dépendantes non encore
commencée et subventionnée par arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N° 168 du 16 septembre 2019.
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Article 2 : 
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice régionale des finances publiques et le directeur des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général de la préfecture

Yves DAREAU

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits,
conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l’administration :

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse, rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA
CEDEX 9.
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours.

- soit un recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif de Bastia Villa Montépiano 20407 Bastia Cedex . Le
Tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet  :
www.telerecours.fr.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

SIDPC

2B-2022-04-07-00003

Arrêté renouvellement agrément UDPSIS 2B
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Arrêté N° 2B-2022-04-07-00003 en date du 07 avril 2022
portant renouvellement de l’agrément délivrée à l’Union Départementale des Personnels du

Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse pour dispenser des formations aux premiers
secours.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours et
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu le décret 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 Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François RA-
VIER en qualité de Préfet de Haute-Corse ;
Vu  l’arrêté n°2B-2021-10-06-00002 en date du 06 octobre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Mejdi JAMEL, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les for-
mations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des pre-
miers secours ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de
pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/acti-
vités de classe 1 » ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel na-
tional de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours ci-
viques de niveau 1 » ;
Vu  l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Direction du cabinet
Service Interministériel de Défense

et de Protection Civiles
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Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 2021 portant dérogation à l’arrêté du 21 décembre 2020 sur l’organisation de
la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu les décisions d’agrément du Ministère de l’Intérieur PSC1-1101 P 75 du 11 janvier 2021, PSE1 et
PSE2-1308 B 75 du 1er septembre 2021, PAE FPS et PAE FPSC – 0107 B 75 du 1er juillet 2019 ;
Vu l’arrêté n°2B-2020-01-31-001 en date du 31 janvier 2020 portant renouvellement d’agrément à
l’Union Départementale des Personnels du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse 
(UDPSIS 2B)  pour dispenser des formations aux premiers secours ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément transmis par l’Union Départementale des Personnels
du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, 

ARRÊTE

Article     1  er     :   Renouvellement et durée de l’agrément
En application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé , l’agrément délivré le 31 janvier
2020 à l’Union Départementale des Personnels du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse,
est renouvelé pour une période de deux ans, afin d’assurer les formations préparatoires, initiales et
continues aux premiers secours prévues à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2     :   Formations dispensées
L’Union Départementale des Personnels du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse est ha-
bilitée pour dispenser les formations suivantes :

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
- Premiers Secours en Équipe de niveau 1 (PSE1) ;
- Premiers Secours en Équipe de niveau 2 (PSE2) ;
- Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAEFPS) ;
-Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAEFPSC).

Article     3     :   Validité 
L’agrément est accordé pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 mars 2024.
Cet agrément reste lié à la validité des décisions d’agrément des référentiels interne de formation et
de certification PSC1-1101 P 75, PSE1 et PSE2-1308 B 75, PAE FPS et PAE FPSC – 0107 B 75 susvisées,
qui lui ont été délivrées par le ministère de l’intérieur.
En cas de suspension ou de non renouvellement de ces dernières, il deviendrait immédiatement ca-
duc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa validi-
té.
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Article     4     :   Engagements
L’Union Départementale des Personnels du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse s’en-
gage à :

– assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et
leur formation,
– disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins, moniteurs pour la conduite satisfai-
sante des sessions qu’elle organise,
– assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
– adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le
nombre de participations de ses médecins  et  enseignants aux sessions  d’examens organisés
dans le département.

Article     5     :   Conditions de retrait de l’agrément
S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’organisme, notamment un fonctionne-
ment non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les pre-
miers secours et leur enseignement, le préfet peut :

– suspendre les sessions de formation,
– refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers se-
cours,
– suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
– retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.

Article     6     :   Autres dispositions
Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique permanente de l’Union Départemen-
tale des Personnels du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse, ainsi que tout changement
de l’organisation des formations devront être signalés au Préfet de la Haute-Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,
ORIGINAL SIGNE

Mejdi JAMEL
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