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2B0001739)
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CENTRE HOSPITALIER BASTIA

CH BASTIA

2B-2022-04-15-00013

DS 2022-04 - IFSI - MK
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CENTRE HOSPITALIER BASTIA

CH BASTIA

2B-2022-04-15-00015

DS 2022-06 - DAF - JLP
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CENTRE HOSPITALIER BASTIA

CH BASTIA

2B-2022-04-15-00014

DS 2022-08 - Garde administrative
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-06-08-00008

2022-SISCO commune AP  travaux d'urgence sur

le DPM naturel de la commune de Sisco et

autorisation de circulation et de stationnement

de véhicules terrestres à moteur au droit de la

commune de Sisco
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Unité Domaine Public Maritime de la Haute-Corse

Arrêté N° 2B-2022-

Portant autorisation de travaux d’urgence sur le domaine public maritime naturel de la commune de 
Sisco et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au

droit de la commune de Sisco.

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, et  notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;
Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-
7, L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;
Vu la demande de la commune de Sisco en date du 26 avril 2022,complétée le 30 mai 2022, concer -
nant le rechargement de la plage de Sisco ;
Vu l’avis favorable de la Direction départementale des territoires de la Haute-Corse en date du 8 juin
2022 ; 
Considérant que des galets ont été récupérés dans l’embouchure de la rivière « U Siscu » par la com-
mune et par M. DOLL afin que la société DOLFIN puisse continuer son activité de plongée ;
Considérant la nécessité et l’urgence d’étaler ces galets sur la partie Nord de la plage de Sisco afin de
protéger les habitations et les commerces menacés par les fortes houles ;
Sur proposition du Directeur de la mer et du littoral de Corse,

ARRÊTE

Article 1 : Objet de l'autorisation : 

La SARL Monte Stello intervenant pour le compte de la commune de Sisco est autorisée à réaliser des
travaux sur le domaine public maritime naturel de la commune de Sisco et à faire circuler et station -
ner des véhicules terrestres à moteur au droit de la commune de Sisco.
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Article 2 : Réalisation des travaux : 

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande portent sur :

- le rechargement de la plage de Sisco sur sa partie Nord avec 300 m3 de galets issus du dragage de
l’embouchure du cours d’eau, stockés actuellement au Nord de l’embouchure sur la parcelle cadastrée
section C 1402.

2) Planning des travaux :

Les travaux sont autorisés pour une durée de 10 jours. La SARL Monte Stello préviendra la Direction
de la mer et du littoral de Corse 48 heures avant le début des travaux et à la fin des travaux.

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La SARL Monte Stello prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public
aux abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

 être en possession avant d’effectuer les travaux de toutes les autorisations nécessaires (au titre de♦
l’urbanisme et de la sécurité publique…) ;

 respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;♦
 veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation♦  (sécurisation de la zone par un balisage

adapté afin d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules
terrestres à moteur) ;

 réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au pu♦ -
blic ;

 restreindre la circulation des engins de chantier à la zone d'intervention. La trajectoire et le nombre♦
de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne pourra pas
être supérieure à 15 km/h ;

 veiller à ce que les véhicules utilisés soient dans un état de fonctionnement conforme à la régle♦ -
mentation en vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine pu-
blic ;

 enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes♦
travaillées.

Article 3 : Circulation et stationnement des véhicules terrestres à moteur

Seule sera autorisée la circulation du véhicule suivant :
- pelle mécanique de 15 à 20 tonnes

Cet engin accédera au site par la plage de Sisco. Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à mo-
teur autre que celui autorisé ci-dessus est, et demeure interdit.
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Article 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la SARL Monte Stello en ce qui concerne toute répara-
tion relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés par les tra -
vaux sur le DPMn.

Article 5 : Recours administratif

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

 ♦ par recours gracieux auprès de 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 et suivants 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 6: Exécution     : 

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur de la mer et du littoral de Corse,
la SARL Monte Stello et le Maire de la commune de Sisco 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.

Fait à Bastia, le 14/06/2022

            Le Préfet,

signé François RAVIER
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-06-08-00009

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à l'UMS 3514 STELLA MARE,

sur les communes de Bastia, Furiani, Biguglia,

Borgo, Lucciana, Venzolasca, Talasaini,

Linguizzetta, Alerai et Solaro, du 08/06/2022 au

30/06/2023
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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’UNITE MIXTE DE SERVICES 3514 STELLA MARE sur les communes de BASTIA, FURIANI,
BIGUGLIA, BORGO, LUCCIANA, VENZOLASCA, TALASANI, LINGUIZZETTA, ALERIA, SOLARO

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 8 février 2022 de l’UMS 3514 STELLA MARE, sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime, en mer, côte Est de la Corse, sur les
communes  de  BASTIA,  FURIANI,  BIGUGLIA,  BORGO,  LUCCIANA,  VENZOLASCA,  TALASANI,
LINGUIZZETTA, ALERIA, SOLARO, pour l’installation de 58 stations hydrophones, dont 42 seront
positionnées sur corps morts et 16 seront positionnées par plongeurs sur vis à sable, pour une
occupation totale de 358 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 favorables de Monsieur, Madame les Maires de  BASTIA, FURIANI, BIGUGLIA, BORGO,
LUCCIANA, VENZOLASCA, TALASANI, LINGUIZZETTA, ALERIA, SOLARO  ;

Vu les pièces complémentaires transmises par courriel le 13 mai, puis le 25 mai 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;
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Vu l’avis conforme favorable de la Préfecture Maritime de la Méditerranée en date du 31 mai 2022.

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’UMS 3514 STELLA MARE,  est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime,  en mer, côte Est de la Corse, sur les communes de  BASTIA,
FURIANI,  BIGUGLIA,  BORGO,  LUCCIANA,  VENZOLASCA,  TALASANI,  LINGUIZZETTA,  ALERIA,  SOLARO,
pour l’opération suivante :

Installation de 58 stations hydrophones, dont 42 seront positionnées sur corps morts et 16 seront
positionnées par plongeurs sur vis à sable, pour une occupation totale de 358 m². Les stations seront
positionnées ainsi : 

Numéro de station
d’hydrophone

xcoord (en
degrés décimal)

ycoord (en
degrés décimal)

Profondeur
(mètres)

Méthode
d'ancrage

1 9,451353 42,671595 10 Vis à sable
2 9,458622 42,653547 10 Vis à sable
3 9,473105 42,636406 11 Vis à sable
4 9,485706 42,622994 11 Vis à sable
5 9,507878 42,602179 11 Vis à sable
6 9,527574 42,58269 11 Vis à sable
7 9,538507 42,558851 9 Vis à sable
8 9,542488 42,538117 9 Vis à sable
9 9,545165 42,529856 11 Vis à sable

10 9,544338 42,521256 11 Vis à sable
11 9,541941 42,511739 11 Vis à sable
12 9,48169 42,64714 42 Corps mort
13 9,50897 42,62709 40 Corps mort
14 9,52003 42,62147 42 Corps mort
15 9,53538 42,61362 43 Corps mort
16 9,56197 42,60133 33 Corps mort
17 9,56175 42,59251 32 Corps mort
18 9,597486 42,586678 42 Corps mort
19 9,6049968 42,5741412 38 Corps mort
20 9,55316 42,56304 25 Corps mort
21 9,59012 42,53951 38 Corps mort
22 9,59177 42,53323 39 Corps mort
23 9,586492914 42,50135987 41 Corps mort
24 9,590696 42,605696 65 Corps mort
25 9,626303 42,583285 59 Corps mort
26 9,565637 42,535553 25 Vis à sable
27 9,54753 42,59021 25 Corps mort
28 9,56607 42,52151 25 Corps mort
29 9,53901 42,59772 25 Corps mort
30 9,62095 42,600281 100 Corps mort
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31 9,641909 42,573762 100 Corps mort
32 9,637021 42,539984 100 Corps mort
33 9,634831 42,529317 90 Corps mort
34 9,626219207 42,49838261 90 Corps mort
35 9,544131 42,416108 5 Vis à sable
36 9,556966 42,414982 21 Corps mort
37 9,576479 42,414926 38 Corps mort
38 9,591103 42,414502 49 Corps mort
39 9,605933 42,414425 68 Corps mort
40 9,619146 42,414454 85 Corps mort
41 9,561595 42,164283 9 Vis à sable
42 9,57209 42,16533 28 Corps mort
43 9,586811 42,164641 48 Corps mort
44 9,598896 42,164519 67 Corps mort
45 9,611384 42,164393 77 Corps mort
46 9,622823 42,164152 85 Corps mort
47 9,539678 42,079631 11 Vis à sable
48 9,550753 42,076221 18 Corps mort
49 9,5609 42,06931 25 Corps mort
50 9,573383 42,069457 33 Corps mort
51 9,583891 42,066107 45 Corps mort
52 9,596409 42,062625 67 Corps mort
53 9,411364 41,900079 10 Vis à sable
54 9,419911 41,896586 17 Corps mort
55 9,42968 41,893022 28 Corps mort
56 9,440408 41,889258 40 Corps mort
57 9,450959 41,885111 50 Corps mort
58 9,462116 41,880745 60 Corps mort

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée à compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 30 JUIN
2023.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 MARS 2023. 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 GÉNÉRALES 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.
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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 :  

•• les bouées assurant la flottabilité des stations hydrophones sont positionnées à 10 mètres sous lales bouées assurant la flottabilité des stations hydrophones sont positionnées à 10 mètres sous la
surface  afin  que  les  bateaux  avec  les  plus  grands  tirants  d’eau  puissent  naviguer  sans  risquesurface  afin  que  les  bateaux  avec  les  plus  grands  tirants  d’eau  puissent  naviguer  sans  risque
d’interactiond’interaction  ;;

•• les  corps  morts  susceptibles  d’être  installés  pour  assurer  l’amarrage  des  stations  sontles  corps  morts  susceptibles  d’être  installés  pour  assurer  l’amarrage  des  stations  sont
obligatoirement positionnés sur des zones de sables. L’absence d’herbier dans les zones d’installationobligatoirement positionnés sur des zones de sables. L’absence d’herbier dans les zones d’installation
de corps-morts doit être confirmé lors de leur installation. Seuls des vis à sable peuvent directementde corps-morts doit être confirmé lors de leur installation. Seuls des vis à sable peuvent directement
être positionnés sur les herbiers.être positionnés sur les herbiers.

ARTICLE 4 : - CARACTÈRES 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.

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.
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ARTICLE 6 : - RÉVOCATION 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 ZÉRO EURO (0  €).

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

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.

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

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION 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  les  maires  de  BASTIA,
FURIANI,  BIGUGLIA,  BORGO,  LUCCIANA,  VENZOLASCA,  TALASANI,  LINGUIZZETTA,  ALERIA,  SOLARO,
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-2022-06-08-00005

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL BASTIA JET sur la

commune de BORGO pour la saison estivale

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 SARL BASTIA JET sur la commune de BORGO

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 22 novembre 2021 de la SARL BASTIA JET, représentée par Monsieur
LIVRAGHI  Franck,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à BORGO, plage du Club BELAMBRA,  pour la  location  de  15  engins  de  plage  (5
paddles, 2 kayaks, 3 pédalos, 5 bouées tractées : 55 m²) et de 6 engins à moteur immatriculés
(5 jets skis, 1 bateau : 35 m²), la mise en place de 6 corps morts et d’une structure à usage
d’accueil avec banc (7 m²) pour une superficie totale de 97 m² ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur 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 Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de Borgo ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE
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ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL BASTIA JET, représentée par Monsieur LIVRAGHI Franck, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à BORGO, plage du Club
Belambra, pour l’opération suivante :

Activités Nautiques : location de 15 engins de plage (5 paddles, 2 kayaks, 3 pédalos, 5 bouées
tractées : 55 m²) et de 6 engins à moteur immatriculés (5 jets skis, 1 bateau : 35 m²), la mise en
place de 6 corps morts et d’une structure à usage d’accueil avec banc (7 m²) pour une superficie
totale de 97 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE 2022.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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 :  

• Les activités nautiques seront encadrées par des éducateurs qualifiés conformément au code du 
sport. 
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•• Les activités devront être pratiquées dans le respect des dispositions du plan de balisage (arrêtéLes activités devront être pratiquées dans le respect des dispositions du plan de balisage (arrêté
préfectoral N° 53/98).préfectoral N° 53/98).

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.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT 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

QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS (4 880 €).

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.
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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.

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 et la maire de Borgo, 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-2022-06-08-00002

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL LE LIDO sur la

commune de CALVI pour la saison estivale 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 SARL LE LIDO 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 28 décembre 2021 de la SARL LE LIDO, représentée par Messieurs
BODIN André et PRIVE Reynald, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public  maritime  à  CALVI, plage  de  Calvi,  pour  l’installation  d’un  établissement  de  plage
comprenant un restaurant de 300 m² (bâti clos, terrasse couverte ou non et circulation) ainsi
que  la  location  de  matériel  de  plage  pour  350 m²  (80  transats  et  40 parasols)  pour  une
occupation totale de 650 m².

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur 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 Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Calvi en date du 18 février 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE
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ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL LE LIDO, représentée par Monsieur PRIVE Reynald et Monsieur BODIN André, est autorisée, à
titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI,
plage de Calvi, pour l’opération suivante :

Installation d’un établissement de plage comprenant un restaurant de 300 m² (bâti clos,  terrasse
couverte ou non et circulation) ainsi que la location de matériel de plage pour 350 m² (80 transats et
40 parasols) pour une occupation totale de 650 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE.
L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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 :  

•• Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.Aucune augmentation de la surface d’occupation n’est permise.

•• Le  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  publicLe  pétitionnaire  doit  respecter  la  période  d’implantation et  remettre en  état  le  domaine  public
maritime à l’échéance de l’autorisation.maritime à l’échéance de l’autorisation.
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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.

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

VINGT SIX MILLE ONZE EUROS (26 011 €).

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
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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.

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 et la 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-2022-06-08-00004

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la SARL U FRANGHIU sur la

commune de BRANDO pour la saison estivale

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 SARL RESTAURANT « U FRANGHIU » sur la commune de BRANDO

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  21  décembre  2021  de  la  SARL  RESTAURANT  « U  FRANGHIU »,
représentée  par  Monsieur  VALERY  Jean-Marie,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement le domaine public maritime à BRANDO, plage d’Erbalunga, pour l’installation
d’une terrasse commerciale non couverte pour une occupation totale de 33 m² ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur 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 Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire de Brando en date du 18 février 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE
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ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La SARL RESTAURANT « U FRANGHIU », représentée par Monsieur VALERY Jean-Marie, est autorisée, à
titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à
BRANDO, plage d’Erbalunga, pour l’opération suivante :

Installation d’une terrasse commerciale non couverte pour une occupation totale de 33 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 

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

DEUX MILLE QUARANTE NEUF EUROS (2 049 €).

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 et le maire de Brando, 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-2022-06-08-00003

Arrêté portant autorisation d'occupation

temporaire du DPM à la Société VS CAMPINGS

FRANCE sur la commune de CASTELLARE DI

CASINCA pour la saison estivale 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 SOCIETE VS CAMPINGS FRANCE sur la commune de CASTELLARE DI CASINCA

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 loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d’aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) ;

Vu la  délibération n°  15/235 AC de l’Assemblée de Corse  en  date  du 2  octobre 2015  portant
approbation du PADDUC ;

Vu la délibération n° 15/236 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

Vu la délibération n° 15/237 AC de l’Assemblé de Corse en date du 2 octobre 2015 approuvant la
carte des vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés
des aménagements légers ;

Vu la  demande  en  date du  31  janvier  2022  de  la  Société  VS  CAMPINGS  FRANCE,  Domaine
d’Anghione,  représentée par Madame KUPPER Catherine,  sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le  domaine  public  maritime à  CASTELLARE DI  CASINCA,  plage d’Anghione,
pour l’installation d’une terrasse commerciale non couverte (snack 100 m²) 1 terrasse couverte
(60 m²)  1  local  couvert  (35 m²)  la  location  de  20 engins  de  plage  (50 m²)  1  structure
démontable (douche 2 m²) 1 terrain de volley (32 m²), pour une superficie totale de 279 m² ;

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

Vu le  décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur 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 ;
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Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu l’avis  favorable de Monsieur le Maire de Castellare di Casinca en date du 14 février 2022 ;

Vu les avis des services de l’État  ;

CONSIDERANT que la commune de Castellare di Casinca, est identifiée dans le chapitre individualisé
du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble littoral dont
la vocation est « naturelle » et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;

CONSIDERANT  que  dans  un  espace  ainsi  qualifié,  les  dispositions  du  PADDUC  font  obstacle  à
l'occupation demandée sous sa forme actuelle ;

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être
traduite dans les documents d'urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, PLUI,  etc.), le changement
d'échelle  pouvant  conduire  à  un  sous-découpage  plus  précis  des  plages  pouvant  entraîner  un
changement de vocation ;

CONSIDERANT par ailleurs que l'occupation demandée était précédemment autorisée sur le même
site et que la remise en cause de sa forme actuelle serait de nature à impacter significativement le
demandeur  au  regard  de  sa  situation  économique,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  ses
investissements engagés les années précédentes;

CONSIDERANT  plus  largement  que  l'activité  pour  laquelle  la  demande a  été  déposée  était  aussi
précédemment  autorisée  pour  d'autres  personnes  physiques  ou  morales,  sur  les  plages  du
département désormais définies comme étant à vocation « naturelle » et comme « incluse » dans un
espace remarquable caractéristique ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La Société VS CAMPINGS FRANCE, Domaine d’Anghione, représentée par Madame KUPPER Catherine,
est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public
maritime, à CASTELLARE DI CASINCA, plage d’Anghione, pour l’opération suivante :

Installation d’une terrasse  commerciale  non couverte  (snack 100 m²)  1  terrasse  couverte  (60 m²)
1 local  couvert (35 m²)  la location de 20 engins de plage (50 m²)  1 structure démontable (douche
2 m²) 1 terrain de volley (32 m²), pour une superficie totale de 279 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation estivale commence à compter de la date de signature du présent arrêté et
ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2022. 
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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 :  

L’attention du bénéficiaire  est  tout  particulièrement  appelée sur  les  dispositions du PADDUC relatives  à
l'occupation des plages. 
Ces dispositions figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de mise en
valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collectivité Territoriale de Corse.
Son attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant la vocation des
plages, telle qu’elle est donnée en page 130 de livre 2 de l’annexe 6 du PADDUC.
Le pétitionnaire veillera au respect du plan de balisage (cf. arrêté préfectoral n° 40/98).
La présente autorisation est délivrée pour la saison estivale 2021 et ne sera valable que sous réserve duLa présente autorisation est délivrée pour la saison estivale 2021 et ne sera valable que sous réserve du
respect des dispositions qu’elle édicte.respect des dispositions qu’elle édicte.
Une autorisation d'urbanisme  est  nécessaire  pour  le  bâtiment  (snack)  situé  hors  DPM sur  lequel  serait
rattaché la terrasse démontable, objet de la présente autorisation.

L’exploitant d’activités nautiques se conformera aux dispositions du code du sport en matière de sécurité.

L'occupation autorisée porte sur le terrain et le bâtiment qu'il supporte. Le pétitionnaire devra assurer toutes
les charges d'entretien et notamment assurer le bâtiment contre les sinistres de toute nature.
L’alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.
Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles.
L’utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (règlement n° 852/2004 (Ce) duL’utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (règlement n° 852/2004 (Ce) du
29/04/04  relatif  à  l'hygiène  des  denrées  alimentaires  –  dispositions  spécifiques  pour  les  locaux  où  les29/04/04  relatif  à  l'hygiène  des  denrées  alimentaires  –  dispositions  spécifiques  pour  les  locaux  où  les
denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).
Les activités devront être pratiquées dans le respect des dispositions du plan de balisage.Les activités devront être pratiquées dans le respect des dispositions du plan de balisage.
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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.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT 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

CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (5 399 €).

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
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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.

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 Castellare di
Casinca, 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 Sécurité et de l'Aviation civile

Sud-Est

Délegation de la DSCA, SE en Corse

2B-2022-06-10-00002

AP cration ZD_CP sur Bastia_EVASAN.odt
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Arrêté N°
créant une zone délimitée de « côté piste » (ZD/CP) ac vable de manière temporaire sur l’aérodrome

de Bas a Pore a pour perme re l’entrée en zone « côté piste » des EVASAN

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 rela f à l’ins-
taura on des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’avia on civile et abrogeant le règle-
ment (CE) n° 2320/2002  modifié par le règlement (UE) n° 18/2010 de la Commission du 8 janvier
2010 ;

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères per-
me ant aux États membres de déroger aux normes de base communes en ma ère de sûreté de l’avia-

on civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté,  modifié par le règlement (UE) 2016/2096 de la
Commission du 30 novembre 2016 ;

Vu le code des transports et notamment l’ar cle L.6332-2 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela f aux pouvoirs des préfets, à l’organisa on et à
l’ac on des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomina on du préfet de la Haute Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-12-09-001 du 9 décembre 2019 rela f aux mesures de police appli-
cables sur l’aérodrome de Bas a Pore a et ses mesures par culières d’applica on ;

Après avis des services de l’État présents sur la plateforme et de l’exploitant d’aérodrome recueillis
lors du COS du 10 mai 2022 ;

Considérant que le type de vols autorisés à u liser la zone délimitée (vols des services médicaux, des
services de secours ou d’urgence) ne représente pas une menace pour la plateforme ;

Sur proposi on du Délégué de la DSAC.SE en Corse ;

ARRÊTE

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

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Direc on de la Sécurité de l’Avia on civile Sud-Est
Déléga on de la DSAC.SE en Corse
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Ar cle 1 :
Dans le cadre des évacua ons sanitaires (EVASAN) opérées par la société ALTAGNA ou des rapatrie-
ments sanitaires opérés par des sociétés privées, une zone délimitée temporaire de « côté piste »
(ZDT/CP) peut être ac vée en fonc on du besoin sur l’aérodrome de Bas a Pore a.
Ce e zone délimitée temporaire comprend le cheminement des véhicules à par r du PARIF et deux
emplacements réservés aux aéronefs en fonc on du type de vol (cf. plan joint).

Ar cle 2 :
La zone délimitée peut être étendue à l’intérieur du hangar ALTAGNA (cf. plan joint) en cas d’intempé-
ries.

Ar cle 3 :
Les contours de la ZD/CP tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du hangar sont matérialisés par un mar-
quage au sol et par les cloisonnements intérieurs du bâ ment.

Ar cle 4 :
Durant le déroulement de ces opéra ons sanitaires, le PARIF est fermé et la zone définie dans le plan
joint en annexe, est classée comme zone délimitée de « côté piste » (ZD/CP). Le contrôle d’accès des
personnes et des véhicules à la ZD/CP est assuré par l’exploitant d’aérodrome. Ce e zone n’est autori-
sée qu’aux personnes et aux véhicules indiqués dans les listes détenues par l’exploitant d’aérodrome
et la GTA.

Ar cle 5 :
Les mesures de sûreté appliquées aux passagers et aux personnels de l’assistant en escale avant le dé-
part de l’aéronef se limiteront au contrôle d’accès. L’exploitant d’aérodrome définit dans une procé-
dure spécifique les modalités de contrôle d’accès. Ce e procédure est validée par la DSAC.SE en Corse.

Ar cle 6 :
La surveillance de la limite entre la PCZSAR et la zone délimitée de CP est assurée par deux agents de
sûreté pendant toute la durée de l’ac va on. Le contrôle d’accès et l’inspec on filtrage des personnes
et des véhicules qui ant la ZD/CP et rejoignant la PCZSAR est assuré par les agents de sûreté de l’ex-
ploitant d’aérodrome selon les procédures de sûreté en vigueur. Les personnes et les véhicules retour-
nant en zone « côté ville » par le cheminement classé en zone délimitée sont exemptés de contrôle.

Ar cle 7 :
Une décontamina on de la ZD/CP est réalisée par l’exploitant d’aérodrome après le départ de l’avion,
avant que la zone délimitée soit désac vée et repasse sous statut PCZSAR, afin de s’assurer qu’aucun
ar cle prohibé n’ait été introduit dans la zone. Il informe la GTA et les usagers de la plateforme du re-
classement de la ZD/CP en PCZSAR.

Ar cle 8 :
Dans un délai deux mois courant à compter de sa no fica on, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours :

• gracieux auprès du Préfet de la Haute Corse – 20401 Bas a Cédex ;
• hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS Cédex 08 ;
• administra f  auprès du tribunal  administra f  de Bas a,  remis  en main propre,  envoyé par

courrier  (Villa  Montepiano,  20407  BASTIA  Cédex)  ou  via  l’applica on  Télérecours  citoyens
(h ps://citoyens.telerecours.fr),
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Ar cle 9 :
Le délégué de la direc on de la sécurité de l’avia on civile Sud-Est en Corse, le commandant de la bri-
gade de gendarmerie des transports aériens de Bas a, le directeur interdépartemental adjoint et chef
des services de la police aux fron ères de Haute Corse, sont chargés, en ce qui les concerne de l'exé-
cu on du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administra fs de la préfecture de la
Haute Corse et dont copie sera adressée au coordonnateur pour la sécurité en Corse.

Fait à Bas a, le

Le Préfet, 

François RAVIER
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-05-24-00002

mise sous surveillance d�un chien introduit

illégalement sur le territoire français
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

ARRÊTÉ N°2B-2022-05-24-

en date du 24 mai 2022

mise sous surveillance d’un chien introduit illégalement sur le territoire français

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu  le règlement (UE) n° 576/2013 du parlement européen et du conseil  du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;

Vu la directive du Conseil du 13 juillet 1992 n° 92/65/CEE modifiée définissant les conditions de police
sanitaire  régissant  les  échanges  et  les  importations  dans  la  communauté  d’animaux,  de  spermes,
d’ovules,  d’embryons  non  soumis,  en  ce  qui  concerne  les  conditions  de  police  sanitaire,  aux
réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.212-10 relatif à l’identification des
carnivores domestiques, L.223-1 à L.223-17 relatifs à la police sanitaire et plus particulièrement la rage,
L.236-1, L.236-8, L.236-9 et L.236-10 relatifs aux importations, échanges au sein de l’union européenne
et  exportations,  L.237-3,  R.223-31  à  R.223-36 et  R.228-8 relatifs  aux  dispositions  pénales  s’y
rapportant ;

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 et portant autres dispositions ;

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

Vu  l’arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de
semences et embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour
l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural ;
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Vu  l’arrêté  du  9  décembre  2014  relatif  aux  conditions  de  police  sanitaire  régissant  les  échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l’Union européenne ainsi  que les importations et les
mouvements non commerciaux en provenance d’un pays tiers de certains carnivores ;

Vu l’arrêté  conjoint  du  premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  du  4  mars  2022  portant
nomination  de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Considérant que l’animal a été introduit non identifié, sans passeport et sans vaccin anti-rabique valide
au moment de son entée ;

Considérant que l’animal vient d’Italie, pays indemne de rage.

Considérant que l’animal ne répond pas aux conditions sanitaires requises pour être introduit sur le
territoire national, et notamment vis-à-vis de la prévention contre la rage ;

Considérant que la période d’incubation de la rage est fixée à 6 mois par l’Organisation Mondiale de la
Santé Animale (OIE) ;

Sur proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi du Travail de la Solidarité et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Mise sous surveillance

Le chien CUBA, de sexe femelle, identifié par transpondeur électronique : 38026 01011 38058

appartenant à Madame BERTOLOZZI Raoul, demeurant Toricella 20232 OLETTA

est susceptible de constituer un danger pour la santé des personnes et des animaux selon les termes du
code rural et de la pêche maritime susvisés, notamment vis-à-vis de la rage.

Il est placé sous la surveillance du cabinet VETOLETTA, et de la Directrice Départementale de l’Emploi du
Travail de la Solidarité et de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

PRESCRIPTIONS SANITAIRES

Article 2 : Mesures applicables

1) Le contrôle de l’identification par le vétérinaire sanitaire ou la réalisation de celle-ci si elle n’a pas été
réalisée ;

2) La réalisation d’un titrage antirabique au moins 30 jours après la vaccination ;

3) La présentation de ce chien au vétérinaire sanitaire à J30,  J60,  J90 et à l’issue de la période de
surveillance  de  6  mois  à  compter  du  19  janvier  2022,  avec  transmission  du  rapport  de  visite  à  la
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Directrice Départementale de l’Emploi du Travail de la Solidarité et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

4) L’interdiction de cession à titre gratuit ou onéreux ;

5)  L’isolement  et  l’absence  de  contact  avec  des  animaux  sensibles  à  la  rage,  en  particulier  les
carnivores ;

6) L’absence de contact avec les personnes extérieures à son lieu de résidence ;

7) L’obligation d’être tenu en laisse et muselé ou enfermé dans un panier ou une cage lors de ses
sorties ;

8)  Toute  sortie  de  la  commune  avec  l’animal  est  interdite,  sans  autorisation  de  la  Directrice
Départementale de l’Emploi du Travail de la Solidarité et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ;

9) Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou à la personne qui assume la
responsabilité  de l’animal  de l’euthanasier  ou de le  faire euthanasier  sans  autorisation écrite de la
Directrice Départementale de l’Emploi du Travail de la Solidarité et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

10) Le signalement de tout changement de comportement, de toute apparition d’un signe de maladie et
la présentation de l’animal, sans délai au vétérinaire sanitaire désigné ;

11)  Si  l’animal  meurt,  quelle  que  soit  la  cause  de  la  mort,  cette  information  doit  être  rapportée
immédiatement au vétérinaire sanitaire désigné, afin qu’un prélèvement soit réalisé et envoyé à un
laboratoire agréé, sous la responsabilité de la Directrice Départementale de l’Emploi du Travail de la
Solidarité et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

12) Le signalement de la disparition de l’animal de la Directrice Départementale de l’Emploi du Travail
de la Solidarité et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Tous les frais liés à ces dispositions sont à la charge du propriétaire ou de la personne physique qui
assume la responsabilité de l’animal.
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SANCTIONS

Article 6 : Mesures complémentaires

Indépendamment des poursuites qui pourront être engagées selon les articles R.228-3 du Code Rural et
R.228-6 du Code Rural, en cas d’inobservation des mesures prescrites par le présent arrêté, l’animal
pourra être euthanasié par décision de Monsieur le Préfet, conformément à l’article R. 223-34 du Code
Rural.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Selon l'article L. 228-3 du Code Rural, est puni d'une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de
deux  ans  le  fait,  par  inobservation  des  règlements,  de  faire  naître  ou  de  contribuer  à  répandre
involontairement une épizootie. 

Selon l'article L. 237-3 du Code Rural, est puni d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de
deux ans le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des
animaux vivants,  des  produits  et  sous-produits  d'origine animale  ou  des aliments pour  animaux ne
répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article
L.236-1.

Selon l’article R.228-6 du Code Rural, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe, le fait de ne pas observer les mesures prescrites par le présent arrêté.

DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Validité

Cet arrêté est en vigueur pendant 6 mois à compter de la date de début de la surveillance soit jusqu’au
19 juillet 2022.

Article 9 : Délais et voies de recours

La  présente  décision  peut  être  contestée dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de la  date  de la
notification en formulant :

• soit un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse ;

• soit un recours hiérarchique auprès de Monsieur le  Ministre de l’Agriculture  et de l’Alimentation -
Direction Générale de l’Alimentation - 251, rue de Vaugirard - 75236 PARIS Cedex 15 ;

• recours judiciaire auprès du Tribunal Administratif de Bastia.

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

Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de la présente décision.

Les recours gracieux ou hiérarchiques doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et
comprendre la copie de la décision contestée. Si vous n’aviez pas de réponse à votre recours gracieux
ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception par l’administration de votre
recours,  celui-ci  doit  être  considéré  comme rejeté  (décision  implicite  de  rejet).  En  cas  de  rejet,  le
Tribunal  Administratif  de  Bastia  –  Villa  Montépiano  –  20407  Bastia  peut  être  saisi  d’un  recours
contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la décision de rejet.

Le recours contentieux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision ; il doit également être
écrit et exposer votre argumentation juridique à ce non-respect.
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Article 10 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, Monsieur le Maire de la commune d’OLETTA,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, Madame la Directrice
Départementale de l’Emploi du Travail de la Solidarité et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le cabinet VETOLETTA, cabinet vétérinaire sanitaire désigné pour la surveillance, sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  transmis  à  Monsieur
BERTOLOZZI et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia le 24 mai 2022

Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse 

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-06-01- 
en date du 1er juin 2022

portant autorisation d'ouverture d'un établissement fixe de présentation au public d’animaux vivants
d’espèces non domestiques relevant de la première catégorie

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) n°  338/97 du Conseil  du 9 décembre 1996 modifié relatif  à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages
par le contrôle de leur commerce ;

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L413-1 à L413-8, R413-1 à R413-23-10 relatifs
aux conditions de détention d’animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité et  l’article
L411-1 relatif aux espèces protégées ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L214-1 à L214-3 et R214-17 relatifs
à la protection des animaux ;

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

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

Vu 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 l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que
les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée,
détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l’arrêté  du  25  mars  2004  fixant  les  règles  générales  de  fonctionnement  et  les  caractéristiques
générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au
public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces
non domestiques ;
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Vu l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire
métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 4 mars 2022 du Premier Ministre et du Ministre de l’Intérieur portant nomination de
Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n°97-1423 du 10 octobre 1997 autorisant le Syndicat Mixte de gestion du Parc
Naturel  Régional  de  Corse  à  exploiter  un  établissement  fixe  de  présentation  au  public  d’animaux
d’espèces non domestiques « Le Village de Tortues » sis sur la commune de MOLTIFAO ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-04-21-00002  du  21  avril  2022  portant  délégation  de  signature  à
Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Considérant les  plans  présentés dans  le  dossier  de demande de certificat de capacité présenté par
Madame MENICUCCI Estelle le 30 avril 2020 ;

Considérant les  différentes inspections de l’établissement « Le Village de Tortues » réalisées depuis
2019 par des agents de la DDETSPP de la Haute-Corse, de la DREAL de Corse et de l’OFB de Corse dont
la  dernière  le  30  mai  2022,  permettant  de  constater les  progrès  réalisés  dans  la  gestion  de
l’établissement et la traçabilité des animaux ;

Considérant la délivrance à titre exceptionnel de certificats intracommunautaires de présentation au
public pour tous les individus détenus actuellement par l’établissement « le village des tortues » ;

Considérant l’évolution de la réglementation relative à l’élevage, l’entretien et la présentation au public
d’animaux d’espèces non domestiques depuis 1997 ;

Considérant  que l’autorisation d’ouverture de l’établissement « Le Village de Tortues » délivrée le 10
octobre 1997 est par conséquent devenue obsolète ;

Sur proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : abrogation de l’ancienne autorisation

L'arrêté préfectoral  n°97-1423 du 10 octobre 1997 autorisant le  Syndicat  Mixte de gestion du Parc
Naturel  Régional  de  Corse  à  exploiter  un  établissement  fixe  de  présentation  au  public  d’animaux
d’espèces non domestiques « Le Village de Tortues » sis sur la commune de MOLTIFAO est abrogé.

Article 2 : bénéficiaire

Le Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional de Corse est autorisé à exploiter l’établissement
fixe de présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques « le village des tortues »
sis sur la commune de MOLTIFAO, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, des
textes susvisés et de ses capacités d'accueil.

Les  dispositions  du  présent  arrêté  s'appliquent  sans  préjudice  de  celles  relevant  d'autres
réglementations, notamment celles relatives à la santé publique, au contrôle sanitaire et à la protection
des animaux, au commerce.
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Article 3 : Effectif autorisé dans l’établissement

Les animaux dont l’entretien et la présentation au public sont autorisés dans l’établissement doivent
appartenir à l’espèce de tortue d’Hermann, testudo hermanni.

L’effectif autorisé est fixé à 200 individus, tous issus du stock détenu par l’établissement en date du 30
mai 2022.

Article 4 : Établissement

L'établissement est  situé,  aménagé  et  exploité  conformément  aux  plans  et  aux  dossiers  joints  à  la
demande d'autorisation d'ouverture.

L'établissement doit déclarer au Préfet par lettre recommandée avec avis de réception :

• deux mois au moins au préalable, toute modification entraînant un changement notable par
rapport aux éléments décrits dans le dossier d'autorisation qu'il  envisageait d'apporter à son
activité ou à ses installations ;

• dans  le  mois  qui  suit  l'événement,  toute  cession  de  l'établissement,  tout  changement  du
responsable de la gestion, toute cessation d'activité.

Article 5 : Certificat de capacités

L’établissement  est  placé  sous  la  responsabilité  d’au  moins  une  personne  titulaire  du  certificat  de
capacité pour l’entretien et la présentation au public des animaux d’espèces non domestiques détenus,
conformément à l’article L.413-2 du code de l’environnement.

Elle doit pouvoir justifier d’un exercice à plein temps et donc d’une présence régulière sur les lieux.

De plus, elle doit disposer de pouvoirs de décision et un degré d’autonomie suffisants pour garantir le
fonctionnement régulier de l’établissement et assurer toutes les missions dévolues à sa fonction.

Ses absences sont limitées aux périodes légales de repos et de congés, aux périodes nécessaires à sa
formation et aux déplacements à caractère professionnel.

Article 6 : Contrôle de l’établissement

Le  responsable  de  l'établissement  doit  assurer  le  libre  accès  aux  agents  assermentés  chargés  du
contrôle et de l'application du présent arrêté.

ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉTABLISSEMENT

Article 7 : Enceinte extérieure

Les limites de l’établissement sont matérialisées par une enceinte extérieure, différente des enclos,
faisant  obstacle  au  passage  des  personnes  et  des  animaux  et  dont  les  caractéristiques  doivent
permettre  de  prévenir  les  perturbations  causées  aux  animaux  par  des  personnes  se  trouvant  à
l'extérieur de l'établissement et garantir la sécurité des personnes.

La hauteur de cette enceinte est au minimum de 1,80 mètre.

Article 8 : Personnel

L'effectif du personnel de l’établissement est en permanence suffisant pour permettre la mise en œuvre
des dispositions du présent arrêté.
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Le personnel  doit  disposer d'une formation ou d'une expérience suffisante à la mise en œuvre des
tâches qui lui sont confiées.

Les missions, le niveau de responsabilité de chacun des personnels impliqués dans la mise en œuvre du
présent arrêté ainsi que leurs relations fonctionnelles et hiérarchiques respectives sont précisément
définis par le responsable de l’établissement.

L’établissement  s'attache  les  services  de  toutes  personnes  ou  organisations  extérieures  dont  le
concours est nécessaire au respect en permanence des dispositions fixées par le présent arrêté.

Article 9 : Règlement intérieur et règlement de service

L'exploitant élabore et fait respecter un règlement intérieur et un règlement de service.

1. Règlement intérieur

Le règlement intérieur fixe notamment :

- les périodes et heures d'ouverture de l'établissement ;

- la liste des interdictions ou des consignes auxquelles le public doit se conformer, portant en particulier
sur le respect des clôtures et des zones de sécurité ; il indique les risques pouvant résulter de certains
comportements des visiteurs ;

- les conditions selon lesquelles les animaux peuvent recevoir de la nourriture du public.

Il appelle l'attention du public sur le respect des animaux et sur les dangers qu'ils présentent.

Ce document est  porté  à la connaissance du personnel  et du public par affichage,  notamment aux
entrées de l'établissement et en différents points à l'intérieur de celui-ci (à défaut, il peut être remis aux
visiteurs).

2. Règlement de service

Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accident du travail, d'hygiène et
de sécurité du personnel, le règlement de service fixe :

- les conditions de travail, notamment pour les manœuvres dangereuses ;

- les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement, dans les couloirs de service
et dans les lieux où sont hébergés les animaux ;

- les consignes à appliquer pour assurer la sécurité du public ;

- les règles d'hygiène que doit respecter le personnel ;

- les règles propres à assurer le bien-être des animaux.

Le règlement de service est remis à chacun des personnels concernés et est affiché dans les locaux
réservés au personnel.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS
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Article 10 : Sécurité des installations

L'exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  la  construction  et
l'exploitation de l'établissement pour prévenir et réduire les risques d'accidents.

Article 11 : Plan de secours

L'exploitant établit un plan de secours comportant l’indication des risques  potentiels pour la sécurité
des personnes, élaboré sur la base de scenarii et ayant les caractéristiques suivantes :

Le plan de secours fixe de façon précise, pour chaque scénario répertorié :

-  les  moyens  et  les  procédures  à  mettre  en  œuvre  ainsi  que  les  missions  et  responsabilités  des
personnes travaillant dans l'établissement ;

- les consignes à suivre pour les personnels qui seraient impliqués dans ces situations ou qui auraient à
les subir ;

- les issues devant être empruntées pour quitter l'établissement ;

- les conditions d'alerte des services médicaux ou de secours ou de toute autre personne extérieure
dont  le concours est  nécessaire.  Ces services ou personnes doivent  être au préalable informés des
conditions dans lesquelles ils auront à intervenir.

Le plan de secours doit être porté à la connaissance du personnel de l'établissement. Il est communiqué
au maire et au préfet.

L’établissement est tenu de prévoir la présence permanente d'au moins un membre de son personnel
ayant reçu une formation de secouriste.

Il doit disposer d'un local installé en poste de secours équipé de façon à pouvoir dispenser les premiers
soins.

Un réseau de communication intérieur est mis en place et relié en permanence au personnel chargé de
la sécurité.

Article 12 : Accès au public

Dans les conditions normales de visite, le public est tenu à distance suffisante de tout lieu et de toute
activité pouvant présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.

Dans les lieux où le public a accès et où existeraient des risques pour sa sécurité en raison du non-
respect  des  règles,  des  consignes  de  sécurité  sont  présentées  de  façon  claire,  compréhensive  et
répétitive.

Sauf lors de visites accompagnées organisées par le responsable de l’établissement, la pénétration du
public est interdite dans les bâtiments, locaux et allées de service, les lieux où sont stockés le matériel,
la nourriture, les déchets et les déjections animales.

Article 13 : Surveillance des installations

L'établissement est placé sous la responsabilité et la surveillance permanente et directe du capacitaire.

En cas d'absence du capacitaire, celui-ci délègue cette surveillance permanente soit à une ou plusieurs
personnes nommément désignées, soit à une société spécialisée.
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Cette  délégation  fait  l'objet  d'un  document  écrit,  signé  par  le  capacitaire  et  la  ou  les  personnes
déléguées, détenu au sein de l'établissement et diffusé auprès du ou des intéressés.

Ce  document  mentionne  en  particulier  l'emplacement  des  registres  et  inventaires,  les  dangers  et
inconvénients des animaux détenus, les mesures à mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité publique
et celle des installations.

Si les installations  sont munies de systèmes automatiques, des dispositifs de surveillance et d’alarme
doivent être prévus pour avertir le responsable et le personnel en cas de panne ou de dérèglement
nuisible au bien être des animaux, y compris les jours de fermeture.

En cas d’absence de ces dispositifs, des procédures de surveillance renforcée doivent être prévues et
mis en œuvre.

Des procédures de secours doivent être prévues afin de préserver la vie des animaux en cas de panne
des équipements nécessaires à leur bien être.

Des  instructions  claires  concernant  les  dispositions  à prendre  en  cas  d’urgence  sont  connues  et
affichées bien en vue du personnel.

En cas d'accident, la brigade de gendarmerie la plus proche doit être immédiatement avertie.

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLEVAGE

Article 14 : Installations et équipements

Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage de haut niveau qui visent à satisfaire
les  besoins  biologiques  et  de  conservation,  la  santé  et  une  large  expression  des  comportements
naturels de leur espèce en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos
adaptés à leur biologie.

Les enclos extérieurs doivent être entretenus et nettoyés régulièrement.

En cas de placement d’individus dans des locaux fermés, ceux-ci doivent être convenablement aérés et
ventilés. Les sols, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux conçus avec des matériaux
résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables.

L’établissement est approvisionné en eau potable.

Article 15 : Constitution des groupes d’animaux

La composition des groupes d'animaux est déterminée en fonction des différents espaces mis à leur
disposition, de leur comportement et, si nécessaire, des cycles physiologiques propres à l'espèce.

Les individus présentant pour les animaux avec lesquels ils cohabitent un danger excessif, préjudiciable
à la vie de ces derniers, doivent être retirés du groupe.

Article 16 : Surveillance des animaux

Les animaux sont observés au moins quotidiennement par le personnel chargé directement de leur
entretien.

Une  surveillance  destinée  à  détecter  l'apparition  d'anomalies  comportementales  est  notamment
effectuée.
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Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en œuvre.

Article 17 : Nourrissage

Des programmes étendus de nutrition sont  mis en œuvre dans le  but  de fournir  une  alimentation
suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce.

Le régime alimentaire de l’espèce détenue est établi en tenant compte des connaissances scientifiques
et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale. Son impact sur l'état de
santé des animaux est évalué.

L'abreuvement  est  assuré  par  une  eau  saine,  renouvelée  fréquemment,  protégée  du  gel  et
constamment tenue à la disposition des animaux.

L'approvisionnement en aliments est maîtrisé aux fins d'assurer sa continuité et la qualité des aliments
fournis. Les aliments répondent à des critères de qualité définis, régulièrement vérifiés par le personnel
de l'établissement.

La procédure et le plan de nourrissage quotidien des animaux doivent être affichés et consultables pour
tout le personnel concerné. Lorsque cela est nécessaire, les besoins spécifiques de certains individus
doivent clairement être précisés. 

Article 18 : Reproduction

La reproduction au sein de l’établissement est interdite.

Le responsable de l’établissement doit mettre en place toutes les mesures nécessaires afin d’éviter la
reproduction.

Article 19 : Protection contre les prédateurs et les animaux extérieurs

Les animaux doivent être protégés de la prédation d'animaux étrangers à l'établissement.

Ils ne doivent pas pouvoir être perturbés ou excités par des animaux étrangers à l'établissement. Le cas
échéant,  l’établissement  doit  mettre  en  œuvre  des  programmes  de  maîtrise  de  ces  populations
animales indésirables.

L’accès de l’établissement à des animaux de compagnie accompagnant leur maître est interdit.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE SANITAIRE DES ANIMAUX, À LA PRÉVENTION ET AUX
SOINS DES MALADIES ET DES BLESSURES   

Article 20 : Prévention des maladies

Les installations et le fonctionnement de l’établissement permet de prévenir l'apparition des maladies
animales et des zoonoses et, le cas échéant, d'en limiter la propagation.

Les modes d'entretien et de présentation au public des animaux permettent d'assurer une surveillance
optimale de leurs comportements et de leur état de santé, sans risque pour la sécurité du personnel.

L’établissement est tenu de mettre en œuvre des programmes étendus de surveillance des maladies
auxquelles  sont  sensibles  les  animaux  hébergés  ainsi  que  de  prophylaxie  ou  de  traitement  de  ces
maladies.
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Article 21 : Dossier sanitaire

L’établissement tient à jour et conserve pendant une période minimale de dix ans un dossier sanitaire,
tenu d'une manière claire et ordonnée, permettant d'appréhender rapidement l'historique de l'état de
santé  de  chacun  des  animaux  ou  des  groupes  d'animaux  hébergés  et  contenant  au  minimum  les
informations suivantes :

1. Le registre sanitaire

- les noms et coordonnées du vétérinaire sanitaire attaché à l'établissement ainsi que le compte rendu
de ses visites ;

- pour chaque animal malade ou blessé, enregistré par son numéro d’identification, les soins apportés,
ainsi  que  les  traitements  administrés  et  le  détail  des  maladies  apparues,  des  symptômes  et  des
constatations faites, y compris pendant la quarantaine, l'isolement ou l'acclimatation des animaux ;

-  les  résultats  des  examens  sanguins  ou  de  toute  autre  procédure  diagnostique  conduite  dans
l'établissement ;

- les programmes de surveillance et de prévention des maladies et leurs résultats ;

- les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris les
animaux mort-nés ;

-  en  ce  qui  concerne  les  animaux  arrivés  dans  l'établissement  ou  ceux  l'ayant  quitté,  les  données
relatives à leur transport et à leur état de santé au moment de leur arrivée ou de leur départ.

2. Documents annexes

Les documents suivants sont conservés en annexe du dossier sanitaire :

- les ordonnances prescrites par les vétérinaires pour l'utilisation de médicaments et leur posologie,
ainsi que les factures d’achat de médicaments, produits médicamenteux et matériels de soins.

- un règlement sanitaire décrivant les procédures générales relatives aux activités sanitaires :

• gestion de la pharmacie ;

• gestion des cadavres ;

• gestion des déchets, y compris d’activité de soins ;

• rappel des consignes de sécurité en lien avec les activités sanitaires de l’établissement.

Le dossier sanitaire peut être complété par des fiches individuelles de suivi établies au cas par cas, ainsi
qu’un tableau de suivi sanitaire reprenant toutes les opérations importantes à réaliser, ainsi que leur
fréquence.

Article 22 : Surveillance sanitaire

L’établissement et les animaux qu’il détient font l’objet d’une surveillance régulière par le vétérinaire
sanitaire attaché à l’établissement.

Les animaux malades, blessés ou en soins doivent être retirés de la présentation au public, isolés dans
un enclos ou un local sanitaire dédié et identifié comme tel, dont l’accès est interdit au public, puis
traités.
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Toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre animaux
contagieux et non contagieux.

En cas de problèmes pathologiques graves sur les animaux, le responsable fait appel à un vétérinaire.

Toute mortalité anormale et toute suspicion de maladie réputée contagieuse devront être portées sans
délai à la connaissance de la Direction Départementale en charge de la Protection des Populations de la
Haute-Corse.

Article 23 : Soins apportés aux animaux

Les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant les sources de stress, d'inconfort  et les
risques  de  blessure.  Toute  intervention  ou  perturbation  inutile  doit  être  proscrite.  Il  est  interdit
d'exciter les animaux, en présence ou non du public.

Article 24 : Maladies

Les causes des maladies apparues dans l’établissement doivent être recherchées.

Des analyses de laboratoires sont entreprises lorsqu'elles sont nécessaires à porter un diagnostic sur les
maladies des animaux hébergés.

Dans le but de rechercher les causes de la mort ou de déterminer l'état sanitaire de la population
animale hébergée, les animaux morts, font l'objet de la part de personnes compétentes d'autopsies ou
de tout autre moyen d'analyse approprié.

Article 25 : Pharmacie vétérinaire

L’établissement dispose  du  matériel  suffisant  pour  assurer  les  soins  courants  et  les  premiers  soins
d'urgence aux animaux.

Les médicaments et matériels servant aux activités de soins doivent être entreposés et conservés dans
des conditions conformes aux exigences des fournisseurs, dans un local sécurisé, fermé et clairement
identifié, accessible uniquement aux personnes habilitées et expressément désignées dans le règlement
intérieur.

Les  médicaments  et  produits  médicamenteux  entamés  et  réutilisables  doivent  porter  la  date
d’ouverture et la date limite d’utilisation après ouverture de façon lisible.

Les déchets d’activité de soins à risques infectieux, ainsi que les médicaments, produits médicamenteux
et matériels de soins périmés doivent être éliminés suivant la réglementation en vigueur.

Article 26 : Hygiène générale

Les locaux réservés  aux soins  des  animaux,  leurs  murs  et  leur  sol,  doivent  pouvoir  être  facilement
nettoyés et désinfectés et être maintenus en parfait état de propreté et d'entretien. Ils doivent être
désinfectés régulièrement avec un produit adéquat.

Les aliments sont stockés dans des containers ou dans un réfrigérateur spécifique à l'abri des insectes et
des rongeurs.

Tous les locaux, équipements et ustensiles servant aux animaux doivent être maintenus en parfait état
de propreté et d’entretien et régulièrement désinfectés.
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Article 27 : Hygiène du personnel

Les personnels sont tenus de respecter les règles d'hygiène propres à prévenir l'introduction par leur
fait de maladies au sein de l'établissement.

Pendant  leur  travail,  les  personnels  en  charge  de  l'entretien  des  animaux  et  de  la  préparation  de
l'alimentation  portent  des  vêtements  ainsi  que  des  chaussures  utilisés  seulement  à  l'intérieur  de
l'établissement.

Des vestiaires permettent au personnel  de se changer,  de se laver les mains et,  le cas échéant,  en
fonction des risques d'introduction de maladies au sein de l'établissement, de prendre une douche.

Article 28 : Traitement des cadavres

Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux.

Ils doivent  être congelés  et  stockés dans  un  local  sécurisé,  fermé et clairement identifié accessible
uniquement aux personnes habilitées et  expressément désignées  dans  le  règlement intérieur,  dans
l’attente de leur élimination suivant un procédé conforme à la réglementation en vigueur.

Article 29 : Rejets et déchets

Les déchets, autres que ceux d’activité de soins à risques infectieux, y compris ceux issus du nettoyage
des enclos et des déjections des animaux, sont stockés dans des récipients étanches et fermés d'un
couvercle. Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

 Article 30 : Sécurité du personnel

Les équipements de protections individuelles tels que les vêtements, gants ou masques nécessaires aux
opérations  de  manipulation  des  animaux,  nettoyage  et  désinfection  des  enclos,  des  locaux  et  du
matériel, ainsi que les produits de nettoyage et désinfection individuelle doivent être disponibles en
permanence dans l'établissement.

Article 31 : Lutte contre les nuisibles

L’établissement met en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre les insectes et les
rongeurs, afin notamment de protéger les lieux où sont hébergés les animaux, ainsi que d’entreposage
de la nourriture.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX

Article 32 : Identification des animaux

Tous  les  animaux  doivent  être  munis  d'un  marquage  individuel  et  permanent,  effectué,  selon  les
procédés et les modalités techniques définis par les articles 3 à 6 et l’Annexe 1 de l’arrêté du 8 octobre
2018 susvisé.

Article 33 : Fichier national d'identification

Tous les animaux doivent être inscrits dans le fichier national d’identification i-fap, conformément aux
dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 octobre 2018 susvisé.

Article 34 : Certificat intracommunautaire

Tous les animaux présentés au public doivent être accompagnés d’un Certificat Intracommunautaire
(CIC) valide conformément à l’article 48 du règlement (CE) n°865/2006 du 4 mai 2006 susvisé.
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Article 35 : Registre des entrées et sorties

Afin de permettre le contrôle de l'autorité administrative, le responsable de l'établissement doit tenir à
jour un registre des entrées et sorties de ces animaux conformément aux articles 8 et 9 de l’arrêté du 8
octobre 2018 susvisé.

I - Sur le registre, dont les pages sont numérotées, figurent à l'encre, sans blanc, ni rature, ni surcharge,
les informations suivantes :

1° En tête :

-la raison sociale de l'établissement ;

-l'adresse du lieu de détention.

2° Pour chaque animal :

- l'espèce à laquelle il appartient, désignée par son nom scientifique et son nom vernaculaire ;

- son numéro d'identification ;

- la date d'entrée de l'animal dans l'établissement, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance
et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ;

- la date de sortie de l'animal de l'établissement, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la
mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

II - Le registre est renseigné le jour même à chaque événement concernant un spécimen.
Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés sont annexées au
registre.

III - Ce registre peut être tenu sous un format numérique offrant toute garantie en matière de preuve.

Une édition du registre informatisé est transmise, le cas échéant par voie électronique :

- une fois par trimestre à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse, sauf si aucun événement n'a été renseigné au cours du
trimestre ;

- à leur demande, aux agents de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Corse.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET DE CONSERVATION

Article 36 : Vente – Cession - Échange

Le  vente, la  cession à titre gratuit ou onéreux, ainsi que l’échange avec d’autres établissements sont
interdits.

Tous les individus détenus devront être conservés dans l’établissement jusqu’à leur mort.

Article 37 : Actions de conservation

 Aux fins de contribuer à la conservation de la diversité biologique, l’établissement participe :
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-  à  la recherche,  dont  les résultats bénéficient à  la meilleure connaissance et à la conservation de
l’espèce ;

- et/ou à la formation pour l'acquisition de qualifications en matière de conservation ;

- et/ou à l'échange d'informations sur la conservation de l’espèce ;

-  et/ou,  le  cas  échéant,  à  la  reproduction en captivité,  au  repeuplement  et  à  la  réintroduction de
l’espèce dans son habitat sauvage.

Les actions entreprises en application du présent  chapitre doivent  être compatibles  avec les règles
visant à assurer le bien-être des animaux ainsi qu'avec les activités d'élevage et de reproduction des
animaux.

A intervalles réguliers, n'excédant pas trois ans,  l'exploitant de l'établissement fournit à la Direction
Départementale  en  charge  de  la  Protection  des  Populations  un  rapport  faisant  état  des  actions
entreprises en application du présent chapitre.

Article 38 : Partage des connaissances

L’établissement contribue auprès des éleveurs d'animaux d'espèces non domestiques ou auprès des
organisations intéressées à la conservation de la diversité biologique, à la diffusion des informations
qu'il  détient  en  ce  qui  concerne  l'amélioration  des  techniques  d'élevage  des  animaux  sauvages  en
captivité,  des  connaissances  de  leur  biologie  ou  des  connaissances  utiles  à  la  conservation  de  la
diversité biologique.

Article 39 : Collections patrimoniales

Sauf  s'ils  sont  utilisés  pour  les  besoins  propres  de  l'établissement  en  matière  de  diffusion  des
connaissances ou de conservation,  l'exploitant doit tenir à la disposition des institutions à caractère
scientifique ou pédagogique les cadavres  d'animaux susceptibles de présenter un intérêt particulier
notamment en ce qui concerne les espèces rares, menacées ou protégées dont il importe que tous les
éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas
constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.

Article 40 : Actions pédagogiques

L’établissement doit promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la nature,
la biologie des espèces et la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des
renseignements sur l’espèce exposée et son habitat naturel.

A ce titre, il fournit au minimum les informations suivantes au sujet de l’espèce présentée :

- nom scientifique ;

- nom vernaculaire ;

- éléments permettant d'appréhender la position de l'espèce dans la classification zoologique ;

- répartition géographique ;

- éléments remarquables de la biologie et écologie de l'espèce dans son milieu naturel ;

- statut de protection de l'espèce ;
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- menaces pesant sur la conservation de l'espèce ;

- actions entreprises en vue de la conservation de l'espèce.

L’établissement fournit au public des informations sur des thèmes généraux à caractère biologique ou
écologique lui permettant d'appréhender la diversité biologique et les enjeux ou les modalités de sa
conservation.

L'environnement et les milieux de vie des animaux dans l'établissement doivent contribuer autant que
possible à l'information du public sur l’espèce exposée et son habitat naturel.

Article 41 : Promotion scientifique

Les  informations  délivrées  au  public  doivent  être  valides  scientifiquement.  Le  cas  échéant,  le
responsable  de  l’établissement  est  tenu  de  faire  valider  son  contenu  par  des  personnes  ou  des
organisations scientifiquement compétentes dans les domaines abordés.

Les informations délivrées au public sont présentées de manière claire et pédagogique.

Lorsque  l'établissement  accueille  des  groupes  scolaires,  l'exploitant  établit,  le  cas  échéant,  en
collaboration  avec  des  enseignants,  des  programmes  d'activité  et  des  documents  pédagogiques  à
l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire. 

DISPOSITIONS FINALES

Article 42 :

Toute infraction constatée aux présentes dispositions sera poursuivie et réprimée conformément à la
réglementation.

Article 43 :

Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.

Article 44 :

Une copie du présent arrêté doit être déposée à la mairie de MOLTIFAO pour être à la disposition de
toute personne qui en ferait la demande. Un extrait doit être affiché en mairie pendant une durée
minimum d'un mois.

Le même extrait doit être affichée en permanence, dans l'établissement, de façon visible, par les soins
du bénéficiaire de l'autorisation.

Article 45 :

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.
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Article 46 :

Le  Sous-Préfet  de  CORTE,  le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  la Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Directeur de l'Office Français de la Biodiversité de Corse, ainsi que les agents habilités au titre
de l'article L415-1 du Code de l'Environnement, le Maire de la commune de MOLTIFAO, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »
Marie-Françoise BALDACCI
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° SPAV/2B-2022-05-19-
en date du 19 mai 2022

portant déclaration d’infection de tuberculose bovine 
de l’exploitation de Madame BOSCHI Sophie – N°EDE : 20 304 011

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 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  conjoint  du  premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  du  4  mars  2022  portant
nomination  de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale 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  la  constatation  de  résultats  non  négatifs  lors  des  tests  de  prophylaxie  bovine  par
intradermotuberculination réalisés le 17 et 20 avril  2022, par le Dr BERNARD-TOMASI sur les bovins
identifiés  FR2005061747  ;  FR2005225804  ;  FR2005123163  ;  FR2005171258  ;  FR2005106726  ;
FR2005143477, appartenant à Mme BOSCHI Sophie EDE : 20 304 011 ;

Considérant le  résultat  positif  pour  les  tests  de  dépistage  par  histologie  et  PCR  réalisés  par  le
Laboratoire Départemental du GARD, en date du 10 et 17/05/2022, pour les prélèvements provenant
du bovin identifié : FR2005061747, appartenant à Mme BOSCHI Sophie  EDE : 20 304 011;

Sur  proposition de  la Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse

ARRÊTE

ARTICLE 1ER : DÉCLARATION D’INFECTION

L’exploitation de  Mme BOSCHI Sophie  EDE : 20 304 011

sise à 20 244 SAN LORENZO

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 

La qualification « officiellement indemne de tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire du Dr
BERNARD-TOMASI.
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Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

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

2. Toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploitations, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci conformément à la réglementation
en vigueur ;

3. 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 ;

4. Interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l’exploitation  des  animaux  de
l’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf dérogation accordée
par  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

5. Interdiction  de  laisser  sortir  de  l’exploitation  des  animaux  de  l’espèce  bovine  sauf  dérogation
accordée par la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

6. Abattage total , à l’abattoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage non
négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma , ou susceptible de présenter
un risque sanitaire particulier à l’égard de la tuberculose ;

7. Réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie  visant à déterminer la source et les
conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages
susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté 

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

Les  bovins  devront  être transportés  vers  l’abattoir  de  Ponte-Leccia  sans  rupture  de charge  et sous
couvert de laissez-passer sanitaires à demander 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.

Dans le cas de mort d’un 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 la cohésion sociale et de la protection des populations.
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Article 4 : Assainissement par abattage total

L’abattage de la totalité des bovins du troupeau enregistrés sous le numéro EDE : 20 304 011 doit être
réalisé avant le 30 juillet 2022.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et vide sanitaire

Après abattage de tous les bovins de l’exploitation, un vide sanitaire (absence de tout animal) d’une
durée minimale de 5 mois doit être réalisé pour l’ensemble des locaux et pâtures de l’exploitation.

Il doit également être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis, suivis d’une désinfection, des
bâtiments  ou  lieux  d’hébergement  des  animaux  et  du  matériel  d’élevage  (abreuvoirs,  bétaillères,
mangeoires…) selon les modalités définies dans l’article 26 de l’arrêté du 8 octobre 2021 du Cheptel de
Mme BOSCHI Sophie, EDE 20 304 011 .

Article 6 : Levée du présent arrêté

Le  présent  arrêté  sera  abrogé  après  l’abattage  total  du  troupeau  l’achèvement  des  opérations  de
désinfection prévues à l’article 26 et la mises en place des mesures de biosécurité prévues à l’article 29
de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021. 

Article 7 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit
d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Agriculture 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, la  Directrice départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de SAN
LORENZO, le vétérinaire sanitaire, la Clinique vétérinaire du Dr BERNARD-TOMASI sont chargés, chacun
en ce qui  le concerne, de  l’exécution du présent arrêté  qui  sera transmis à Mme BOSCHI Sophie  et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° SPAV/2B-2022-05-23-
en date du 23 mai 2022

portant déclaration d’infection de tuberculose bovine de l’exploitation de 
Mr JOANNENC Jean-Louis  EDE n° 20 361 004

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 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 conjoint du premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale 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 ;

 Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-04-25-00030 en date du 25 avril 2022 portant sous la mise sous
surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine de Mr JOANNENC Jean-
Louis – N°EDE ; 20 361 004

Considérant la  constatation de lésions évocatrices de tuberculose sur la  carcasse du bovin identifié
FR2005199709, appartenant à Mr JOANNENC Jean-Louis EDE : 20 361 004 et abattu suite à des résultats
positifs au test du dosage de l’interféron gamma réalisé lors de la prophylaxie du 14/04/2022 ;

Considérant  les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  et  histologie  réalisés  par  le
Laboratoire Départemental d’Analyses du GARD, référencés N°220050504215701 et 220429002215 en
date du 20/05/2022, pour les prélèvements provenant du bovin identifié FR2005199709 appartenant à
Mr JOANNENC J-L, EDE 20 361 004 ;

Sur proposition de Madame la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Déclaration d’infection

L’exploitation de Mr JOANNENC Jean-Louis - N°EDE : 20 361 004 

sise à  20 214 ZILIA

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 

La qualification « officiellement indemne de tuberculose » est retirée.
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L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire ACVET.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

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

2. Toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploitations, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci conformément à la réglementation
en vigueur ;

3. 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 ;

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

5. Interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l’exploitation  des  animaux  de
l’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf dérogation accordée
par  la  Direction  Départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

6. Interdiction  de  laisser  sortir  de  l’exploitation  des  animaux  de  l’espèce  bovine  sauf  dérogation
accordée par la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

7. Abattage sélectif , à l’abattoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage non
négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie tuberculose, ou
susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à l’égard de la tuberculose ;

8. Re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-après ;

9. Réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la  source  et  les
conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et identifier les élevages
susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté ;

10. 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 ;

Il incombe au propriétaire(des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes les dispositions pour
aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus.
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Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou d’équarrissage

Les bovins 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 diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir de Ponte-
Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.7 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.

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 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects 

En application de l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés
et  des  caprins,  il  est  dérogé  à  l’obligation  d’abattage  de  la  totalité  des  bovins  du  cheptel  de  Mr
JOANNENC Jean-Louis   -,EDE :20 361 004.

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles de la tuberculose
favorables.

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

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la notification par la DDETSPP.

Un  dépistage  sera  considéré  comme  défavorable  si  au  moins  une  des  conditions  ci-dessous  est
observée :
- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ;
-  au  moins  un  animal  présentant  un  résultat  positif  au  test  de  l’interféron,  associé  à  une
intradermotuberculination non négative ;
- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal.
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Article 5 : Nettoyage-désinfection 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâtiments et du matériel à l’usage des animaux devront
être nettoyés et désinfectés.

Article 6 : Expertise et indemnisation

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 l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
- mort d’un animal, avant son abattage, quelle 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
Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations ;
- non correspondance, ou absence, du bolus intra-ruminal, le cas échéant ;
- toute  circonstance  faisant  apparaître  une  intention  abusive  de  l’éleveur  afin  de  détourner  la
réglementation de son objet.

Article 7 : 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 un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

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

Article 8 : Abrogation

Les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N°SPAV/2B-2022-04-25-00030 en date
du 25 avril 2022 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles favorables conformément à l’article 4 du
présent arrêté ou l’assainissement par abattage total  .

Article 10 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un
recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’Agriculture  et  de  l’alimentation,  soit  d’un  recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia. 
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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 11 : 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,  la Directrice Départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de ZILIA,
la Clinique vétérinaire ACVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis à Mr JOANNENC Jean-Louis et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-05-17-
en date du 17 mai 2022

portant levée de déclaration d’infection de tuberculose bovine : 
exploitation de Mr ANTOLINI Luc-François EDE n° 20 007 033

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

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

Vu l’arrêté  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 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 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 conjoint du premier ministre et du ministre de l’intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale 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 ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-01-14-00003 du 14 janvier 2022 portant déclaration d’infection
de tuberculose bovine l’exploitation de Mr ANTOLINI Luc-François EDE n° 20 007 033 ;
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Considérant la gestion par lots distincts des bovins de Mr ANTOLINI Luc-François et l’abattage total du
des bovins du lot n°1 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;

Sur proposition de Madame la Directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée

La déclaration d’infection de l’exploitation de  Mr ANTOLINI Luc-François enregistrée sous le N°EDE :
20 007 033
sise à  Occhiu Griggiu 20 224 ALBERTACCE

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’article 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Article 2 : Risque sanitaire

Le cheptel bovin de Mr ANTOLINI Luc-François est classé « cheptel à risque sanitaire ». 

Pour les cinq années à venir, il sera soumis à une prophylaxie annuelle par intradermotuberculination
simple  et  sera  exclu  des  dérogations  aux  tests  de  dépistage  individuels  de  la  tuberculose  lors  de
mouvement entre exploitations.

Article 3 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-01-14-00003 du 14 janvier 2022 portant déclaration d’infection de
tuberculose bovine l’exploitation de Mr ANTOLINI Luc-François, est abrogé.

Article 4 : 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, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune
d’ALBERTACCE, le vétérinaire sanitaire Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté  qui  sera transmis à  Mr ANTOLINI Luc-François et publié au recueil  des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-05-20-
en date du 20 mai 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de GUIDICELLI André

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 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 conjoint du premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 ;

Considérant que les cinq bovins  constituant la totalité du lot n°2 situé à SANTA LUCCIA-DI-MERCURIO
sont morts comme le prouvent les bons d’équarrissage n°215289 et 220309 ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur GUIDICELLI André - N°EDE 20 306 006

sise 20  250 SANTA LUCCIA-DI-MERCURIO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2020-08-31-0009 du 31 août 2020 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr GUIDICELLI André, EDE
20 306 006, est abrogé.

Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de SANTA
LUCCIA-DI-MERCURIO, la Clinique vétérinaire d’AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
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de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr GUIDICELLI André, et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-06-08-
en date du 08 juin 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Mme PIERI Françoise

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 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 conjoint du premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 07/06/2022 par le laboratoire Départemental du Gard pour
les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  la  carcasse  du  bovin  identifié  FR2005258262  abattu  le
29/04/2022 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°22050600232901) ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Madame PIERI Françoise - N°EDE 20 142 013

sise 20 240 GHISONACCIA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-04-29-00027 du 29 avril 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mme PIERI Françoise, EDE
20 124 013 est abrogé.
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Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de  la  Protection des  Populations de  la  Haute-Corse, le  Maire  de  la  commune de
GHISONACCIA,  la  Clinique  vétérinaire  AMALTHEA,  sont chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté  qui sera transmis à Mme PIERI Françoise, et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-06-08-
en date du 08 juin 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de Mr SANTUCCI Pierre-Dominique

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 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 conjoint du premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 07/06/2022 par le laboratoire Départemental du Gard pour
les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  la  carcasse  du  bovin  identifié  FR2005317673  abattu  le
04/05/2022 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°22050600233001) ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur SANTUCCI Pierre-Dominique- N°EDE 20 088 002

sise 20 290 PENTA ACQUATELLA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté  préfectoral  N°SPAV/2B-2022-02-11-00001  du 11  février  2022  portant  mise  sous  surveillance
d’une  exploitation  suspectée  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Mr  SANTUCCI
Pierre-Dominique, EDE 20 088 002 est abrogé.
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Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de PENTA
ACQUATELLA, la Clinique vétérinaire du Dr GAUTHIER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr SANTUCCI Pierre-Dominique, et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-05-23-
en date du 23 mai 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de RENUCCI Gérard

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 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 conjoint du premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 20/05/2022 par le laboratoire départemental du GARD
pour  les  analyses  réalisées  post-mortem  sur  les  carcasses  des  bovins  identifiés  FR2005278159 ;
FR2005316568 ; FR20058105882 ; FR2005198218 abattus le 26/04/22 à l’abattoir de Ponte-Leccia et à
l’abattoir de Cuttoli  (rapports d’essai N°220429002218 ; 002219 ; 220503002269 et 002270) ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur RENUCCI Gérard- N°EDE 20 320 028

sise Poggio 20 270 TALLONE

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-02-25-0009 du 25 février 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr RENUCCI Gérard, EDE
20 320 028 est abrogé.
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Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de  la  Protection des  Populations de  la  Haute-Corse, le  Maire  de  la  commune de
TALLONE, la Clinique vétérinaire de MORIANI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera transmis à Mr RENUCCI Gérard, et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-05-25-
en date du 25 mai 2022

portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploitation de RENUCCI Pascal

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 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 conjoint du premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 ;

Considérant le lien épidémiologique de type « voisinage » du cheptel bovin de Mr RENUCCI Pascal, EDE
20 320 034 et le cheptel de Mr RENUCCI Gérard EDE 20 320 028.

Considérant les résultats négatifs obtenus le 20/05/2022 du cheptel bovin de Mr RENUCCI Gérard et la
levée de la mise sous surveillance de son cheptel.

Sur proposition de Madame la directrice départementale  de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploitation de Monsieur RENUCCI Pascal- N°EDE 20 320 034

sise Poggio 20 270 TALLONE

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté  préfectoral  N°SPAV/2B-2022-02-25-00006  du 25  février  2022  portant  mise  sous  surveillance
d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr RENUCCI Pascal,
EDE 20 320 034 est abrogé.
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Article 3 : Exécution :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice  départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de  la  Protection des  Populations de  la  Haute-Corse, le  Maire  de  la  commune de
TALLONE, la clinique vétérinaire de MORIANI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera transmis à Mr RENUCCI Pascal, et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-05-31-
en date du 31 mai 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mme BARAZZOLI Félicia  EDE n°20 193 014

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 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  conjoint  du  premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  du  4  mars  2022  portant
nomination  de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 ;

Considérant les résultats  non  négatifs  lors  des  tests  par  interféron  gamma  sur  sang  prélevé le
24/05/2022 par la Clinique vétérinaire de FOLELLI sur le bovin identifié : FR2005168795 ; 

Sur proposition de Madame la directrice départementale  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 BARAZZOLI Félicia − N°EDE 20 193 014

sise à  20 236 OMESSA

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 :

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. 
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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 : FR2005168795 ; 

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,  la Directrice départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune d’
OMESSA, la clinique vétérinaire de FOLELLI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du  présent  arrêté  qui  sera  transmis  à  Mme  BARAZZOLI  Félicia  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-05-25-
en date du 25 mai 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mme GUERRINI-CHOIX Renée EDE N°20 042 009

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 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 conjoint du premier ministre et du ministre de l’intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 ;

Considérant le lien  épidémiologique de  type « voisinage » entre  le  foyer  de tuberculose bovine du
cheptel bovin de Mr CHOIX Roger et l’exploitation de Mme GUERRINI-CHOIX Renée – N°EDE: 20 042 009
mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDETSPP de la Haute-Corse ; 

Sur proposition de Madame la directrice départementale  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 GUERRINI-CHOIX Renée  - N°EDE: 20 042 009

sise à : 20 290 BORGO

est déclarée « susceptible d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de
la Clinique vétérinaire CYRNEVET, le 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 :

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

6. Dépistage par interféron de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation dans un délai
maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ;

7. 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.

8. 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 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

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.
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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,  la Directrice départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse,  le  Maire  de la  commune de
BORGO, la Clinique vétérinaire CYRNEVET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  transmis  à  Mme  GUERRINI-CHOIX  Renée  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-06-01-
en date du 01 juin 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mr BARAZZOLI Bastien  EDE N°20 193 015

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 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 conjoint du premier ministre et du ministre de l’intérieur du 4 mars 2022 portant nomination
de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,  directrice
départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant délégation de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 ;

Considérant le lien  épidémiologique  de  type « amont »  mis  en  évidence  lors  de  l’enquête
épidémiologique réalisée par la DDETSPP de la Haute-Corse , entre le foyer de tuberculose bovine du
cheptel  bovin  de  Mr  COSTA  Martin-Jean-Fleur  et  l’exploitation  de  Mr  BARAZZOLI  Bastien –  N°EDE:
20 193 015, par le bovin identifié FR2005344550 confirmé infecté de tuberculose le 10/05/2022 ; 

Sur proposition de Madame la directrice départementale  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 BARAZZOLI Bastien - N°EDE: 20 193 015

sise à : 20 236 OMESSA

est déclarée « susceptible d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de
la Clinique vétérinaire ALMATHEA, le 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.
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Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

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

6. Dépistage par interféron de l’ensemble des bovins de plus de 6 mois de l’exploitation dans un délai
maximal d’un mois suite à la publication du présent arrêté ;

7. 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.

8. 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 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,  la Directrice départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune
d’OMESSA, la Clinique vétérinaire AMALTHEA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera transmis à Mr BARAZZOLI Bastien et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-05-25-
en date du 25 mai 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mr CHOIX Roger  EDE n°20 042 015

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 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  conjoint  du  premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  du  4  mars  2022  portant
nomination  de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 ;

Considérant les résultats  non  négatifs  lors  des  tests  par  interféron  gamma  sur  sang  prélevé le
23/05/2022, par la Clinique vétérinaire CYRNEVET sur le bovin identifié : FR4125733319 ;  

Sur proposition de Madame la directrice départementale  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 CHOIX Roger − N°EDE 20 042 015

sise à  20 290 BORGO

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire CYRNEVET, 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 :

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. 
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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 : FR4125733319 ; 

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,  la Directrice départementale de l’emploi, du travail,
des  solidarités  et  de la  Protection des  Populations  de la  Haute-Corse,  le  Maire  de la  commune de
BORGO, la Clinique vétérinaire CYRNEVET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté  qui sera transmis à Mr CHOIX Roger et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-05-23-
en date du 23 mai 2022

portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Mr COSTA Paul-Felix  EDE n°20 053 003

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 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  conjoint  du  premier  ministre  et  du  ministre  de  l’Intérieur  du  4  mars  2022  portant
nomination  de  Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  attachée  d’administration  de  l’État  hors  classe,
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-04-21-00002  en  date  du  21  avril  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi du Travail des
Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 ;

Considérant la  constatation  de  lésions  évocatrices  de  tuberculose,  lors  de  l’inspection  sanitaire  à
l’abattoir de Ponte-Leccia, le 20/05/2022, sur la carcasse du bovin identifié FR2005256821, appartenant
à Monsieur COSTA Paul-Felix, EDE 20 053 003;

Sur proposition de Madame la directrice départementale  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 COSTA Paul-Felix − N°EDE 20 053 003

sise à appartement Pasqualini  20 230 SAN GIULIANO

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
Clinique vétérinaire de MORIANI, 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 :

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. 
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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. 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.

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

7. 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.

8. 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

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.
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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,  la Directrice départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de SAN
GIULIANO,  la  Clinique  vétérinaire  de  MORIANI  sont chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté  qui sera transmis à Mr COSTA Paul-Felix et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation, 

La Directrice Départementale de l’Emploi du 
Travail de la Solidarité et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

« Original signé par »

Marie-Françoise BALDACCI
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté Préfectoral du 10 juin 2022
actualisant les prescriptions applicables à la société « CASSE DE CALENZANA » pour

l'exploitation d'un « Centre VHU » sur la commune de CALENZANA

Agrément n°PR 2B 00007D

Le préfet de la Haute-Corse,
chevalier de l/ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques

Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu
Vu

Vu

le code de l'environnement, et notamment son article R. 512-46-22 ;
l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 modifié relatif aux agréments des exploitants des centres
VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors
d'usage ;
l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de
véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
l'arrêté préfectoral n°466-2015 du 18 décembre 2015 portant renouvellement de
l'agrément « Centre VHU » de la société CASSE AUTO FOURMY et actualisation des
prescriptions qui lui sont applicables pour la poursuite de l'exploitation de ses installations
sises sur la commune de CALENZANA;
l'arrêté préfectoral n°2B-2021-09-20-00001 du 23 septembre 2021 portant mise en
demeure de la société « CASSE AUTO FOURMY » pour l'exploitation d'un « Centre VHU » sur
la commune de CALENZANA ;
la déclaration de changement d'exploitant transmise le 4 mars 2022 par la société « CASSE
DE CALENZANA » ;
le rapport de l'inspection des installations classées en date du 11 avril 2022, suite à la
visite sur site du 29 mars 2022 ;
le rapport de l'inspection des installations classées en date du 20 avril 2022 ;
le projet d'arreté préfectoral transmis le 22 avril 2022 à la société « CASSE DE
CALENZANA » pour avis éventuel ;
l'absence de réponse de la société « CASSE DE CALENZANA » à la transmission du projet
d'arreté préfectoral susvisé et dans le délai imparti ;

Considérant que le site a fait l'objet d'un changement d'exploitant au profit de la société « CASSE
DE CALENZANA » ;

Considérant que l'inspection a constaté le respect de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2021
susvisé dans son rapport du 11 avril 2022 susvisé, et que cet arrêté est désormais caduc;

Considérant qu'en application de l'article R. 512-46-22 du code de l'environnement, il y a lieu
d'actualiser les prescriptions applicables à la société «CASSE DE CALENZANA » afin de

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : Drefecture.haute-corse@haute-corse.aouv.fr
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tenir compte de ce changement d'exploitant, de la caducité de l'arrêté préfectoral du 23
septembre 2021 susvisé ainsi que de revolution de la réglementation ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée de l'autorisation

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation

La société « CASSE DE CALENZANA », ci-après dénommée l'exploitant, dont le numéro de SIRET
est le 910 439 025 00016 et dont le siège social est situé Guadelli Lieu-dit Coucou sur la commune
de CALENZANA (20214), est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent
arrêté, à exploiter les installations listées à l'article 1.2.1 du présent arrêté, sises sur la commune
de CALENZANA, sur les parcelles précisées à l'article 1.2.2 du présent arrêté.

Article 1.1.2. Actes antérieurs

L'arrêté préfectoral n°466-2015 du 18 décembre 2015 susvisé et l'arrêté préfectoral n°2B-2021-09-
20-00001 du 23 septembre 2021 susvisé sont abrogés.

Article 1.1.3. Agrément des installations

La présente autorisation vaut agrément « Centre VHU » pour effectuer la dépollution et le
démontage des véhicules hors d'usage (VHU) sur les installations autorisées par le présent arrêté,
dans la limite de 500 VHU/an.

L'exploitant est tenu de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges
de l'annexe l à l'arreté ministériel du 2 mai 2012 susvisé.

Article 1.1.4. Durée de l'autorisation

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai,
l'autorisation d'exploiter cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant
plus de trois années consécutives.

Article 1.1.5. Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :
des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le
code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

Chapitre 1.2. Nature des installations

Article 1.2.1. Liste des installations - Rubriques de la nomenclature des installations classées

Rubrique Designation Régime Quantité
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2712-1

Installation d'entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de véhicules hors
d'usage ou de différents moyens de transports
hors d'usage, à l'exclusion des installations
visées à la rubrique 2719
l. Dans le cas de véhicules terrestres hors
d'usage, la surface de l'installation étant
supérieure ou égale à 100 m 2

E 6100 m2

Article 1.2.2. Situation de rétablissement

Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles cadastrales et superficies suivantes
de la commune de CALENZANA :

Section cadastrale Parcelle Superficie de la parcelle

F
711 3 680 m2

712 4510m2

Article 1.2.3. Conformité au dossier de demande d'autorisation

Les installations et -leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du
présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

Article 1.2.4. Description des principales installations

L'établissement comprend les principales installations suivantes :
Un bâtiment accueille les zones de stockage des déchets dangereux et de pièces détachées
automobiles ainsi qu'un atelier de dépollution.
Un atelier de dépollution extérieur.
Une zone d'entreposage des VhlU en attente de dépollution, d'une capacité d'environ 30
places (276 m2).

• Une aire de stockage des VHU dépollués d'environ 300 places (3 000 m2).
Une aire de compactage.

Chapitre 1.3. Modifications et cessation d'activité

Article 1.3.1. Porter à connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur
voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appreciation.

Article 1.3.2. Équipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des
dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la
prevention des accidents.

Article 1.3.3. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou de déclaration.
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Article 1.3.4. Changement d'exploitant

Dans le cas où rétablissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans
le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

Article 1.3.5. Cessation d'activité

La cessation d'activité est réalisée conformément aux dispositions du code de l'environnement,
notamment conformément aux articles R. 512-46-25 et suivants.

Article 1.3.6. Contrôle par l'inspection

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des
prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des
mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
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TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT

Chapitre 2.1. Exploitation des installations

Article 2.1.1. Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation des installations pour :

Limiter le prélèvement et la consommation d'eau.
Limiter les émissions de polluants dans l'environnement.
Limiter la consommation d'énergie.
Limiter les nuisances liées au bruit et aux vibrations.
Limiter l'impact visuel des installations.
Respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après.

• Gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les
quantités rejetées.
Prévenir en toutes circonstances, rémission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent
présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.

Article 2.1.2. Envol des poussières - Propreté de l'installation

Sans préjudice des règlements d'urbahisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées.
Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur
les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des
véhicules sont prévues en cas de besoin.

Dans tous les cas, les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Article 2.1.3. Integration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté.

Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de
végétation sont mis en place.

Article 2.1.4. Rongeurs - Insectes

L'installation sera mise en état de dératisation en tant que de besoin. Les factures des produits
raticides ou le contrat de dératisation seront maintenus à disposition de l'inspection des
installations classées pendant une durée d'un an.

La démoustication sera effectuée en tant que de besoin.
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Article 2.1.5. Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d'etre prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.

Article 2.1.6. Incidents ou accidents

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées
les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport
d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise
notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les
personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

Article 2.1.7. Documents tenus à la disposition de l'inspection

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de demande d'autorisation initial daté en fonction des modifications apportées à
l'installation ;
les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;
les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;
le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ;
le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par
l'exploitation de l'installation ;
les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;
le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;
les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations
électriques ;
les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre
l'incendie ;
les consignes de sécurité ;
les consignes d'exploitation ;
le registre de déchets.

Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le
site.
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TITRE 3 - PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS

Chapitre 3.1. Généralités

Article 3.1.1. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre,
stockés, utilisés ou produits, sont susceptibles d'etre à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de ['installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosibles ou émanations toxiques, etc.) et la signale sur un panneau à rentrée de la
zone concernée.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 3.1.2. État des stocks de produits dangereux - Étiquetage

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ceregistre est tenu à la disposition des
services d'incendie et de secours.

Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, l'exploitant dispose des documents lui
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans
l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de
dangers conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et
mélanges dangereux.

Article 3.1.3. Caractéristique des sols

Le sol des emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non
dépollués, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la
dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention.

Chapitre 3.2. Dispositions de sécurité

Article 3.2.1. Accès des secours - Voies de circulation

À l'intérieur de rétablissement, une ou plusieurs voies de circulation sont aménagées à partir de
rentrée jusqu'au poste de réception et en direction des aires de dépôts.

Les installations seront en permanence accessibles facilement par les services de secours. Les
aires de circulation seront aménagées pour que les engins des services incendie puissent évoluer
sans difficulté.

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
Largeur de la bande de roulement : 2,50 mètres.

Rayon intérieur de giration : 11,00 mètres.
Hauteur libre : 3,50 mètres.
Resistance à la charge : 13,00 tonnes par essieu.

Les voies de circulation, les pistes et voies d'accès seront nettement délimitées, maintenues en
constant état de propreté et dégagées de tout objet (fûts, emballages, etc.) susceptibles de gêner
la circulation.
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Les services d'incendie et de secours et le personnel d'intervention de rétablissement doivent
disposer de l'espace nécessaire pour l'utilisation et le déploiement des moyens d'incendie et de
secours, nécessaires à la maîtrise des sinistres.

Une aire de retournement pour les véhicules de secours sera prévue à proximité du hangar.

Article 3.2.2. Isolement

Les abords de rétablissement seront correctement débroussaillés, notamment en partie Est et Sud-
Est.

Article 3.2.3. Conception

Les bâtiments et les locaux sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à
propagation d'un incendie.

la

Article 3.2.4. Tuyauteries

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués
ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits
qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet
d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Article 3.2.5. Clôture de l'installation

L'installation est ceinte d'une clôture d'au moins 2,5 mètres de haut permettant d'interdire toute
entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de
fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou
exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture.

Cette clôture sera doublée au Sud et à l'Est par une haie vive ou un rideau d'arbres à feuilles
persistantes. Elle doit être implantée et aménagée de façon à faciliter toute intervention ou
évacuation en cas de nécessité (passage d'engins de secours notamment).

Article 3.2.6. Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les
locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi
loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air
extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin
de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

Article 3.2.7. Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 3.1.1 du présent arrêté et recensées
comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996
relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère
explosible.

Article 3.2.8. Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues
en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes
applicables.
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Les matériaux utilisés pour ['éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes
enflammées.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude,vapeur
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité
équivalent.

Article 3.2.9. Systèmes de détection et d'extinction automatiques

Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitant dresse la
liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à
maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les
dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à
fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les
comptes rendus sont tenus à disposition de ['inspection des installations classées.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus,
installés et entretenus régulièrement conformément aux reférentiels reconnus.

Article 3.2.10. Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur, notamment :

D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
De plans des locaux facilitant ['intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local.
D'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau
public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150, implantés de telle sorte que tout
point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant
de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins
deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour
permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils
sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies
praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins
120 metres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une
distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de
secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en
vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de
fournir un débit de 60 m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité
effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage.
D'extincteurs répartis à ['intérieur du site lorsqu'il est couvert, dans les lieux présentant des
risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
matières stockées .
Un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le
site.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la
verification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
conformément aux référentiels en vigueur.

Article 3.2.11. Plans des locaux et schémas des réseaux

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de
secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de
secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.
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Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes
manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.

Article 3.2.12. Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un
permis de feu ;
l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de ['installation (électricité, réseaux
de fluides) ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses ;
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
rétablissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

• les modes opératoires ;
la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des
pollutions et nuisances générées ;
les instructions de maintenance et de nettoyage ;

• l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes
qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.

Article 3.2.13. Formation du personnel à la lutte contre l'incendie

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la formation du personnel susceptible
d'intervenir, en cas de sinistre, à l'usage des matériels de lutte contre l'incendie.

Chapitre 3.3. Exploitation

Article 3.3.1. Travaux

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment
celles visées à l'article 3.1.1 du présent arrêté, il est interdit d'apporter du feu sous une forme
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caractères apparents.

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi
d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'apres
délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en
respectant une consigne particulière.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
relative à la sécurité de ['installation sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il
aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces
documents sont signés par l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront
nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est
effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise
extérieure.
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Article 3.3.2. Verification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction,
portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et
de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Chapitre 3.4. Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 3.4.1. Rétentions

l. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :

dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est
inférieure à 800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une
même rétention.

Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux
pluviales s'y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d'etre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci
soient récupérées ou traitées pour prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou
du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à
l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont
stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées
de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette
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capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en
mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs.
Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En
cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un
dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles
d'etre polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie
par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la
somme :

du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de
drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe ;

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets
appropriées.

TITRE 4-A RESSOURCE EN EAU

Chapitre 4.1. Prélèvement et consommation d'eau

Article 4.1.1. Origine et approvisionnement

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et
l'exploitation des installations pour limiter la consommation en eau.

La consommation en eau de rétablissement est limitée à 1,5 m3/j et à 200 m3/an.

L'approvisionnement en eau provient du réseau public.

Article 4.1.2. Conditions de prélèvement

Les installations de prélèvement d'eau dans le réseau communal sont munies d'un dispositif de
mesure totalisateur sur chaque circuit d'alimentation.

Chapitre 4.2. Collecte

Article 4.2.1. Collecte des effluents

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir
un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes
ou des installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de
l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux,
éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de
substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de
l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et
automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. Les vannes d'isolement sont
entretenues régulièrement.
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Article 4.2.2. Collecte des eaux pluviales

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont
évacuées par un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'etre polluées, notamment par ruissellement sur les aires
d'entreposage, les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement,
aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et
envoyées dans un bassin de rétention étanche, dimensionné pour une crue décennale, d'une
capacité minimale de 60 m3. Elles sont ensuite traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat (débourbeur-déshuileur) permettant de traiter les polluants en présence.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues
atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf
justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles
visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report
de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des
décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les
bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.

Article 4.2.3. Eaux vannes

Les effluents domestiques doivent être canalisés et traités dans un dispositif d'épuration réalisé
conformément à la législation en vigueur. Dans le cas present, il s'agit d'un dispositif
d'assainissement autonome.

Chapitre 4.3. Rejets

Article 4.3.1. Compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux
polluants.

Article 4.3.2. Mesure des volumes rejetés et points de rejet

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont
aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

Article 4.3.3. Eau souterraine

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Chapitre 4.4. Valeurs limites d'émission

Article 4.4.1. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de
la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement
permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la
norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres
effluents :

pH compris entre 5,5 et 8,5 ;

13/20

Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  - Service Risque Energie et Transport -

2B-2022-06-10-00003 - APC du 13-06-2022 actualisant les prescriptions applicables à la société Casse de Calenzana pour l'exploitation

d'un centre VHU - 2B-2022-06-007 - 15/06/2022

177



Température inférieure à 30°C ;
Matières en suspension inférieuresà 35 mg/Letflux maximal inférieur à 15 kg/j ;
DCO inférieure à 125 mg/L ;

DB05 inférieure à 30 mg/L ;
Chrome hexavalent inférieur à 0,1 mg/L ;

Plomb inférieur à 0,5 mg/L ;
Hydrocarbures totaux inférieures à 5 mg/L ;

Métaux totaux inférieurs à 15 mg/L.

Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr,
NI,Zn,Sn,Cd, Hg, Fe, Al.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des
cours d'eau.

Article 4.4.2. Prevention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient
ou de cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les réseaux publics ou le milieu
naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues par le
titre 4 du présent arrêté, soit comme des déchetsdans les conditions prévues au titre 6 du présent
arrêté.

Article 4.4.3. Surveillance par I'exploitant de la pollution rejetee

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la
périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses
frais.

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 4.4.1 du
present arrêté est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de
l'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et
constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements
instantanés espacés d'une demi-heure.

Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m3/j, l'exploitant effectue
également une mesure en continu de ce débit.

Les résultats des mesures sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement
constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée
d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.4.4. Épandage

L'épandage des déchets et effluents est interdit.
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TITRE 5- PREVENTION DES NUISANCES

Chapitre 5.1. Émissions

Article 5.1.1. Prevention des nuisances odorantes

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation,
notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de
traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.

Article 5.1.2. Émissions de polluants

Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l'atmosphère, notamment les fluides contenus
dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse
dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau
de pression est contrôlable.

Le démontage des pièces provoquant des poussières (plaquettes, garnitures, disques de freins,
etc.) est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.

Article 5.1.3. Émissions dans les sols

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre 5.2. Bruit et vibration

Article 5.2.1. Aménagements

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être
à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance
pour celle-ci.

Les machines et matériels fixes seront implantés dans les zones du chantier les plus éloignées des
habitations.

Les opérations bruyantes sont interdites entre 20 heures et 8 heures.

Les prescriptions de ['arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits
émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre l du code de
['environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative
aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont
applicables.

Article 5.2.2. Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de
leurs émissions sonores.

Article 5.2.3. Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé
à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
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Article 5.2.4. Niveaux limites de bruit en limite d'exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de rétablissement les
valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :

Périodes
Jour: de7h à 22h,

(sauf dimanches et jours
fériés)

Nuit : de22hà7h,
(ainsi que dimanches et jours

fériés)

Niveau sonore limite
admissible

65 dB(A) 55 dB(A)

ArticleS.2.5. Valeurs limites d'émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une
emergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-apres, dans les zones à
emergence réglementée :

Niveau de bruit ambiant
existant dans les ZER (incluant

le bruit de rétablissement)

Emergence admissible de 7h à
22 h, sauf dimanches et jours

fériés

Emergence admissible de 22 h
à 7 h, ainsi que les dimanches

et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 5.2.6. Surveillance par I'exploitant des émissions sonores

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant
d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures
sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif
à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection
de l'environnement. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du
fonctionnement de ['installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les six ans par
une personne ou un organisme qualifié.

Article 5.2.7. Vibrations

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées en Annexe à l'arrêté ministériel du 26
novembre 2012 susvisé.

TITRE 6-DÉCHETS

Chapitre 6.1. Gestion des déchets

Article 6.1.1. Déchets produits par l'installation

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les
risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.

Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de
l'environnement.
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Article 6.1.2. Déchets entrants

Les déchets acceptés sur ['installation sont uniquement les véhicules terrestres hors d'usage.

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
Ils sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant.

Article 6.1.3. Déchets sortants

Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la
gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts
visés aux titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des
autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.

Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractères lisibles :
la nature et le code des déchets, conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code
de l'environnement ;
les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6.1.4. Registre et traçabilité

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés, pour chaque véhicule terrestre
hors d'usage reçu, les informations suivantes :

la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;
le cas échéant, l'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ;
le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ;

la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors
d'usage ;

le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du
véhicule terrestre hors d'usage ;
la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;
le nom et l'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage
dépollué.

Article 6.1.5. Brûlage

Le brûlage des déchets à fair libre est interdit.

Chapitre 6.2. Entreposage

Article 6.2.1. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution

L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à
glissières superposées (type rack).

Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est
imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et
identifiable. Elle est imperméable et munie de rétentions.
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Article 6.2.2. Entreposage des pneumatiques

Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de l'installation. La
quantité maximale entreposée ne dépasse pas 10 m3.

L'entreposage est réalisé dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie et il est
disposé à plus de 10 mètres de tout bâtiment.

Article 6.2.3. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors
d'usage

Toutes les pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont entreposés à l'abri des
intempéries.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage
(carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles
hydrauHque, liquide de refroidissement...) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif
de rétention.

Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans
des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches,
munis de rétention.

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.

L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.

Article 6.2.4. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage après dépollution

Les véhicules dépollués peuvent être empilés dans des conditions à prévenir les risques d'incendie
et d'éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.

Une zone accessible au public peut être aménagée pour permettre le démontage de pièces sur les
véhicules dépollués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opère
pendant les heures d'ouverture de l'installation. Des équipements de protection adéquats (gants,
lunettes, chaussures...) sont mis à la disposition du public.

Chapitre 6.3. Dépollution, démontage et découpage

Article 6.3.1. Généralités

L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par
l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre
traitement.

Article 6.3.2. Opération de dépollution

L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :
les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les
additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;
les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conforrriément à
l'article 5.1.2 du présent arrêté ;
le verre est retiré ;
les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;
les composants susceptibles d'exploser, comme les reservoirs GPL/GNV, les airbags ou les
prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;

18/20

Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  - Service Risque Energie et Transport -

2B-2022-06-10-00003 - APC du 13-06-2022 actualisant les prescriptions applicables à la société Casse de Calenzana pour l'exploitation

d'un centre VHU - 2B-2022-06-007 - 15/06/2022

182



les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à
carburants, sont retirés ;
les pneumatiques sont démontés ;
les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure,
cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs
catalytiques, des commutateurs au mercure et la/les batterie(s) ;
les pots catalytiques sont retires.

Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend
nécessaire.

Article 6.3.3. Opération de dépollution

L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage est distante des autres aires d'au moins 4
metres.

Les opérations de compactage sont réalisées à une distance d'au moins 10 mètres des limites de
propriété.

Ces opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués.

Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.

TITRE 7 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION

Article 7.1.1. Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du
code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affîchage de cette décision.
Par l exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui a été notifiée.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux
deux alinéas précédents.

Article 7.1.2. Publicité

1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de CALENZANA et pourra y être consultée.
2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois ;

procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
3. Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse

pendant une durée minimale d'un mois.

Article 7.1.3. Execution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la hlaute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le Maire de CALENZANA, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société « CASSE
DE CALENZANA ».

Ampliation du présent arrêté est adressée au :

Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
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Directeur des services d'incendie et de secours.
Maire de CALENZANA.

Le Préfet

François Rh^/TER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2022-05-25-00011

Arrêté préfectoral n° 2022-286 en date du 25

mai 2022. Portant modification de l�arrêté

n°2022-04-14-00001 fixant la liste des médecins

agréés généralistes et spécialistes de la

Haute-Corse pour la période du 23 mars 2022 au

23 mars 2025.
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BRES
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Autorisation vidéoprotection - Bernardini
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de la SAS « Bernardini location »

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 5 avril 2022, complétée le 10 mai, par Monsieur Jean-Baptiste GUADAGNI-
NI en vue d'obtenir l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection au bénéfice des locaux de
la SAS « Bernardini Location » situés dans le hall d’arrivée de l’aéroport de Bastia-Poretta ;

Vu le récépissé n°2022/0045 du 16 mai 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Monsieur Jean-Baptiste GUADAGNINI est autorisé à installer un système de vidéoprotec-
tion au bénéfice de la SAS « Bernardini location » sise hall d’arrivée de l’aéroport de Bastia-Poretta.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0045.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens. Le sys-
tème autorisé comporte 1 caméra intérieure.

Article 2 – La responsable du système est Monsieur Jean-Baptiste GUADAGNINI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès de Monsieur Jean-Baptiste GUADAGNINI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de la brasserie « Pietra »

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 28 mars 2022, par Monsieur Hugo SIALELLI en vue d'obtenir l’autorisation
de modifier le système de vidéoprotection de la brasserie Pietra sise route de la Marana, 20600 FU-
RIANI ;

Vu le récépissé n°2022/0043 du 31 mars 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Monsieur Hugo SIALELLI est autorisé à installer un système de vidéoprotection au béné-
fice de la brasserie « Pietra » sise route de la Marana, 20600 Furiani.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0043.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes et la prévention des at-
teintes aux biens. Le système autorisé comporte 24 caméras intérieures et 26 extérieures.
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Article 2 – La responsable du système est Madame Marina GROSS.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès de Madame Marina GROSS.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de l’établissement « Centre E.Leclerc » d’Aleria

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 5 mai 2022, complétée le 11 mai, par Madame Marine GAMBOTTI en vue
d'obtenir  l’autorisation  d’installer  un système  de  vidéoprotection  au  bénéfice  de  l’établissement
« Centre E.Leclerc » situé RT 10, 20270 ALERIA ;

Vu le récépissé n°2022/0055 du 16 mai 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       -  Madame Marine GAMBOTTI est autorisée à installer un système de vidéoprotection au
bénéfice de l’établissement « Centre E.Leclerc » sis RT 10, 20270 Aleria.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0055.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la lutte
contre la démarque inconnue. Le système autorisé comporte 29 caméras intérieures et 6 extérieures.

Article 2 – La responsable du système est Madame Marine GAMBOTTI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès de Madame Marine GAMBOTTI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection
au bénéfice de la commune de CASTELLO DI ROSTINO

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 25 mars 2022, par le Maire de Castello di Rostino en vue d'obtenir l’autori-
sation d’exploiter un système de vidéoprotection au bénéfice de sa commune ;

Vu le récépissé n°2022/0041 du 28 mars 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Maire de Castello di Rostino est autorisé à installer un système de vidéoprotection au
bénéfice de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0041.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la préven-
tion des abandons d’objets ou déchets. Le système autorisé comporte 3 caméras visionnant la voie
publique.

Article 2 – La responsable du système est le Maire de Castello di Rostino.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès du Maire de Castello di Rostino.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de la commune de CENTURI

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 7 mars 2022, par le Maire de Centuri en vue d'obtenir l’autorisation d’ex-
ploiter un système de vidéoprotection au bénéfice de sa commune ;

Vu le récépissé n°2022/0039 du 22 mars 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Maire de Centuri est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de
sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0039.
La finalité du système est la protection des bâtiments publics. Le système autorisé comporte 2 camé-
ras extérieures et 5 visionnant la voie publique.

Article 2 – La responsable du système est le Maire de Centuri.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès du Maire de Centuri.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de la commune de GALERIA

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 19 mai 2022, par le Maire de Galeria en vue d'obtenir l’autorisation d’ex -
ploiter un système de vidéoprotection au bénéfice de sa commune ;

Vu le récépissé n°2022/0056 du 23 mai 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Maire de Galeria est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice de
sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0056.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la préven -
tion des abandons d’objets ou déchets. Le système autorisé comporte 11 caméras visionnant la voie
publique.

Article 2 – La responsable du système est le Maire de Galeria.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès du Maire de Galeria.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection
au bénéfice de 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 de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 13 mai 2022, par le Maire de Santa Maria di Lota en vue d'obtenir l’autori-
sation d’exploiter un système de vidéoprotection au bénéfice de sa commune ;

Vu le récépissé n°2022/0057 du 23 mai 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Maire de Santa Maria di Lota est autorisé à installer un système de vidéoprotection au
bénéfice de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0057.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la protec-
tion des bâtiments publics. Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 35 visionnant la
voie publique.

Article 2 – La responsable du système est le Maire de Santa Maria di Lota
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès du Maire de Santa Maria di Lota.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de l’établissement « Concept Burger Biguglia »

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 27 janvier 2022, complétée le 26 avril, par Monsieur Marc-Antoine FANTI
en vue d'obtenir l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection au bénéfice de l’établisse-
ment « Concept Burger Biguglia » sis RT 20, 20620 BIGUGLIA ;

Vu le récépissé n°2022/0003 du 27 avril 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Monsieur Marc Antoine FANTI est autorisé à installer un système de vidéoprotection au
bénéfice de l’établissement « Concept Burger Biguglia » sis RT 20, 20620 Biguglia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0003.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la lutte contre la démarque inconnue et la sécuri -
té financière. Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 5 extérieures.

Article 2 – La responsable du système est Monsieur Marc Antoine FANTI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès de Monsieur Marc Antoine FANTI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice du Crédit Mutuel de Ghisonaccia

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 14 octobre 2021, complétée le 7 avril 2022, par le chargé de sécurité du
Crédit Mutuel en vue d'obtenir l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection au bénéfice de
la succursale du Crédit Mutuel sise 1795, avenue du 9 septembre, 20240 GHISONACCIA ;

Vu le récépissé n°2021/0115 du 7 avril 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Chargé de sécurité du Crédit Mutuel est autorisé à installer un système de vidéoprotec-
tion au bénéfice de l’agence du Crédit Mutuel de Ghisonaccia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2021/0115.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la protection incendie/accidents et la prévention
des atteintes aux biens. Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 2 extérieures.

Article 2 – La responsable du système est le chargé de sécurité du Crédit Mutuel.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès du chargé de sécurité du Crédit Mutuel.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de l’établissement « L’Appart »

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 26 janvier 2022, parvenue à la préfecture le 1er mars, par Monsieur Eric LI-
MONGI en vue d'obtenir l’autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection au bénéfice des lo-
caux de l’établissement « L’Appart » sis 33 bis, rue César Campinchi, 20200 BASTIA ;

Vu le récépissé n°2022/0031 du 3 mars 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Monsieur Eric LIMONGI est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice
de l’établissement « L’Appart » sis 33 bis, rue César Campinchi à Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0031.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la protec-
tion des bâtiments publics. Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 1 extérieure.

Article 2 – La responsable du système est Monsieur Eric LIMONGI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès de Monsieur Eric LIMONGI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de l’établissement « Le Pirate »

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 17 mars 2022, complétée le 11 avril, par Monsieur Jerry MONMESSIN en
vue d'obtenir l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection au bénéfice du restaurant « Le
Pirate » sis place Bardon, 20222 BRANDO ;

Vu le récépissé n°2022/0048 du 11 avril 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Monsieur Jerry MONMESSIN est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bé-
néfice de l’établissement « Le Pirate » sis place Bardon, 20222 BRANDO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0048.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens. Le sys-
tème autorisé comporte 3 caméras intérieures et 1 extérieure.

Article 2 – La responsable du système est Monsieur Jerry MONMESSIN.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 21 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès de Monsieur Jerry MONMESSIN.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de l’établissement « U Mulinu »

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée  ce jour, par  Monsieur Carl Antoine COSTA en vue d'obtenir  l’autorisation
d’installer un système de vidéoprotection au bénéfice de l’établissement « U Mulinu » sis croisement
de Moltifao, 20218 MOLTIFAO ;

Vu le récépissé n°2022/0048 du 21 avril 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       -  Monsieur Carl Antoine COSTA est autorisé à installer un système de vidéoprotection au
bénéfice de l’établissement « U Mulinu » sis croisement de Moltifao, 20218 MOLTIFAO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0048.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens. Le sys-
tème autorisé comporte 2 caméras extérieures.

Article 2 – La responsable du système est Monsieur Carl Antoine COSTA.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès de Monsieur Carl Antoine COSTA.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice des établissements « Gérin frères »

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le  25 avril 2022,  par  Monsieur Cyril GERIN en vue d'obtenir  le renouvelle-
ment de  l’autorisation d’exploiter  un système de  vidéoprotection  au  bénéfice des  établissements
« Gérin frères » sis 421, rue François Lota, ZA de Pastoreccia, 20600 BASTIA ;

Vu le récépissé n°2022/0050 du 27 avril 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - Monsieur Cyril GERIN est autorisé à installer un système de vidéoprotection au bénéfice
des établissements « Gérin frères » sis 421, rue François Lota, ZA de Pastoreccia, 20600 Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0050.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la lutte
contre la démarque inconnue. Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure et 4 extérieures.
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Article 2 – La responsable du système est Monsieur Cyril GERIN.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès de Monsieur Cyril GERIN.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de l’établissement « La Foir’fouille »

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 11 mars 2022, par Monsieur Antoine LUIGGI en vue d'obtenir l’autorisation
d’exploiter un système de vidéoprotection au bénéfice des locaux de la Foir’fouille sis route d’Aleria,
20250 CORTE ;

Vu le récépissé n°2022/0037 du 22 mars 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Monsieur Antoine LUIGGI est autorisé à installer un système de vidéoprotection au béné-
fice de l’établissement « La Foir’fouille » sis route d’Aleria, 20250 Corte.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0037.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la lutte
contre la démarque inconnue. Le système autorisé comporte 11 caméras intérieures et 4 extérieures.

Article 2 – La responsable du système est Monsieur Antoine LUIGGI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès de Monsieur Antoine LUIGGI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de la commune de SANTA REPARATA DI BALAGNA

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande parvenue à la préfecture le 4 mai 2022, déposée par le Maire de Santa Reparata di Ba-
lagna en vue d'obtenir  l’autorisation d’exploiter  un système de vidéoprotection  au bénéfice de sa
commune ;

Vu le récépissé n°2022/0052 du 5 mai 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Maire de Santa Reparata di Balagna est autorisé à installer un système de vidéoprotec-
tion au bénéfice de sa commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0052.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la protection et sécurité des points d’apport vo-
lontaire. Le système autorisé comporte 2 caméras visionnant la voie publique.

Article 2 – La responsable du système est le Maire de Santa Reparata di Balagna.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès du Maire de Santa Reparata di Balagna.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice du tabac « Le Saint Antoine » à Bastia

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 4 mai 2022, par Madame Elisabeth BALDINI en vue d'obtenir l’autorisation
d’exploiter  un système de vidéoprotection  au bénéfice du tabac « Le Saint Antoine », sis Quartier
Saint Antoine, 20200 BASTIA ;

Vu le récépissé n°2022/0051 du 5 mai 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Madame Elisabeth BALDINI est autorisée à installer un système de vidéoprotection au bé-
néfice du tabac « Le Saint Antoine » sis Quartier Saint Antoine Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0051.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens. Le sys-
tème autorisé comporte 4 caméras intérieures.
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Article 2 – La responsable du système est Madame Elisabeth BALDINI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 7 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès de Madame Elisabeth BALDINI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-9-      du 9 juin 2022
portant autorisation d’un système de vidéoprotection

au bénéfice de l’hôtel de police de BASTIA

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 et R
251-1 à R 253-4,

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de vidéoprotection,

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 28 mars 2022, par le Directeur départemental de la sécurité publique en
vue d'obtenir l’autorisation de modifier le système de vidéoprotection de l’hôtel de police ;

Vu le récépissé n°2022/0042 du 31 mars 2022 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa séance du
1er juin 2022 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er      - Le Directeur départemental de la sécurité publique est autorisé à modifier le système de
vidéoprotection de l’hôtel de police de Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2022/0042.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la défense nationale, la protection des bâtiments
publics et la prévention d’actes terroristes. Le système autorisé comporte 25 caméras intérieures, 3
extérieures et 12 visionnant la voie publique.
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Article 2 – La responsable du système est le Directeur départemental de la sécurité publique.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vi -
déoprotection et des coordonnées de la personne responsable. Toute personne intéressée peut obte-
nir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet
accès s'exerce auprès du Directeur départemental de la sécurité publique.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier déposé
et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images enregistrées
et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les
personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date de
mise en service effective des caméras.

Article 8 – Toute modification du système de vidéoprotection devra faire l'objet d'une déclaration au-
près de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manque-
ment aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du pré-
sent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la préfecture 4 mois avant
l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images et enregistre-
ments dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront conserver les
images pendant trente jours maximum sauf dans les cas où les données sont utilisées dans le cadre
d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-6-14-       du 14 juin 2022
portant autorisation de transfert

d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie
depuis la commune d’ALGAJOLA vers celle de TAGLIO ISOLACCIO

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

Vu l’arrêté n°2B-2022-06-03-00017 du 3 juin 2022 portant délégation de signature à Monsieur Yves
DAREAU, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

Vu la demande déposée par Madame Karine ZIRPOLO, en vue d'obtenir le transfert de sa licence de
débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le territoire de la commune d’AL-
GAJOLA, vers celle de TAGLIO ISOLACCIO,

Vu l'avis favorable du Maire de TAGLIO ISOLACCIO, du 26 avril 2022,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 2 mai 2022,

Vu l’avis favorable du maire d’ALGAJOLA, du 7 juin 2022,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er      - Est autorisé le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie précédem-
ment exploitée sur le territoire de la commune d’ALGAJOLA au sein de l’établissement « Casa Nos-
tra », vers la commune de TAGLIO ISOLACCIO pour y être exploitée par Monsieur Mickael ZARU, au
sein de l’établissement « L’Albore ».
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Article 2 – La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne toutes
les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article L.3332-1-1
du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir le permis d'ex -
ploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Colonel, commandant le groupement
de gendarmerie et le Maire de TAGLIO ISOLACCIO sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Yves DAREAU
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Arrêté N° 
fixant la liste des candidats au 2ème tour de scrutin des élections législatives des 12 et 19 juin 2022

dans la deuxième circonscription

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment son article R.101 ;

Vu le décret n°2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour les élections législa-
tives des 12 et 19 juin 2022 ;

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 en date du 06 décembre 2021 portant délégation de signature à
M. Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu le procès-verbal de la commission de recensement des votes de la première circonscription législa-
tive en date du 13 juin 2022 ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article R.101 du code électoral, il appartient au
Préfet d’arrêter et de publier, pour chaque circonscription législative et chaque tour de scrutin, la liste
des candidats dans l’ordre définit par leur tirage au sort ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse

ARRÊTE

Article 1er : 
La liste des candidats au deuxième tour de scrutin des élections législatives du 19 juin 2022 pour la
deuxième circonscription du département est arrêté comme suit :
N°01 M. ACQUAVIVA Jean-Félix

Remplaçante  : Mme ANDREANI Marie-Jeanne

N°02 M. CECCOLI François-Xavier

Remplaçante  : Mme ASTOLFI Hélène
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Article 2 : 
En application des dispositions combinées des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice adminis-
trative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia (Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie : 04.95.32.38.55 –
Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr – Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr)  dans  le  délai  de
deux mois à compter de sa publication.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Article 3 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse et les Maires de la deuxième circonscription 
législative du département de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse et déposé sur la table de vote le jour du scrutin.

Fait à Bastia, le 14 juin 2022

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. RAVIER
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Arrêté N° 
fixant la liste des candidats au 2ème tour de scrutin des élections législatives des 12 et 19 juin 2022

dans la première circonscription

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code électoral, notamment son article R.101 ;

Vu le décret n°2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour les élections législa-
tives des 12 et 19 juin 2022 ;

Vu l’arrêté n°2B-2021-12-06-00004 en date du 06 décembre 2021 portant délégation de signature à
M. Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu le procès-verbal de la commission de recensement des votes de la première circonscription législa-
tive en date du 13 juin 2022 ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article R.101 du code électoral, il appartient au
Préfet d’arrêter et de publier, pour chaque circonscription législative et chaque tour de scrutin, la liste
des candidats dans l’ordre définit par leur tirage au sort ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse

ARRÊTE

Article 1er : 
La liste des candidats au deuxième tour de scrutin des élections législatives du 19 juin 2022 pour la
première circonscription du département est arrêté comme suit :

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

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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N°01 M. MORGANTI Julien

Remplaçante  : Mme ALBERTINI PIETRUCCI Santa

N°02 M. CASTELLANI Michel

Remplaçante  : Mme PONZEVERA Juliette

Article 2 : 
En application des dispositions combinées des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice adminis-
trative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia (Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie : 04.95.32.38.55 –
Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr – Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr)  dans  le  délai  de
deux mois à compter de sa publication.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Article 3 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse et les Maires de la première circonscription
législative du département de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse et déposé sur la table de vote le jour du scrutin.

Fait à Bastia, le 14 juin 2022

Le Préfet,

François RAVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. RAVIER
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DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL 
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTE N° 2B-2022-                                               du         juin 2022
portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC relatives à la prévention

et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de chaleur

LE PRÉFET
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.112-1 et L.112-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales articles L.2212-2 et L.2215-1 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles articles L.116-3, L.121-6-1 et R.121-2 à R.121-12 ;

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

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

Vu l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale produites par les
établissements  de  santé  publics  ou  privés  ayant  une  activité  de  médecine  d’urgence  et  à  la  transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé
publique et dans le but de veille et de sécurité sanitaires ;

Vu l’instruction interministérielle n° DGS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/2020/82 du 29 mai 2020 relative à la 
gestion des épisodes de canicule durant la prochaine saison estivale dans un contexte de pandémie Covid-19 ;

Vu l’instruction interministérielle DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/DJEPVA/DS/DGESCO/DIHAL/2021/99
du 7 mai 2021 relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur en France métropolitaine durant la prochaine
saison estivale ;

Sur proposition du Secrétaire Général ;

ARRÊTE

Article   1  er     : Objet  
Les dispositions spécifiques ORSEC relatives à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues
de chaleur dans un contexte de pandémie Covid-19 sont approuvées et immédiatement applicables.

Article 2     : Abrogation  
L’arrêté N° N° 2B-2021-07-15-00002 du 15 juillet 2021 portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC relatives
à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés à une canicule est abrogé.

Article   3     : Exécution – Publication  
Le sous-préfet directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet de
Corte, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse, le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations, le directeur du service d’incendie et de secours  de Haute-Corse, les chefs des
services de  l’État concernés, le président du conseil  exécutif de la collectivité de Corse, les maires du département,
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.

Le préfet,

original signé

François RAVIER
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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.
Les particuliers et personnes morales de droit privé  peuvent  saisir le juge administratif, échanger des documents avec la juridiction de manière
dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.
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Arrêté n° 2B-2022-..-..-….. du .. juin 2022
portant approbation du dispositif général ORSEC relatif à l’organisation du commandement et du

centre de crise

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code de la Défense ;

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L 711-1 et suivants ;

Vu le Code de Santé Publique ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2215-1 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile  notamment son
article 3 ;

Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au dispositif ORSEC pris en application
de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

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

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

Vu l’instruction ministérielle relative au guide « Organisation territoriale de gestion des crises »
du 24 octobre 2019 ;

Vu Les avis transmis par les services et partenaires sur le projet ORSEC ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRÊTE

Article   1  er     :   Objet
Est  approuvée  la disposition  générale  ORSEC  outils  communs  sur  l’  « organisation  du
commandement et du centre de crise » du département de la Haute-Corse, telle que présentée
en annexe du présent arrêté.

Article 2 :abrogation de l’arrêté du 20 juillet 2015
Ce  nouveau  document  annule  et  remplace  la  disposition  générale  sur  l’organisation  du
commandement  et  structures  de  gestion  de  crise  approuvée  par  arrêté  préfectoral
PREF2B/CAB/SIDPC n° 8 du 20 juillet 2015
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Article 3     :Mise à jour
Conformément à l’article n° 6 du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au dispositif
ORSEC, celui-ci fait l’objet d’une révision au moins tous les cinq ans.
Cette révision porte sur l’inventaire, l’analyse des risques, les effets potentiels des menaces ainsi
que sur le dispositif opérationnel et les retours d’expérience.

Article     4     :   Exécution, Notification et Publication
Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, les sous-préfets des
arrondissements  de  Corte  et  Calvi,  le  coordonnateur  pour  la  sécurité  en  Corse,  le  directeur
départemental  du  service  d’incendie  et  de  secours  de  la  Haute-Corse,  les  chefs  des  services
concernés par la mise en œuvre du présent plan, les collectivités et autorités territoriales,  les
associations mentionnées dans le présent plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture la Haute-Corse, et consultable sur le site www.haute-corse.gouv.fr 

Article   5     :   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

original signé

François RAVIER
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Arrêté n° 2B-2022-..-..-…... du .. juin 2022
portant approbation du dispositif général ORSEC relative aux procédures de réquisitions 

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code de la Défense ;

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L 742-11 à 15 ;

Vu le Code de Santé Publique ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2215-1 ;

Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au dispositif ORSEC pris en application
de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile  notamment son
article 3 ;

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

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

Vu la circulaire ministérielle du 23 juillet 2020 relative à l’usage des réquisitions et modalités
de leur indemnisation ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRÊTE

Article   1  er     :   Objet
Sont approuvées les dispositions générales ORSEC outils communs « procédure de réquisitions »
du département de la Haute-Corse, telles que présentées en annexe du présent arrêté.

Article   2     :Mise à jour
Conformément à l’article n° 6 du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au dispositif
ORSEC, celui-ci fait l’objet d’une révision au moins tous les cinq ans.
Cette révision porte sur l’inventaire, l’analyse des risques, les effets potentiels des menaces ainsi
que sur le dispositif opérationnel et les retours d’expérience.

Article   3     :    Exécution, Notification et Publication
Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, les sous-préfets des
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arrondissements  de  Corte  et  Calvi,  le  coordonnateur  pour  la  sécurité  en  Corse,  le  directeur
départemental  du  service  d’incendie  et  de  secours  de  la  Haute-Corse,  les  chefs  des  services
concernés par la mise en œuvre du présent plan, les collectivités et autorités territoriales,  les
associations mentionnées dans le présent plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture la Haute-Corse, et consultable sur le site www.haute-corse.gouv.fr 

Article   4     :   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

original signé

François RAVIER
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Arrêté N° 2B-2022-06-15-00001 en date du 15 juin 2022
Portant constitution du jury d’examen permettant de délivrer le certificat de compétences

de formateurs en prévention et secours civiques

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de sécurité intérieure ;

Vu  le décret n°  92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif  à la formation de moniteur des premiers
secours ;

Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité ci-
vile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et
secours civiques » ;

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER
en qualité de Préfet de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n°2B-2020-11-24-003 en date du 24 novembre 2020 portant renouvellement d’habilitation
du 2ᵉ Régiment Étranger de Parachutistes de CALVI pour dispenser des formations aux premiers se-
cours ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2022-06-03-00017 portant délégation de signature à Monsieur Yves 
DAREAU, Sous-Préfet, directeur de cabinet par intérim et aux chefs de bureaux et collaborateurs du
cabinet 

Considérant  la nécessité de composer et convoquer un jury permettant de délivrer le certificat de
compétence de formateur en prévention et secours civiques ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de cabinet par intérim du Préfet de la Haute-Corse :
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ARRÊTE

Article 1er : Objet
Le jury de l’examen permettant de délivrer le certificat de compétences de formateur aux pre-
miers secours se déroulera le 17 juin 2022.

Il sera présidé par le Préfet ou son représentant.

Il est constitué comme suit :

• M. Guillaume COMAT, médecin
• M. Joao-Pedro ADAO DA SILVA, formateur des formateurs encadrement
• M. David ERSEG, formateur des formateurs
• M. Julian SAFFI, formateur des formateurs
• M. Kevin COQUE, formateur aux premiers secours

Article 2 : 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.  Les particuliers et
personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des documents avec la
juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via  l’application
télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Article 3 : Exécution et Publication
Le Directeur de cabinet par intérim du Préfet de la Haute-Corse est chargé 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 Sous-Préfet,
ORIGINAL SIGNE

Yves DAREAU
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