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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

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

la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASTAGNICCIA CASINCA
 sur la commune de SORBO OCAGNANO

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  juillet  2022  de  la  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DE  LA
CASTAGNICCIA  CASINCA,  représentée  par  son  Président,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  SORBO  OCAGNANO  (Pinarello) pour
l’installation d’un tapis d’accès pour personnes à mobilité réduite et mise à disposition d’un
mobichair, pour une superficie de 75 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-2022-07-04-00001 du 4 juillet 2022 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 les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-08-03-00002 - Arrêté portant AOT du DPM à la communauté de Communes de

la Castagniccia Casinca, à Sorbo Ocagnano, pour la saison 2022 - 2B-2022-08-004 - 11/08/2022 16



ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASTAGNICCIA CASINCA, représentée par son Président, est
autorisée,  à  titre  essentiellement précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine public
maritime, à SORBO OCAGNANO (Pinarello), pour l’opération suivante :

Installation  d’un  tapis  d’accès  pour  personnes  à  mobilité  réduite  et  mise  à  disposition  d’un
mobichair, pour une superficie de 75 m².

ARTICLE 2 : - DURÉE 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 SEPTEMBRE.

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

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.

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 :  

•• Néant.Néant.
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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.

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. 
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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 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 et le maire de Sorbo Ocagnano sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-07-20-
en date du 20 juillet 2022

a�ribuant une habilita�on sanitaire à Madame Agnès DEMONGEOT

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment ses ar�cles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-
1 à R. 203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le
décret n° 2003-768 du 13 août 2003, rela�f à l'exécu�on des mesures de prophylaxie collec�ve des
maladies des animaux ; 

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'État dans les régions et départements et notamment son ar�cle 43 ; 

Vu le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État,
les cours administra�ves d’appel et les tribunaux administra�fs ;

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

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 rela�f aux condi�ons d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2021 nommant
Monsieur Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ; 

1 de 3

Direc�on départementale
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la

protec�on des popula�ons
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Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-29-00001 du 29 avril 2022 portant subdéléga�on de signature
(actes administra�fs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et à Monsieur
Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse;

Vu la demande présentée par Madame Agnès DEMONGEOT née le 19 décembre 1956 à Reims et
domiciliée à BASTIA ;

Considérant que Madame Agnès DEMONGEOT remplit les condi�ons permeHant l'aHribu�on de
l'habilita�on sanitaire;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1 : L'habilita�on sanitaire prévue à l'ar�cle L. 203-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me
susvisé est aHribuée pour une durée de cinq ans dans le département de la Haute-Corse à Madame
Agnès DEMONGEOT, Docteur vétérinaire, administra�vement domiciliée à BASTIA et inscrite sous le
numéro na�onal 4166 au Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Ar�cle 2 : Madame Agnès DEMONGEOT s'engage à respecter les prescrip�ons techniques,
administra�ves et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de préven�on, de
surveillance ou de luHe prescrites par l'autorité administra�ve et des opéra�ons de police sanitaire
exécutées en applica�on de l'ar�cle L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Mari�me.

Ar�cle 3 : Madame Agnès DEMONGEOT pourra être appelée par le Préfet de ses départements
d'exercice pour la réalisa�on d'opéra�ons de police sanitaire au sein des lieux de déten�on ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces
opéra�ons en applica�on des disposi�ons de l'ar�cle L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Mari�me. 

Ar�cle 4 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilita�on sanitaire
entraînera l'applica�on des disposi�ons prévues aux ar�cles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du Code
Rural et de la Pêche Mari�me.

Ar�cle 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
no�fica�on, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté
alimentaire, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal administra�f de Bas�a. 

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.
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Ar�cle 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on,
Le Directeur Départemental adjoint de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse

Pierre HAVET

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-07-25-
en date du 25 juillet 2022

a�ribuant une habilita�on sanitaire à Madame Pauline VANDERBEEK

Le Préfet de la Haute-Corse,

Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment ses ar�cles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-

1 à R. 203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le

décret n° 2003-768 du 13 août 2003, rela�f à l'exécu�on des mesures de prophylaxie collec�ve des

maladies des animaux ; 

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 départements et notamment son ar�cle 43 ; 

Vu le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’Etat,

les cours administra�ves d’appel et les tribunaux administra�fs ;

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

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 rela�f aux condi�ons d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame

Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant

Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de l’Emploi, du Travail, des

Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2021 nommant

Monsieur Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant déléga�on de signature

à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités

et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-29-00001 du 29 avril 2022 portant subdéléga�on de signature

(actes administra�fs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de

l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et à Monsieur

Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse;

Vu la demande présentée par Madame Pauline VANDERBEEK née le 25 janvier 1993 à OGgnies et

domiciliée à VILLE DI PIETRABUGNO ;

Considérant que Madame Pauline VANDERBEEK remplit les condi�ons permeHant l'aHribu�on de

l'habilita�on sanitaire;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1 : L'habilita�on sanitaire prévue à l'ar�cle L. 203-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me

susvisé est aHribuée pour une durée de cinq ans dans le département de la Haute-Corse à Madame

Pauline VANDERBEEK, Docteur vétérinaire, administra�vement domiciliée à VILLE DI PIETRABUGNO et

inscrite sous le numéro na�onal 36154 au Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région

PACA - Corse.

Ar�cle 2 : Madame Pauline VANDERBEEK s'engage à respecter les prescrip�ons techniques,

administra�ves et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de préven�on, de

surveillance ou de luHe prescrites par l'autorité administra�ve et des opéra�ons de police sanitaire

exécutées en applica�on de l'ar�cle L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Mari�me.

Ar�cle 3 : Madame Pauline VANDERBEEK pourra être appelée par le Préfet de ses départements

d'exercice pour la réalisa�on d'opéra�ons de police sanitaire au sein des lieux de déten�on ou des

établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces

opéra�ons en applica�on des disposi�ons de l'ar�cle L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Mari�me. 

Ar�cle 4 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilita�on sanitaire

entraînera l'applica�on des disposi�ons prévues aux ar�cles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du Code

Rural et de la Pêche Mari�me.

Ar�cle 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa

no�fica�on, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté

alimentaire, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal administra�f de Bas�a. 

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site

www.telerecours.fr.
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Ar�cle 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de

l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes

administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on,

Le Directeur Départemental adjoint de

l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse

Pierre HAVET

Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-07-04-
en date du 4 juillet 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de M. ANTONIOTTI François-Marie

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre Na�onal 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’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on 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 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on 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 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2021 nommant
Monsieur Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-29-00001 du 29 avril 2022 portant subdéléga�on de signature
(actes administra�fs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et à Monsieur
Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on
des Popula�ons de la Haute-Corse;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2020-08-24-005 du 24 août 2020 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine de M. ANTONIOTTI François-Marie
– EDE : 20 339 004 ;

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 05/05/2022 pour le test de dépistage par interféron
gamma réalisé par la Clinique vétérinaire ACVET sur l’ensemble des bovins de l’exploita�on de
M.  ANTONIOTTI François-Marie -  N°EDE  20 339 004; 

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploita�on de M. ANTONIOTTI François-Marie - N°EDE 20 339 004

sise 20259 VALLICA 

au regard de la tuberculose bovine est levée.
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La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2020-08-24-005 du 24 août 2020 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de M. ANTONIOTTI François-
Marie, EDE 20 339 004 est abrogé.

Ar�cle 3 : Exécu�on :

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 Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
VALLICA, la clinique vétérinaire ACVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse et
transmis à M. ANTONIOTTI François-Marie.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

Le Directeur Départemental adjoint de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse

Pierre HAVET
Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-07-04-
en date du 4 juillet 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de M. ANTONIOTTI Leonard

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre Na�onal 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’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on 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 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on 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 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2021 nommant
Monsieur Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-29-00001 du 29 avril 2022 portant subdéléga�on de signature
(actes administra�fs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et à Monsieur
Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on
des Popula�ons de la Haute-Corse;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-02-09-00005 du 09 février 2022 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine de M. ANTONIOTTI Léonard
– EDE : 20 339 002 ;

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 01/07/2022 par le laboratoire du Gard pour les analyses
réalisées post-mortem sur la carcasse du bovin iden�fié FR2005305738 abaCu le 28/03/2022 à l’abaCoir
de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°220401001588) ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploita�on de M. ANTONIOTTI Léonard - N°EDE 20 339 002

sise 20259 VALLICA 

au regard de la tuberculose bovine est levée.
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La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-02-09-00005 du 9 février 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de M. ANTONIOTTI Léonard,
EDE 20 339 002 est abrogé.

Ar�cle 3 : Exécu�on :

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 Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
VALLICA, la clinique vétérinaire ACVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse et
transmis à M. ANTONIOTTI Léonard.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

Le Directeur Départemental adjoint de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse

Pierre HAVET
Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-07-04-
en date du 4 juillet 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de M. FERRARI Jean-Jacques

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre Na�onal 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’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on 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 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on 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 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2021 nommant
Monsieur Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-29-00001 du 29 avril 2022 portant subdéléga�on de signature
(actes administra�fs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et à Monsieur
Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on
des Popula�ons de la Haute-Corse;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-04-25-00024 du 25 avril 2022 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine de M. FERRARI Jean-Jacques
– EDE : 20 143 101 ;

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 01/07/2022 par le laboratoire du Gard pour les analyses
réalisées post-mortem sur la carcasse du bovin iden�fié FR2005171262 abaCu le 03/05/2022 à l’abaCoir
de Ponte-Leccia (rapport d’essai N°220510002423) ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploita�on de M. FERRARI Jean-Jacques  - N°EDE 20 143 101

sise 20 230 LINGUIZZETTA

au regard de la tuberculose bovine est levée.
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La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-04-25-00024 du 25 avril 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de M. FERRARI Jean-Jacques,
EDE 20 143 101 est abrogé.

Ar�cle 3 : Exécu�on :

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 Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
LINGUIZZETTA, la clinique vétérinaire de FOLELLI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la
Haute-Corse et transmis à M. FERRARI Jean-Jacques.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

Le Directeur Départemental adjoint de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse

Pierre HAVET
Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N°2B-2022-07-08-
en date du 08 juillet 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de Mme PAPI Muriel

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre Na�onal 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’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on 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 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on 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 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2021 nommant
Monsieur Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-29-00001 du 29 avril 2022 portant subdéléga�on de signature
(actes administra�fs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et à Monsieur
Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on
des Popula�ons de la Haute-Corse;

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

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-03-25-00008 du 25 mars 2022 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine de Mme PAPI Muriel
– EDE : 20 290 016 ;

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 10/05 et 07/07/2022 pour les tests de dépistage par
interféron gamma réalisé par la Clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc sur le bovin FR2005245414 de
l’exploita�on de Mme PAPI Muriel -  N°EDE  20 290 016 ; 

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploita�on de Mme PAPI Muriel - N°EDE 20 290 016

sise 20 226 SPELONCATO

au regard de la tuberculose bovine est levée.
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La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-03-25-00008 du 25 mars 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mme PAPI Muriel,
EDE 20 290 016 est abrogé.

Ar�cle 3 : Exécu�on :

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 Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de
SPELONCATO, la clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la
Haute-Corse et transmis à Mme PAPI Muriel.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

Le Directeur Départemental adjoint de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse

Pierre HAVET
Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

ARRÊTÉ N°2B-2022-07-20-

en date du 20 juillet 2022

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

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu la direc�ve du Conseil du 13 juillet 1992 n° 92/65/CEE modifiée définissant les condi�ons de police
sanitaire régissant les échanges et les importa�ons dans la communauté d’animaux, de spermes,
d’ovules, d’embryons non soumis, en ce qui concerne les condi�ons de police sanitaire, aux
réglementa�ons communautaires spécifiques visées à l’annexe A sec�on I de la direc�ve 90/425/CEE ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment ses ar�cles L.212-10 rela�f à l’iden�fica�on des
carnivores domes�ques, L.223-1 à L.223-17 rela�fs à la police sanitaire et plus par�culièrement la rage,
L.236-1, L.236-8, L.236-9 et L.236-10 rela�fs aux importa�ons, échanges au sein de l’union européenne
et exporta�ons, L.237-3, R.223-31 à R.223-36 et R.228-8 rela�fs aux disposi�ons pénales s’y
rapportant ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État,
les cours administra�ves d’appel et les tribunaux administra�fs et portant autres disposi�ons ;

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

Vu l’arrêté du 9 juin 1994 modifié rela�f aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de
semences et embryons et à l’organisa�on des contrôles vétérinaires ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les condi�ons du déroulement de la forma�on requise pour
l’obten�on de l’aDesta�on d’ap�tude prévue à l’ar�cle L. 211-13-1 du Code Rural ;
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Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 rela�f aux condi�ons de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l’Union européenne ainsi que les importa�ons et les
mouvements non commerciaux en provenance d’un pays �ers de certains carnivores ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2021 nommant
Monsieur Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-29-00001 du 29 avril 2022 portant subdéléga�on de signature
(actes administra�fs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et à Monsieur
Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse;

Considérant que l’animal a été introduit sans un vaccin an�rabique valide ;

Considérant que l’animal vient du Portugal, pays indemne de rage ;

Considérant que l’animal ne répond pas aux condi�ons sanitaires requises pour être introduit sur le
territoire na�onal, et notamment vis-à-vis de la préven�on contre la rage ;

Considérant que la période d’incuba�on de la rage est fixée à 6 mois par l’Organisa�on Mondiale de la
Santé Animale (OMSA) ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Mise sous surveillance

Le chien SARRA, de sexe femelle, iden�fié par transpondeur électronique : 620 090 000 029 368

appartenant à Madame GIANELLI Agnès, demeurant Casamozza 20290 LUCCIANA

est suscep�ble de cons�tuer un danger pour la santé des personnes et des animaux selon les termes du
Code Rural et de la Pêche Mari�me susvisés, notamment vis-à-vis de la rage.
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Il est placé sous la surveillance du Dr SANTONI Armelle et de la Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

PRESCRIPTIONS SANITAIRES

Ar�cle 2 : Mesures applicables

1) Le contrôle de l’iden�fica�on par le vétérinaire sanitaire ou la réalisa�on de celle-ci si elle n’a pas été
réalisée ;

2) La présenta�on 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 20 juillet 2022, avec transmission du rapport de visite à la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-
Corse ;

3) L’interdic�on de cession à �tre gratuit ou onéreux ;

4) L’isolement et l’absence de contact avec des animaux sensibles à la rage, en par�culier les
carnivores ;

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

6) L’obliga�on d’être tenu en laisse et muselé ou enfermé dans un panier ou une cage lors de ses
sor�es ;

7) Toute sor�e de la commune avec l’animal est interdite, sans autorisa�on de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-
Corse ;

8) Il est interdit, pendant ceDe 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 autorisa�on écrite de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de
la Haute-Corse ;

9) Le signalement de tout changement de comportement, de toute appari�on d’un signe de maladie et
la présenta�on de l’animal, sans délai au vétérinaire sanitaire désigné ;

10) Si l’animal meurt, quelle que soit la cause de la mort, ceDe informa�on 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 Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

11) Le signalement de la dispari�on de l’animal à la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

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

Ar�cle 3 : Mesures complémentaires

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

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures

Selon l'ar�cle L. 228-3 du Code Rural, est puni d'une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de
deux ans le fait, par inobserva�on des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre
involontairement une épizoo�e. 

Selon l'ar�cle 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 condi�ons sanitaires ou ayant trait à la protec�on des animaux prévues à l'ar�cle
L.236-1.

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

DISPOSITIONS FINALES

Ar�cle 5 : Validité

Cet arrêté est en vigueur pendant 6 mois à compter de la date de début de la surveillance soit jusqu’au
20 janvier 2023.

Ar�cle 6 : Délais et voies de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de la
no�fica�on 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 la Souveraineté
Alimentaire - Direc�on Générale de l’Alimenta�on - 251, rue de Vaugirard - 75236 PARIS Cedex 15 ;

• recours judiciaire auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.

Aucune de ces voies de recours ne suspend l’applica�on 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 récep�on par l’administra�on de votre
recours, celui-ci doit être considéré comme rejeté (décision implicite de rejet). En cas de rejet, le
Tribunal Administra�f de Bas�a – Villa Montépiano – 20407 Bas�a peut être saisi d’un recours
conten�eux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la décision de rejet.

Le recours conten�eux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision ; il doit également être
écrit et exposer votre argumenta�on juridique à ce non-respect.
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Ar�cle 7 : Exécu�on

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Maire de la commune de LUCCIANA, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Dr SANTONI
Armelle, vétérinaire sanitaire désignée pour la surveillance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la
Haute-Corse et transmis à Madame GIANELLI.

Pour le Préfet et par déléga�on,
Le Directeur Départemental adjoint de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse

Pierre HAVET
Original signé : Pierre HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

ARRÊTÉ N°2B-2022-07-26-

en date du 26 juillet 2022

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

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu la direc�ve du Conseil du 13 juillet 1992 n° 92/65/CEE modifiée définissant les condi�ons de police
sanitaire régissant les échanges et les importa�ons dans la communauté d’animaux, de spermes,
d’ovules, d’embryons non soumis, en ce qui concerne les condi�ons de police sanitaire, aux
réglementa�ons communautaires spécifiques visées à l’annexe A sec�on I de la direc�ve 90/425/CEE ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment ses ar�cles L.212-10 rela�fs à l’iden�fica�on
des carnivores domes�ques, L.223-1 à L.223-17 rela�fs à la police sanitaire et plus par�culièrement la
rage, L.236-1, L.236-8, L.236-9 et L.236-10 rela�fs aux importa�ons, échanges au sein de l’union
européenne et exporta�ons, L.237-3, R.223-31 à R.223-36 et R.228-8 rela�fs aux disposi�ons pénales
s’y rapportant ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État,
les cours administra�ves d’appel et les tribunaux administra�fs et portant autres disposi�ons ;

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

Vu l’arrêté du 9 juin 1994 modifié rela�f aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de
semences et embryons et à l’organisa�on des contrôles vétérinaires ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les condi�ons du déroulement de la forma�on requise pour
l’obten�on de l’aDesta�on d’ap�tude prévue à l’ar�cle L. 211-13-1 du Code Rural ;
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Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 rela�f aux condi�ons de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l’Union européenne ainsi que les importa�ons et les
mouvements non commerciaux en provenance d’un pays �ers de certains carnivores ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2021 nommant
Monsieur Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-29-00001 du 29 avril 2022 portant subdéléga�on de signature
(actes administra�fs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et à Monsieur
Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse;

Considérant que l’animal a été introduit sans un vaccin an�rabique valide ;

Considérant que l’animal vient du Portugal, pays indemne de rage ;

Considérant que l’animal ne répond pas aux condi�ons sanitaires requises pour être introduit sur le
territoire na�onal, et notamment vis-à-vis de la préven�on contre la rage ;

Considérant que la période d’incuba�on de la rage est fixée à 6 mois par l’Organisa�on Mondiale de la
Santé Animale (OMSA) ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Mise sous surveillance

Le chien GUCCI, de sexe mâle, iden�fié par transpondeur électronique : 620 096 310 111 482

appartenant à Madame Rossana Rafaëla Oliveira MARQUES demeurant Résidence Ste Anne Bat B
20270 ALERIA

est suscep�ble de cons�tuer un danger pour la santé des personnes et des animaux selon les termes du
Code Rural et de la Pêche Mari�me susvisés, notamment vis-à-vis de la rage.
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Il est placé sous la surveillance du Dr VASSEUR Dorothée (n°Ordre 20001) et de la Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de Haute-
Corse.

PRESCRIPTIONS SANITAIRES

Ar�cle 2 : Mesures applicables

1) Le contrôle de l’iden�fica�on par le vétérinaire sanitaire ou la réalisa�on de celle-ci si elle n’a pas été
réalisée ;

2) La présenta�on 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 26 juillet 2022, avec transmission du rapport de visite à la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-
Corse ;

3) L’interdic�on de cession à �tre gratuit ou onéreux ;

4) L’isolement et l’absence de contact avec des animaux sensibles à la rage, en par�culier les
carnivores ;

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

6) L’obliga�on d’être tenu en laisse et muselé ou enfermé dans un panier ou une cage lors de ses
sor�es ;

7) Toute sor�e de la commune avec l’animal est interdite, sans autorisa�on de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-
Corse ;

8) Il est interdit, pendant ceDe 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 autorisa�on écrite de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de
la Haute-Corse ;

9) Le signalement de tout changement de comportement, de toute appari�on d’un signe de maladie et
la présenta�on de l’animal sans délai au vétérinaire sanitaire désigné ;

10) Si l’animal meurt, quelle qu’en soit la cause de la mort, ceDe informa�on 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 Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

11) Le signalement de la dispari�on de l’animal à la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

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

Ar�cle 3 : Mesures complémentaires

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

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures

Selon l'ar�cle L. 228-3 du Code Rural, est puni d'une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de
deux ans le fait, par inobserva�on des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre
involontairement une épizoo�e. 

Selon l'ar�cle 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 condi�ons sanitaires ou ayant trait à la protec�on des animaux prévues à l'ar�cle
L.236-1.

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

DISPOSITIONS FINALES

Ar�cle 5 : Validité

Cet arrêté est en vigueur pendant 6 mois à compter de la date de début de la surveillance soit jusqu’au
26 janvier 2023.

Ar�cle 6: Délais et voies de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de la
no�fica�on 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 la Souveraineté
Alimentaire - Direc�on Générale de l’Alimenta�on - 251, rue de Vaugirard - 75236 PARIS Cedex 15 ;

• recours judiciaire auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.

Aucune de ces voies de recours ne suspend l’applica�on 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 récep�on par l’administra�on de votre
recours, celui-ci doit être considéré comme rejeté (décision implicite de rejet). En cas de rejet, le
Tribunal Administra�f de Bas�a – Villa Montépiano – 20407 Bas�a peut être saisi d’un recours
conten�eux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la décision de rejet.

Le recours conten�eux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision ; il doit également être
écrit et exposer votre argumenta�on juridique à ce non-respect.
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Ar�cle 7 : Exécu�on

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le Maire de la
commune d’ALERIA, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-
Corse, le Dr VASSEUR Dorothée, vétérinaire sanitaire désignée pour la surveillance, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse et transmis à Madame Rossana Rafaëla Oliveira
MARQUES.

Pour le Préfet et par déléga�on,
Le Directeur Départemental adjoint de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse

Pierre HAVET
Original signé : Pierre HAVET
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Direction Départementale 

de l’Emploi, du Travail, des Solidarités 
 et de la Protection des Populations 

 

 

 

DDETSPP de HAUTE-CORSE 

 

Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP914816434 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 

et D.7233-1 à D.7233-5; 

 

Le préfet de la Haute-Corse 

 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETSPP de la 

Haute-Corse, le 14 juillet 2022 par Monsieur ERIC DUVAUCHELLE en qualité de Président, pour 

l'organisme AAL DEVELOPPEMENT dont l'établissement principal est situé 3725 A Route D'Antisanti 

20270 ALERIA et enregistré sous le N° SAP914816434 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions 

des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions 

prévues par ces articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 

dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 

R.7232-22 du code du travail. 

 

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Fait à Bastia, le 01 août 2022 

Original signé par 

 

pour le Préfet, et par délégation,  

pour La Directrice départementale,  

Le Directeur adjoint de l’emploi,  

du travail, des solidarités et 

 de la protection des populations 

Pierre Havet 
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 

DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Corse ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre 

chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue 

Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication auprès du Tribunal Administratif de BASTIA MONTEPIANO 20200 BASTIA. 

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible 

sur le site internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet 

implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Arrêté de délégation de signature au responsable du pôle pilotage et ressources
L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Haute-Corse ,

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;

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

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril  2008 relatif  à la  direction générale des finances
publiques ;

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

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

Vu  le  décret  n°2012-1246  du  07  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique  ;

Vu l’arrêté  du 09 juin  2010 portant  création  de  la  direction départementale  de la
Haute-Corse ;

Vu le décret du 11 février 2021 portant promotion de M. Ludovic ROBERT au grade
d’administrateur général des finances publiques et le nommant dans les fonctions de
directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 19 février 2021
portant installation de M. Ludovic ROBERT à la direction départementale des finances
publiques de la Haute-Corse à compter du 1er mars 2021 ;

ARRÊTE

Article 1 :Délégation de signature est donnée à :
• M.  Olivier  JACQUES,  Administrateur  des  Finances  publiques  adjoint,

responsable du Pôle pilotage et ressources.
à  l’effet  de  me  suppléer  dans  l’exercice  de  mes  fonctions  et  de  signer,  seuls,  ou
concurremment avec moi, sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions
expressément prévues par la réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux
affaires qui s’y rattachent. 

Il est également autorisé à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Corse
Square Saint-Victor
20200 BASTIA
Téléphone : 04 95 32 81 46
Mél. : ddfip2b@dgfip.finances.gouv.fr

Bastia, le 5 Août 2022
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Article 2 : Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à
l’exercice des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 11
du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié.

Article 3 : Le présent arrêté abroge toute décision antérieure et il d’effet immédiat ;

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental des Finances
Publiques de la Haute-Corse

Ludovic ROBERT
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Service eau-biodiversité-forêt
Unité eau

Arrêté N° 
en date du 09 août  2022

Mettant en demeure la communauté de communes Ile-Rousse - Balagne de mettre aux normes le
système de traitement des eaux usées de la commune de Feliceto

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu  le code de  l’environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à
R.214-56 ;

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment les  articles  L.2224-6,  L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

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

Vu  l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  13 mai  2022 nommant
Madame Muriel  JOER LE CORRE, ingénieure générale des ponts,  des eaux et des forêts de classe
normale, directrice départementale des territoires de la Haute-Corse ;

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

Vu  l’arrêté  n°  2B-2022-06-29-00002  en  date  du  29  juin  2022  portant  délégation  de  signature  à
Madame Muriel  JOER LE CORRE, ingénieure générale des ponts,  des eaux et des forêts de classe
normale, directrice départementale des territoires de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-03-18-00005 en date du 18 mars 2021 portant
délégation de  signature  à  Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration de  l’État,
directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

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

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Vu  la directive européenne 91/271/CC du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires
urbaines dite DERU ;

Vu  l’arrêté interministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectifs et aux
installations  d’assainissement  non  collectif  à  l’exception  des  installations  d’assainissement  non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2008-157-6  en  date  du  5  juin 2008  portant  prescriptions  spécifiques  à
déclaration  en  application  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  concernant  la  station
d’épuration de Feliceto sur la commune de Feliceto ;

Vu le rapport des analyses effectuées le 24 novembre 2020 ;

Vu le rapport de manquement administratif adressé à la commune de Feliceto le 2 février 2021 relatif
au défaut d’entretien du système d’assainissement de la commune de Feliceto ;

Vu les courriers d’information de la non-conformité du système d’assainissement des eaux résiduaires
urbaines de l’agglomération d’assainissement de Feliceto à la DERU et à l’arrêté préfectoral n°2008-
157-6 adressés à la communauté de communes le 1 octobre 2019, le 27 août 2020 et le 6 août 2021 ;

Vu les résultats du bilan 24h commandé par la direction départementale des territoires de Haute-
Corse et réalisé du 26 au 27 juillet 2021 ;

Vu l’absence de réponse de la communauté de communes Ile-Rousse - Balagne aux courriers et  au
rapport de manquement administratif ;

Considérant que les performances minimales de traitement de la  station de traitement des eaux
usées (STEU) de  Feliceto ne respectent pas les obligations réglementaires de la DERU et de l’arrêté
préfectoral n°2008-157-6 ;

Considérant qu’en cas d’inobservation des dispositions prévues par le code de l’environnement ou les
règlements  et  décisions  individuelles  pris  pour  leur  application,  le  préfet  met  en  demeure  d’y
satisfaire dans un délai déterminé ;

Considérant  que  la  commune  de  Feliceto n’a  pas  respecté  le  délai  octroyé  dans  le  rapport  de
manquement administratif soit quinze jours à compter de la réception de ce document ;

Sur proposition de la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE

Article 1 : mise aux normes du système d’assainissement

La communauté de communes Ile-Rousse - Balagne est mise en demeure d’engager, dans des délais
contraints n’excédant pas  6 mois, les travaux de mise aux normes de la STEU de Feliceto conformé-
ment aux exigences techniques fixées par l’arrêté du 21 juillet 2015 visé supra, ce afin d’obtenir des
performances de traitement des eaux usées qui répondent aux exigences fixées par les dispositions
de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°2008-157-6.

Article 2 : échéancier de travaux

La communauté de communes Ile-Rousse - Balagne doit communiquer à la direction départementale
des territoires un échéancier des travaux à mener pour la mise aux normes de la STEU,  sous un délai
de 2 mois.
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Article 3 : sanctions administratives

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la communauté de communes Ile-Rousse -
Balagne s’expose, conformément aux dispositions du I de l’article L.171-8 du code de l’environnement,
à une ou plusieurs des sanctions administratives mentionnées au II de l’article L.171-8 du même code.

Article 4 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 : publicité
Le  présent  arrêté  est  notifié  à  la  communauté  de  communes  Ile-Rousse  -  Balagne.  En  vue  de
l’information du public et conformément à l’article R.214-49 du code de l’environnement, il est publié
au recueil  des actes administratifs de la préfecture  de la Haute-Corse et consultable sur son site
internet http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant un période d’au moins six mois.

Article 5 : voies et délais de recours

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia, dans
un délai de deux mois à partir de la date de notification ou de publication de la décision (article R421-
1 du code de justice administrative).

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

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux (article R.181-50 al.7).

Article 6 : exécution

Le  secrétaire  général  de la préfecture, le  directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse,  le  directeur  inter-régional  PACA-CORSE  de  l’office  français  de  la  biodiversité  et  le
président de la communauté de communes d’Ile-Rousse - Balagne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                    Le Préfet

Original signé par Yves DAREAU
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Service juridique et coordination
Unité coordination

Arrêté portant agrément de l’association « U Levante »
au titre des associations de protection de l'environnement

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 à R. 141-20 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-07-04-00001 du 4 juillet 2022 portant délégation de signature à
Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande d’agrément présentée le 26 avril 2022 par l’association « U Levante » dans le cadre
géographique régional, complétée le 7 mai 2022 ;

Vu l'avis favorable du Procureur Général près la Cour d'Appel de Bastia en date du 21 juin 2022 ;

Vu l'avis favorable du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement en
date du 26 juillet 2022 ;

Considérant que  cette  association,  créée  depuis  36  ans,  veille  au  respect  de  la  légalité  par  les
personnes publiques ou privées dans le domaine de l’environnement, promeut et veille à la diffusion
et au développement d’une information environnementale et sanitaire vraie et loyale ;

Considérant  qu’elle  veille  à  la  protection les espaces,  ressources,  milieux et  habitats  naturels,  les
espèces animales et végétales, à la diversité et aux équilibres écologiques fondamentaux, l’eau, l’air,
les sols, les paysages et le cadre de vie ;

Considérant  aussi  qu’elle  promeut  les  énergies  renouvelables  dans  le  cadre  d’un  développement
maîtrisé, qu’elle favorise la valorisation des déchets par la collecte sélective et le recyclage ainsi que
l’élimination des décharges sauvages ;  l’aménagement du territoire harmonieux et équilibré (entre
l’intérieur et le littoral) ;
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Considérant  que  l’association,  du  fait  de  son  habilitation,  siège  au  sein  de  diverses  instances
consultatives  régionales  ou  départementale  (CTPENAF,  CTOA,  Conseil  des  Sites,  CESEC,  comité  de
bassin), et participe à divers comités scientifiques et techniques (Port de Bastia, Comité de gestion du
PNMCCA,  COPIL  Natura  2000  de  la  Revellata)  ou  aux  conseils  d’administration  de  l’Office  de
l’Environnement et de Qualitair Corse.

Considérant ainsi qu’elle s’implique dans les grands débats régionaux ayant pour objet la préservation
de l’environnement, l’aménagement harmonieux du territoire et le développement durable ;

Considérant que la demande présentée répond aux conditions requises par les dispositions du code
de l’environnement susvisées ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE :

Article 1er :
L'agrément de  l’association « U  Levante »,  dont  le  siège  social  est  situé  RT  20  -  U  Muchjelline  -
commune de Corte (20250), est délivré au titre de la protection de l’environnement.

Article 2 :
L’agrément est accordé dans le cadre régional pour une durée de cinq ans.

Article 3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture 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.

Fait à Bastia, le 05 août 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Yves DAREAU
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté

Égalité
Fraternité

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

de Corse

Arrêté n° du
portant mise en demeure de la société « SARL BALAGNE RECYCLAGE » pour

l'exploitation d'installations classées sises 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 de l'environnement, en particulier son article L. 171-8 ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux

installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n°2780 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n°2710-2 ;

Vu ['arrêté ministériel du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique 2791 ;

Vu le récépissé de déclaration n°2014-07 du 30 juin 2014 ;
Vu la preuve de dépôt n°A-l-LN6PCBTX15 du 28 janvier 2021 ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 23 juin 2022, relatif aux

constats réalisés le 16 juin 2022, et transmis à la société « SARL BALAGNE RECYCLAGE » en
date du 1er juillet 2022, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de
['environnement ;

Vu les observations de la société « SARL BALAGNE RECYCLAGE » formulées par transmission
en date du 11 juillet 2022 ;

Considérant que l'installation de compostage exploitée par la société « SARL BALAGNE
RECYCLAGE » ne comporte aucune aire imperméable et que l'exploitant ne peut ainsi pas
récupérer les eaux de ruissellement y ayant transité ni les jus et les éventuelles eaux de
procédé, ce qui n'est pas conforme au point 2.1.1 de ['Annexe l à l'arrêté ministériel du 12
juillet 2011 susvisé;

Considérant que l'installation de compostage n'est pas ceinte d'une clôture permettant d'interdire
toute entrée non autorisée sur le site, ce qui n'est pas conforme au point 3.2 de l'Annexe l à
['arrêté ministériel du 12 juillet 2011 susvisé ;

Considérant que la société « SARL BALAGNE RECYCLAGE » n'a pris aucune mesure pour lutter
contre les proliférations d'insectes et de rongeurs et qu'elle n'a pas débroussaillé le site, ce
qui n'est pas conforme au point 3.4 de l'Annexe l à l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011
susvisé ;

Considérant que la société « SARL BALAGNE RECYCLAGE » n'a pas fait réaliser de nouveaux
contrôles périodiques concernant les installations visées par les rubriques 2710-2 et 2791-2
de la nomenclature des installations classées, dans les délais prévus par la réglementation
en vigueur, malgré desnon-conformités majeures identifiées le 6 janvier 2016, ce qui n'est
pas conforme aux articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de ['environnement ;
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Considérant que face à ces manquements et afin de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1
du code de l'environnement, il convient de faire application des dispositions de l'article L.
171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société « SARL BALAGNE
RECYCLAGE » de se conformer aux points 2.1.1, 3.2 et 3.4 de l'Annexe l à l'arrêté
ministériel du 12 juillet 2011 susvisé ainsi qu'aux articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de
l'environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1

Pour l'exploitation des installations visées par les rubriques 2780, 2710-2 et 2791-2 de la
nomenclature des installations classées sises sur la commune de CALVI et mentionnées par le
récépissé de déclaration du 30 juin 2014 susvisé ainsi que par la preuve de dépôt du 28 janvier
2021 susvisée, la société « SARL BALAGNE RECYCLAGE », dont le  SIRET est le 51034501000019,
est mise en demeure de :

l. Respecter le point 2.1.1 de l'Annexe l à l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 susvisé en
imperméabilisant les aires nécessaires au fonctionnement de l'installation dé compostage
(aire de réception/tri/contrôle des matières entrantes, aire de stockage des matières
entrantes, aire de préparation, aire de fermentation aérobie et l'aire de maturation) et en
les équipant de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus
et les éventuelles eaux de procédé, sous un délai de neuf mois. Cette demande est réalisée
sans préjudice du respect des dispositions relatives à l'urbanisme. En cas d'impossibilité
réglementaire d'imperméabiliser les zones, l'exploitant réalise la cessation d'activité de
l'installation de compostage dans les formes prévues par la réglementation en vigueur et
sous un délai de neuf mois.

2. Respecter le point 3.2 de l'Annexe l à l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 susvisé en
clôturant le périmètre du site, sous un délai de neuf mois.

3. Respecter le point 3.4 de l'Annexe l à l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 susvisé en
prenant des mesures pour lutter contre les proliférations d'insectes et de rongeurs et en
débroussaillant le site, sous un délai de 15 jours. Dans ce cadre, les justificatifs de la
realisation de ces mesures sont transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection des
installations classées.

4. Respecter les dispositions des articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement en
faisant procéder à un contrôle périodique par un organisme agréé qui concerne les
installations soumises à l'obligation de contrôle périodique (2710-2 et 2791-2), sous un délai
d'un mois. Dans ce cadre, le rapport relatif au contrôle périodique est transmis dès
réception par l'exploitant à l'inspection des installations classées.

Les délais imposés par le présent article courent à compter de la date de notification à l'exploitant
du présent arrêté.

Article 2

A défaut pour l'exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté, dans
le délai imparti, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait
application des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
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Article 3

Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à
un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente, le tribunal administratif de BASTIA :

Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.

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'affichage de cette décision.

Article 4

Le présent arrêté est notifié à la société « SARL BALAGNE RECYCLAGE » et est publié au Recueil
des Actes Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Ampliation en est adressée à :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse.
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de

Corse.
Chacun chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté

\
1

Le pré
/

Francois RA\rI£R
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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 du 25 juillet 2022
portant prorogation de délai de mise en service du parc éolien exploité par la société

TENESA sise au lieu-dit « Piandonaco » sur le territoire de la commune de ERSA,
et au lieu-dit « Vetriccia » sur le territoire de la commune de ROGLIANO

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

chevalier des palmes académiques

Vu le code de l'environnement ;

Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du code de
l'environnement ;

Vu la déclaration de la société TENESA ( SIRET n° 43995616000055) en date du 4 octobre
2016;

Vu la preuve de dépôt n° A-6-N8EIVP06ZQ ;

Vu le courrier préfectoral en date du 3 octobre 2019, actant une prorogation de délai de mise
en service au 4 octobre 2022

Vu le courrier du 30 mai 2022 par lequel le pétitionnaire a sollicité une demande de
prorogation du délai de mise en service du parc tel que prévu à l'article R515-109 du code
de l'environnement jusqu'à fin de l'année 2023 ;

Vu le rapport du 21 juillet 2022 de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, chargée de l'inspection des installations classées ;

Considérant qu'en application de l'article R512-74, le bénéfice de la déclaration est réputé
caduque lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai de trois ans à compter
du 4 octobre 2016 ;

Considérant qu'en application de l'article R515-109, les délais de mise en service peuvent être
prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, lorsque, pour
des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation ;

Considérant que la date de mise en service du nouveau projet de parc éolien initialement prévue
est retardée du fait du report de délai de financement du projet conditionné parl'obtention du tarif
d'achat par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) (Délibérations du 20 mai 2020);

Considérant que des délais supplémentaires liés aux interruptions de travaux engendrées par des
problèmes de livraison des aérogénérateurs par le fournisseur et de contraintes foncières relatives
au raccordement des 2 parcs au poste de livraison situé à Rogliano impliquent une augmentation
des délais de mise en service ;

Sur proposition du Secretaire général de la préfecture de la hlaute-Corse,

ARRÊTE
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Article 1

Le délai de mise en service du parc éolien, situé au lieu-dit « Piandonaco » sur le territoire de la
commune de ERSA, et au lieu-dit « Vetriccia » sur le territoire de la commune de ROGLIANO dont la
declaration a été enregistrée le 04 octobre 2016, est prorogé jusqu'au 4 octobre 2026.

Article 2

Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à
un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente, la Cour Administrative d'Appel de Marseille :

Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.

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'affichage de cette décision.

Article 3

Le présent arrêté est notifié à la société TENESA et est publié au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de Haute-Corse.

Ampliation en est adressée à :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,
Monsieur le Maire d'Ersa,
Monsieur le Maire de Rogliano,

Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Corse.

Chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le p èU
y

îsflAVŒRFranc'
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de l'aménagement et du logement

de Corse

vu

vu

vu

vu

vu

vu

vu

vu

vu

vu

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

en date du 25 juillet 2022

Prescriptions complémentaires - Parc éolien Terrazzone de Méria - Société Terrazzone
Installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

le code de l'environnement ;

le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, M. François
RAVIER ;

le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. DAREAU Yves ;

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'Ètat dans les régions et les départements ;
l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;
l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables
aux stockages de liquides inflammables ;

les permis de construire délivrés par les arrêtés préfectoraux n°2008-157-3 et n°2008-
157-5 du 5 juin 2008 accordés à la , société TERRAZONE pour la construction
respectivement de 14 et 7 aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Méria ;

les arrêtés préfectoraux n°2B-2018-10-ll-001 du 11 octobre 2018 et n° 28-2021-05-25-
00030 du 25 mai 2021 portant prorogation du délai de caducité du bénéfice des droits
acquis au 1er janvier 2024 pour l'exploitation de deux parcs éoliens sur la commune de
Mena ;
le porter à connaissance du 28 septembre 2021, complété le 14 décembre 2021 relatif
au projet de modification des caractéristiques des aérogénérateurs prévus par le projet
initial ;

le courriel adressé le 23 juin 2022 à l'exploitant pour lui permettre de formuler ses
obsep/ations éventuelles sur le projet d'arrêté et son courrier de réponse du 7 juillet
2022 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 21 juillet 2022 ;
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Considérant que les 21 aérogénérateurs constituent une installation terrestre de production
d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent unique défini à la rubrique 2980-1 du code de
l'environnement ;

Considérant que l'installation relève du régime de l'autorisation environnementale, régie par les
prescriptions du Titre 8 du livre 1er du code de l'environnement, et notamment par ses articles L
181-14 et R 181-45 ;

Considérant que les exploitants qui ont obtenu leur permis de construire avant le 13 juillet 2011,
bénéficient du droit d'antériorité pour l'exploitation des éoliennes en application de l'article L.513-
l du code de l'environnement ;

Considérant que la mise en place d'aérogénérateurs de moindre gabarit ne constitue pas une
modification substantielle des conditions d'autorisation au sens de l'article R. 181-46.1 du code de
l'environnement ;

Considérant que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d'etre complétées,
au regard des spécificités du contexte local, de dispositions visant à protéger les enjeux
environnementaux locaux,

Considérant que le Préfet peut à tout moment imposer à ['exploitant, par arrêté pris dans les
formes prévues à l'article L.512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts
mentionnés à l'article L.511-1.

Considérant que les mesures imposées à ['exploitant par le présent arrêté, sont de nature à réduire
['impact sur la biodiversité présentée par les installations ;

Considérant que la nature et l'ampleur du projet de modification ne rendent pas nécessaires les
consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32, ni la sollicitation de l'avis
du conseil départemental de ['environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE
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Titre l - Dispositions générales

Article 1.1 - Domaine d'application

La société Terrazzone dont le siège social est situé à Zl Athelia l - Bâtiment C, 420 rue des Mattes
13 705 LA CIOTAT Cedex est tenue de respecter les dispositions définies ci-après pour la gestion
du parc « TERRAZZONE » sur le territoire de la commune de Méria aux lieux-dits « Porcelli »,
« Casa-de-Limore », « Terrazzone », « Nuvellone », « Pinzo-Pero », « Tufi-Bianchi » et « Aquatella ».

Article 1.2 - Localisation

Les installations concernées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Installation

Lambert II étendu

x
(en mètre)

Y
(en mètre)

Parcelles
Cadastrales

Lieu-dit-Commune

Aérogénérateur n° l l 177 154 l 794 609 A16 Porcelli - Méria

Aérogénérateur n° 2 l 177280 l 794 560 A16 Porcelli - Méria

Aérogénérateur n° 3 l 177418 l 794 561 A16 Porcelli - Méria

Aérogénérateur n° 4 l 177 569 l 794 579 A15 Porcelli - Mena

Aérogénérateur n° 5 l 177715 1794516 A15 Porcelli - Mena

Aérogénérateur n° 6 l 177 833 l 794 476 A10 Casa-de-Limore - Mena

Aérogénérateur n° 7 l 177 960 l 794 441 A12 Terrazzone - Méria

Aérogénérateur n° 8 l 178 130 1794421 A10 Terrazzone - Mena

Aérogénérateur n° 9 l 178 264 l 794 429 A34 Nuvellone - Mena

Aérogénérateur n° 10 l 178391 l 794 468 A19 Nuvellone - Méria

Aérogénérateur n° 11 l 178 539 l 794 434 A34 Nuvellone - Méria

Aérogénérateur n° 12 l 178 709 1794416 A34 Nuvellone - Méria

Aérogénérateur n° 13 l 178 832 1794414 A21 Pinzo-Pero - Méria

Aérogénérateur n° 14 l 178951 l 794 474 A21 Pinzo-Pero - Mena

Aérogénérateur n° 15 l 179 085 l 794 499 A21 Pinzo-Pero - Méria

Aérogénérateur n° 16 l 179 240 l 794 494 A21 Pinzo-Pero - Mena

Aérogénérateur n° 17 l 179 375 l 794 558 A37 Aquatella - Méria

Aérogénérateur n° 18 l 179537 l 794 584 A37 Aquatella - Mena

Aérogénérateur n° 19 l 179 674 l 794 583 A23 Tufi-Bianchi - Mena
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Installation

Lambert II étendu

x
(en mètre)

Y
(en mètre)

Parcelles
Cadastrales

Lieu-dit - Commune

Aérogénérateur n° 20 l 179 800 l 794 654 A23 Tufi-Bianchi - Méria

Aérogénérateur n° 21 l 179910 l 794 734 A37 Aquatella - Méria

Poste de livraison n°l l 180006 l 794 800 A23 Tufi-Bianchi - Mena

Poste de livraison n°2 l 180 002 l 794 792 A23 Tufi-Bianchi - Méria

Article 1.3 - Textes applicables

Le site et ses installations sont conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel modifié du 26
août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des
installations classées pour la protection de l'environnement.

Titre II

Dispositions particulières relatives à l'autorisation d'exploiter au titre

de l'article L. 181-1-2° du code de l'environnement (ICPE)

Article 2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement

Rubrique Designation des installations Caractéristiques Régime

2980-1

Installation terrestre de production
d'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent et regroupant un
ou plusieurs aérogénérateurs

l. Comprenant au moins un
aérogénérateur dont le mât a une
hauteur supérieure ou égale à 50 m

Nombre d'aérogénérateurs : 21

Hauteur du mât : 59 m
Hauteur totale : 86 m

Puissance totale : 21 MW

A

A : installation soumise à autorisation

Article 2.2 - Garanties financières

Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à
l'article l. du présent titre.
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Article 2.2.1 - Montant des garanties financières

La formule de calcul du montant initial des garanties financières est la suivante : M = NxCu

Où :

M est le montant des garanties financières ;
N est le nombre d'unités de production d'énergie ; c'est-à-dire 21 aérogénérateurs ;
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en
état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50
000 €.
Le montant initial des garanties financières à constituer s'élève à : l 050 000 €.

Article 2.2.2 - Actualisation du montant des garanties financières

L'exploitant doit réactualiser tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par
application de la formule mentionnée à l'annexe II de ['arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la
remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

M(année n) = Mx (( IndeXn /lndexo) x ((!+ TVA)/ (1+ TVAo)))

où:

Mn est le montant exigible à l'année n.

M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l'annexe l de l'arrêté
du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties
financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent

IndeXn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie

Indexa est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011

TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la
date d'actualisation de la garantie

TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %

Article 2.2.3 Établissement des garanties financières

Conformément aux articles R.515-101 à R.515-104 du code de l'environnement, la mise en service
des installations visées à l'article l. du présent titre est subordonnée à la constitution des
garanties financières définies dans le présent arrêté. L'exploitant doit constituer ces garanties
financières lors de la mise en service du parc éolien.

Les documents attestant la constitution ou l'actualisation des garanties financières sont transmis
au préfet dès la mise en service du parc éolien.

Article 2.2.4 - Renouvellement des garanties financières

Ces garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant la date d'échéance
du document prévu à ['article 2.3 du présent titre.
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Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet, au moins
trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document justificatif dans les formes prévues par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières
prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement.

Article 2.2.5 Modification des garanties financières

L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout
changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités
de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions
d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.

Article 2.2.6 Changement d'exploitant

Conformément à l'article R.515-104 du code de l'environnement, lorsque l'installation change
d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R.181-47 le document
mentionné à l'article R. 516-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.

Article 2.2.7 Absence de garanties financières

Outre les sanctions rappelées à l'article L.515-46 du code de l'environnement, l'absence de
garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées
visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce
code. Conformément à ['article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension,
l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et
rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Article 2.2.8 Appel des garanties financières

Le préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières :

soit en cas de non-exécution par ['exploitant des opérations de démantèlement et remise
en état, mentionnées à l'article R.515-106 du code de l'environnement, après intervention
des mesures prévues au l de l'article L.171-8 du même code ;

• soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard
de l'exploitant ;

soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation
amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

Par ailleurs, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du l de
l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné à l'alinéa précèdent est demeuré infructueux, le préfet
appelle les garanties financières auprès de rétablissement de crédit, la société de financement,
l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des
dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e
susmentionné :

soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire
rencontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;

à
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soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou
du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de
surendettement par le garant personne physique ;

soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale
résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un
délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

Article 2.2.9 - Levée de l'obligation de garanties financières

L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations
nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les
garanties financières ont été normalement réalisés.

Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation
d'activité prévue aux articles R.512.39-1 à R.512.39-3 et R.515-105 à R.515-108 du code de
l'environnement, par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant
la réalisation des travaux.

L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires
des communes intéressées.

En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la
realisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments
techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.

Article 2.3 - Mesure de prévention contre la pollution

Des mesures de prévention sont prises pour réduire les risques potentiels de pollution des sols et
des sous-sols notamment pendant la phase des travaux :

a l'utilisation d'engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et
régulièrement entretenus ;

a la mise en place de barrières à rentrée des PPI (Périmètre de Protection Immédiate)
des captages d'eau le cas échéant;

a la mise à disposition de kits anti-pollution ;
a la pose de membrane pour les zones de nettoyage des toupies ;
a l'entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le

chantier ou en atelier à l'extérieur;
a le stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la

réglementation ;
a le stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et

évacuation dans des filières dûment autorisées;
a La mise en forme de la chaussée, des voies d'accès réaménagées et créées, ainsi que

des plates-formes, afin de présenter une faible pente opposée au sens d'écoulement
naturel des eaux et de créer ainsi un léger merlon en point haut ;

a l'interdiction durant les travaux de créer des tranchées dans les fondations de la
plate-forme permettant les écoulements de laitance de béton dans l'environnement
proche ;

D La création de fossés le long de la piste d'accès et du côté le plus bas de la voie créée
ainsi que sur les plate-formes ;

a l'aménagement des fossés permettant un écoulement libre, sans contre-pente et sans
zones de stagnation des eaux et en évitant les rejets vers les PPI ;
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a l'installation si nécessaire d'un ou des bassin(s) de décantation et de traitement des
eaux au point bas de chaque côté du cours d'eau avant rejet dans le milieu naturel.
Ces bassins supprimés en fin de chantier (remplissage de terre végétale ou autre
remblai) permettront d'éviter le rejet dans le ruisseau de fines transportées par les
camions.

Article2.4 - Démantèlement et remise en état

Les opérations de démantèlement et de remise en état, prévues à l'article R. 515-106 du code de
l'environnement et à l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation
au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement, comprennent :

le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi
que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de
livraison ;

l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des
éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue
dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan
environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne
puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d'urbanisme opposable et l m dans les autres cas. Les fondations excavées sont
remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité
de l'installation ;

la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès
sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur
lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont, en priorité, réutilisés, recyclés, valorisés, ou
à défaut, éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.

Article 2.5 - Prevention du risque incendie

Le pétitionnaire veille au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des constructions
et équipements sur une distance de 50 mètres autour des éoliennes, constructions ou
infrastructures de toute nature implantées sur le site.

Article 2.7 : Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection des installations classées

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de demande d'autorisation initial ;

les plans tenus à jour ;

les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;

tous les documents, enregistrements, comptes-rendu de visites, résultats de vérification
et registres répertoriés dans le présent arrêté et l'arreté du 26 août 2011 modifié relatif
aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces
documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être
prises pour la sauvegarde des données.
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Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées dans une version
numérisée durant 5 années au minimum.

Titre III

Dispositions particulières relatives à la protection de la biodiversité,

Article 3 .1 - Mesures spécifiques en faveur de l'avifaune

Article 3.1.1 - Réduction des facteurs d'attractivité pour l'avifaune

Pendant I'exploitation du parc éolien, tous les facteurs connus susceptibles d'attirer les espèces
avifaune sur le site et vers les éoliennes sont éliminés, à la fois comme zones de chasse ou
comme opportunités d'ascendances thermiques pour les rapaces.

L'entretien de la surface en gravillon de couleur claire des chemins d'accès et des plateformes
et l'entretien mécanique régulier des pelouses ou bandes enherbées (au moins une fois par an
et sans utilisation de pesticides) sont recommandés.

Article 3.1.2 - Liste des espèces vulnérables à l'éolien

Une liste des espèces protégées menacées vulnérables à l'éolien susceptibles de transiter par le
site d'exploitation est établie par l'exploitant. Cette liste tient compte des suivis
environnementaux prévus à l'article de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 référencé à l'article
du présent arrêté 1.3 du présent arrêté. Elle comporte à minima les espèces suivantes : le Milan
royal. Le Milan noir, l'Aigle royal, le Gypaète barbu, le Vautour fauve, le Busard St Martin, le
cendré des roseaux, la Bondrée apivore et le Circaète Jean le Blanc.

Article 3.1.3 - Mise en place d'un système de détection / bridage avifaune (SDA)

Le parc éolien est équipé d'un système visant à éviter la mortalité aviaire, fonctionnant en période
diurne. Ce système (SDA) est basé sur la détection en temps réel et le bridage à une vitesse
maximale en bout de pale de 120 km/heure retenue comme non accidentogène pour l'avifaune.

Sans amplifier le risque de collision pour l'avifaune ou les nuisances sonores, un système
d'effarouchement de type dissuasion acoustique peut être utilisé en complément du SDA.

Le paramétrage du fonctionnement du SDA doit permettre d'éviter toute collision avec les
individus des espèces cibles.

Le SDA tel que défini par le présent arrêté, est opérationnel dès la mise en service du parc éolien.

Le niveau de performance du SDA est défini selon les caractéristiques techniques suivantes :
le champ de vision de la détection,
la sphère de détection pour chaque espèce cible,
la vitesse minimale de régulation,
le dispositif d'effarouchement,

l'enregistrement vidéo.

Ces caractéristiques techniques sont fournies à l'inspecteur de la DREAL deux mois avant la mise
en service du SDA.
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Article 3.1.6 - Évaluation de l'efficacité du SDA

Un suivi environnemental est réalisé dès la première année de mise en œuvre du SDA.

Ce suivi environnemental est réalisé selon les modalités définies dans le protocole national visé à
l'article 12 de l'arreté du 26 août 2011 (protocole de suivi environnemental des parcs éoliens
terrestres dans sa version de mars 2018 ou version ultérieure).

Ce suivi environnemental est communiqué à l'inspecteur de la DREAL au plus tard dans les 3 mois
qui suivent sa finalisation.

Dans le cas où le suivi environnemental conduirait l'exploitant à envisager des modifications (du
système ou des paramètres) du SDA, l'envoi du suivi environnemental à la DREAL est complété par
un porter à connaissance.

Article 3.1.7- Défaillance du SDA

L'exploitant s'assure par une organisation et un suivi optimaux et des contrôles périodiques
appropriés et préventifs du bon état de fonctionnement du SDA. Il doit être en mesure de détecter
toute défaillance du dispositif dans un délai inférieur à 24 heures. Les aérogénérateurs concernés
par la panne sont mise à l'arrêt jusqu'à la remise en état du SDA.

Les pannes du SDA sont consignées dans un registre de panne et de maintenance.

Article 3.1.8 - Mortalité d'un individu d'une espèce cible

En cas de collision d'un individu d'une espèce cible visée à l'article 1.2, avec une des éoliennes,
une recherche de cadavre est initiée dès sa visualisation lors du contrôle a posteriori dans un délai
de trois jours maximum par rapport à la date de l'enregistrement. Cette recherche est menée en
collaboration avec un prestataire écologue compétent et indépendant désigné par l'exploitant dans
un périmètre suffisant pour trouver le cadavre.

S'il est fait état d'un cas de mortalité avéré d'un individu d'une des espèces cibles :
l'éolienne à l'origine de la mortalité est mise à l'arrêt en période diurne,
l'exploitant déclare cette mortalité sous 24 heures ouvrées à la DREAL,
l'exploitant transmet dans les meilleurs délais un rapport analysant les causes de cette
mortalité.

Dans le cas où la mortalité est due à une insuffisance de performance du SDA, la remise en service
de toutes les éoliennes est conditionnée à la mise en œuvre de mesures conservatoires
préalablement validées par la DREAL. L'exploitant propose ensuite sous un mois des mesures
complémentaires qui visent à améliorer les performances du SDA ainsi qu'une méthodologie
d'évaluation.

Article 3.2 - Mesures spécifiques en faveur des chiroptères

Article 3.2.1 - Réduction des facteurs d'attractivité des chiroptères

Pendant I'exploitation du parc éolien, tous les facteurs connus identifiés ci après susceptibles
d'attirer les chiroptères sur le site et vers les éoliennes sont éliminés.

Toutes les éoliennes sont conçues, construites et entretenues de manière à ne pas
encourager les chauves-souris à s'y installer. Tous les vides et interstices sont rendus
inaccessibles aux chiroptères dans la limite des contraintes techniques. Les éoliennes et
leurs abords sont gérés et entretenus de façon à ne pas attirer les insectes c'est-à-dire à
réduire le plus possible la concentration des insectes à proximité des mâts.
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Il n'y a pas d'éclairage sauf s'il est obligatoire pour des raisons de sécurité et cet éclairage
ne doit pas attirer les insectes et se déclencher automatiquement lors de passage d'un
chiroptère ou d'un oiseau.
L'accumulation d'eau à proximité et l'apparition de nouveaux arbrisseaux à proximité ou
sous la zone de rotation des pales sont à éviter.

Article 3.2.2 - Mise en place d'un plan de bridage chiroptères

Un plan de bridage qui consiste à arrêter la rotation des pales (mise en drapeau) de toutes les
éoliennes du parc selon certains paramètres est mis en œuvre. Lorsque les éoliennes sont à l'arrêt
(mises en drapeau), la nacelle comme les pales sont mises dans une position qui les maintiennent
à l'arrêt dans toutes les conditions de vent.

Le plan de bridage est opérationnel 15 min avant le coucher du soleil jusqu'à 15 min après son
lever, du 15 mars au 15 novembre, du coucher au lever du soleil, avec pour cette période une
température de 10 °C et une vitesse de vent, à hauteur de nacelle, de 5 m/s.

Le plan de bridage est opérationnel à compter de la mise en service du parc.

Article 3.2.3 - Défaillance du système de bridage chiroptère

L'exploitant informe l'inspecteur de la DREAL dès qu'il a connaissance d'une défaillance du
bridage.
L'exploitant dispose de 15 jours à compter de la défaillance pour apporter la solution technique.
Au-delà de ce délai, les éoliennes concernées par la défaillance sont mises à l'arrêt tant que la
solution technique n'est pas mise en œuvre.

Les défaillances du plan de bridage sont notifiés dans un registre de défaillance et de
maintenance.

Article 3.2.4 - Évaluation de l'efficacité du plan de bridage chiroptère

Un suivi environnemental est réalisé dans la première année de mise en œuvre du plan de bridage.

Ce suivi environnemental est réalisé selon les modalités définies dans le protocole national visé à
l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 (protocole de suivi environnemental des parcs éoliens
terrestres dans sa version de mars 2018 ou version ultérieure).

Ce suivi environnemental est communiqué à l'inspecteur de la DREAL au plus tard dans les 3 mois
qui suivent sa finalisation.

Dans le cas où le suivi environnemental conduirait l'exploitant à envisager des modifications du
plan de bridage, l'envoi du suivi environnemental à l'inspecteur de la DREAL est complété par un
portera connaissance.

Article 3.2.5 - Contrôle du plan de bridage chiroptère

Le contrôle est fait à partir des données issues du système de contrôle et d'acquisition de données en
temps reel (SCADA) .

Ces données sont traitées par l'exploitant pour que l'inspection dispose pour chaque mât du parc
éolien des courbes de fonctionnement et d'arret machine en continu avec un pas de temps de 10
minutes, en fonction de la température, de la vitesse du vent et de la vitesse du rotor (en RPM).
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Les données brutes et les données traitées sont stockées par l'exploitant pendant une durée
minimale de deux ans.
Les données brutes et les données traitées sont tenues à la disposition de l'inspection avec le
registre de défaillance et de maintenance.

Article 3.3 - Mesures spécifiques pendant la phase travaux

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi est engagé par un expert écologue afin
d'attester de la mise en place de pratiques de chantier non impactantes pour l'environnement et
d'apporter une expertise qui puisse orienter les prises de décision de la maîtrise d'ouvrage dans le
déroulement du chantier.

Un passage est réalisé la semaine précédant le lancement des travaux pour contrôler qu'aucun
enjeu naturaliste n'est présent dans l'emprise des travaux. Un passage aura lieu tous les 15 jours
entre le 15 mars et le 31 juillet. Un compte rendu est produit à l'issue de chaque visite.

Les travaux de terrassement (décapage) ne peuvent être réalisés qu'après le 31 juillet et avant le
15 novembre.

Titre IV- MODALITÉS D'EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

Article 4.1 - Délais et voies de recours

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

Il peut être déféré à la Cour Administrative d'Appel de Marseille :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés
à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse
prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.

Article 4.2 - Mesures de publicité

En vue de l'information des tiers :

Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Méria et pourra y être consultée.
Un extrait du présent arrêté sera affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois ; un
procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.
Cet extrait d'arrêté sera également affiché en permanence de façon visible dans rétablissement
parl'exploitant.

L'arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de quatre
mois.

Article 4.3 - Execution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement,
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de l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le maire de Mena, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes
Administratifs.

^^
Le P/éfe

/

v

-Çra&çois •RAVIER

!
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Arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT N°117
portant prorogation du délai de réalisation de l’opération subventionnée par arrêté

PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°271 du 17 novembre 2015, pour la commune d’Olmeta Di Capocorso,
au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles R. 2334-29 et R. 2334-30 ;

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

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

Vu 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU Secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse.

Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire des ministères de l’Intérieur et de l’outre-mer pris en application de l’article 105 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu  l’arrêté  du  26  juillet  2019  relatif  aux  règles  de  la  comptabilité  budgétaire  de  l’État  pris  en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.
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Vu  l’arrêté  n°  2B-2021-12-06-00004  du  06  décembre  2021,  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse.

Vu  l’arrêté  n°  2B-2021-12-06-00005  du  06  décembre  2021,  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Yves  DAREAU,  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  en  matière
d’ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur.

Vu  l’arrêté  PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°  271  du  17  novembre  2015 portant  l’attribution  d’une
subvention de 280 000 € à la commune d’Olmeta Di Capocorso, au titre de la Dotation d’équipement
des territoires ruraux, pour la reconstruction d’une ruine en vue de la création de deux logements
sociaux et d’une salle d’exposition « A Grotta Scritta ».

Vu la déclaration de commencement des travaux transmise par la commune d’Olmeta Di Capocorso
certifiant que l’opération subventionnée a reçu un commencement d’exécution le 27 octobre 2016. 

Vu la demande présentée par la commune d’Olmeta Di Capocorso, le 21 décembre 2021, en vue
d’obtenir le versement d’un nouvel acompte.

1.  Considérant  que  par  arrêté  du  17  novembre  2015,  une  subvention  au  titre  de  la  dotation
d’équipement des territoires ruraux, pour la reconstruction d’une ruine en vue de la création de deux
logements sociaux et d’une salle d’exposition « A Grotta Scritta », d’un montant de 280 000 € a été
attribuée à la commune d’Olmeta Di Capocorso.

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 2334-29 du Code général des collectivités territoriales :
“Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de
quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme
terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au
dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne
peut intervenir après expiration de ce délai. Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision
motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il
vérifie  que  le  projet  initial  n'est  pas  dénaturé  et  que  l'inachèvement  de  l'opération  n'est  pas
imputable au bénéficiaire.” 

3.  Considérant  que le  démarrage tardif  de  l’opération n’est  pas  imputable  à  la  commune et  que
l’absence de prorogation aurait pour effet de faire perdre à la commune, le soutien financier de l’État
sans lequel elle ne pourrait réaliser son projet, du fait de l’importance du coût de l’opération et de la
faible  capacité  d’autofinancement  de  la  commune ;  que  l’opération  concernée  a  pour  but  de
reconstruire une ruine en vue de la création de deux logements sociaux et d’une salle d’exposition «  A
Grotta  Scritta  » ;  qu’eu  égard  aux  circonstances  locales,  il  y  a  lieu  d’accorder  la  prorogation
exceptionnelle prévue à l’article R-2334-29 du CGCT. 

4. Considérant que cette prorogation exceptionnelle de 2 ans doit être calculée à partir da la date de
commencement de l’opération et  qu’elle n’a néanmoins vocation à être ni étendue ni reproduite ;
qu’elle n’est pas incompatible avec les engagements européens et internationaux de la France.

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

Article 1er :
Conformément  à l’article  R.  2334-29 du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  le  délai
d’achèvement pour la reconstruction d’une ruine en vue de la création de deux logements sociaux et
d’une  salle  d’exposition  « A  Grotta  Scritta  »  pour  laquelle  la  commune  d’Olmeta  Di  Capocorso
bénéficie d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux d’un montant
de  280 000  €,  est  prorogé d’une durée de 2  ans  à  compter du 27 octobre 2020.  La date limite
d’achèvement de l’opération est désormais fixée au 27 octobre 2022.

Article 2 : 
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice régionale des finances publiques et le directeur des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation, 
Le secrétaire général de la Préfecture

Yves DAREAU

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits,
conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l’administration :

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse, rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA
CEDEX 9.
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours.

- soit un recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif de Bastia Villa Montépiano 20407 Bastia Cedex . Le
Tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet :
www.telerecours.fr.
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Arrêté N° 2B-2022-08-11-00001 du 11 août 2022     
portant fermeture administrative temporaire d’un débit de boissons

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

Chevalier des Palmes académiques,

VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L.122-1 ; 

VU le Code de la Santé Publique et notamment le 2 de l'article L.3332-15 ;

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
RAVIER ;

VU le décret du Président de la République du 16 juillet 2021 nommant M. Yves BOSSUYT, sous-préfet
de l'arrondissement de Corte;

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2021-12-06-00002 donnant délégation de signature à M. Yves BOSSUYT,
sous-préfet de l'arrondissement de Corte ;

VU le rapport du commandant de la compagnie de gendarmerie de Corte en date du 29 juin 2022 ; 

VU  le  courrier  du  7  juillet  2022  par  lequel  le  sous  préfet  de  Corte  invite  M.  Loïc  NAPOLEONE,
exploitant l'établissement "l'Enjoy Club", sis avenue Jean Nicoli à Corte à produire ses observations ;

CONSIDERANT que le gérant de l'établissement  "l'Enjoy Club" a été contrôlé le 4 juin 2022 à 1h00
transportant à bord de son véhicule plusieurs bouteilles de protoxyde d'azote vides et deux bouteilles
pleines ; qu'à cette occasion M. Loïc NAPOLEONE a déclaré aux gendarmes que cette substance était
utilisée à des fins personnelles, exprimant ainsi la conscience que l'usage à d'autres fins pouvait être
répréhensible ;

CONSIDERANT que dans la nuit du 23 au 24 juin 2022,  la vente de protoxyde d'azote au sein de
l'établissement "l'Enjoy Club" a été constatée par un militaire de la gendarmerie en position de repos ;

CONSIDERANT  que  lors  d'un contrôle  CODAF le  26 juin  2022,  il  a  été constaté  qu'une vendeuse
donnait des ballons de protoxyde d'azote à des clients et qu'à l'arrivée des gendarmes, la bouteille de
protoxyde d'azote avait été dissimulée ; 

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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CONSIDERANT que lors du contrôle du 26 juin  2022,  le  gérant a reconnu vendre des ballons  de
protoxyde d'azote pour répondre aux besoins de sa clientèle ;

CONSIDERANT que lors du contrôle du 26 juin 2022, le gérant a remis aux gendarmesune bouteille de
protoxyde d'azote ;

CONSIDERANT que le 27 juin 2022, le gérant est revenu sur ses propos de la veille et précise n'offrir
du protoxyde d'azote qu'aux seuls "bons clients" de l'établissement depuis "deux semaines" ; qu'ainsi,
une bouteille de protoxyde d'azote était consommée par soirée au sein de l'établissement  "l'Enjoy
Club", soit environ 40 à 50 ballons ;

CONSIDERANT que ces propos tenus par le gérant le 27 juin ont été confirmés en tous points par une
serveuse de l'établissement "l'Enjoy Club" ;

CONSIDERANT que l'usage détourné du protoxyde d'azote présente des risques pour la santé tels
que : perte de connaissance, asphyxie par manque d'oxygène,  brûlure par le froid du gaz expulsé,
désorientation, vertiges, chute ; qu'en cas de consommations répétées et à intervalles rapprochés et/
ou à fortes doses, de sévères troubles neurologiques, hématologiques, psychiatriques ou cardiaques
peuvent survenir ;

CONSIDERANT dès  lors  que  le  fait  pour  un  établissement de  vendre  ou  d'offrir  à  ses  clients  du
protoxyde d'azote dans un usage détourné constitue une atteinte à la santé publique ;

CONSIDERANT que l'article L 3611-3 du code de la santé interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du
protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement (...), de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y
compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L.
3334-1 et L. 3334-2 ainsi que dans les débits de tabac. 

CONSIDERANT dès  lors  que  le  fait  pour  un  établissement de  vendre  ou  d'offrir  à  ses  clients  du
protoxyde d'azote dans un usage détourné constitue une atteinte à l'ordre public ;

CONSIDERANT que le gérant de "l'Enjoy Club", sis avenue Jean Nicoli à Corte a été invité à présenter
ses observations par lettre recommandée du 7 juillet 2022 en application de l'article L 122-1 du code
des relations entre le public et l'administration, qu'il n'y a pas répondu ;

CONSIDERANT que la gestion de l'établissement "l'Enjoy Club" a donc été une source de troubles à
l'ordre public, à la morale publique et à la santé publique ;

CONSIDERANT que les activités précitées ont été en relation directe avec les conditions d'exploitation
et la fréquentation de l'établissement ;

CONSIDERANT qu'il convient de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés aux conditions
d'exploitation et au fonctionnement de l'établissement ;

SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Corte ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Est prononcée pour une durée  de  quinze jours à compter de la notification du présent
arrêté, la fermeture administrative de l’établissement « l'Enjoy Club » sis avenue Jean Nicoli, 20250
Corte.
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ARTICLE 2     : Dans le cas où il serait contrevenu à l’article 1er du présent arrêté, l’exploitant s’exposerait
aux  sanctions  prévues  par  l’article  L3352-6  du  code  de  la  santé  publique  (deux  mois
d’emprisonnement et 3750 € d’amende).
 
ARTICLE 3 : Le document joint en annexe du présent arrêté devra être apposé par l'exploitant sur la
devanture de l'établissement pendant toute la durée de fermeture.

ARTICLE  4     :   Le  sous-préfet  de  Corte,  le  maire  de  Corte,  le  commandant  du  groupement  de  la
gendarmerie  de  la  Haute-Corse sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’application  du
présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l’exploitant  et  dont  copie  sera  adressée  au  Procureur  de  la
République de Bastia.

             Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
         Le sous-préfet de Corte

          ORIGINAL SIGNÉ PAR

             Yves BOSSUYT

Délais et voies de recours

En application des dispositions combinées 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  (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.
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