
HAUTE-CORSE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°2B-2022-11-003

PUBLIÉ LE 10 NOVEMBRE 2022



Sommaire

Agence Régionale de Santé  Corse /

2B-2022-10-17-00005 - Arrêté N°2022/585 du 17/10/2022 portant fixation du

montant pour les activités de MCO du CENTRE HOSPITALIER

INTERCOMMUNAL DE CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246 (3 pages) Page 4

2B-2022-10-17-00003 - Arrêté n°ARS/2022/581 du 17/10/2022 Fixant le

montant mensuel à verser au titre de la liste en sus pour les activités de

MCO au titre des soins du mois d�aout 2022, au CENTRE HOSPITALIER DE

BASTIA N° Finess 2B0000020 (2 pages) Page 8

2B-2022-10-17-00004 - Arrêté n°ARS/2022/583 du 17/10/2022 Fixant le

montant mensuel à verser au titre de la liste en sus pour les activités de

MCO au titre des soins du mois d�aout 2022, au CENTRE HOSPITALIER DE

CALVI N° Finess 2B0005342 (2 pages) Page 11

Agence Régionale de Santé  Corse / DOS

2B-2022-06-09-00023 - ARRETE N° 326-2022 en date du 9 juin

2022
portant composition du comité médical chargé d�examiner

Madame le Docteur Jeanne Annick THIRY (1 page) Page 14

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protection des Populations /

2B-2022-10-26-00001 - Arrêté modifiant l�arrêté

N°2B-2022-09-09-00002
en date du 9 septembre 2022
portant mise

sous surveillance d�un chien introduit illégalement sur le territoire français

(chien ROUCKY appartenant à Mme MEJRI Cathy) (3 pages) Page 16

2B-2022-10-27-00004 - Arrêté portant mise sous surveillance d�un chien

introduit illégalement sur le territoire français (chien VALENTINO

appartenant à Mme CASSANDRI Mathilde) (5 pages) Page 20

2B-2022-10-18-00004 - Arrêté portant mise sous surveillance d�une

exploitation suspectée d�être infectée de tuberculose bovine :

exploitation de Mr VALLESI Don-Louis � EDE N° 20 095 025
 (4 pages) Page 26

Direction départementale des Territoires  / Service Risques Construction

Sécurité

2B-2022-11-03-00004 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE

HAUTE CORSE - SERVICE EAU NATURE ET PREVENTION DES RISQUES

NATURELS ET ROUTIERS - UNITE PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET

DE LA RESILIENCE DES TERRITOIRES - POLE PREVENTION - ARRËTE

PORTANT AGREMENT DE L'OUVRAGE DE PROTECTION COLLECTIVE

CONTRE LES INCENDIES DE FORET AU LIEU-DIT SCHINALI, SUR LE

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LUMIO (4 pages) Page 31

2



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

/ Service Risque Energie et Transport

2B-2022-11-02-00001 - APMD du 02-11-2022 à société Carrière San Petrone

de respecter les prescriptions applicables à la carrière de roches massives,

commune de Pied'Orezza (3 pages) Page 36

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / BJA

2B-2022-08-24-00041 - Arrêté portant délégation de signature en matière

de régime d'ouverture et de fermeture au public des services déconcentrés

de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse

(2 pages) Page 40

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / SIDPC

2B-2022-11-03-00002 - Arrêté de constitution du jury (2 pages) Page 43

2B-2022-11-08-00001 - Arrêté préfectoral cdsc 2022 (4 pages) Page 46

3



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-10-17-00005

Arrêté N°2022/585 du 17/10/2022 portant

fixation du montant pour les activités de MCO

du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE

CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-10-17-00005 - Arrêté N°2022/585 du 17/10/2022 portant fixation du montant pour les

activités de MCO du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246 - 2B-2022-11-003 -

10/11/2022

4



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-10-17-00005 - Arrêté N°2022/585 du 17/10/2022 portant fixation du montant pour les

activités de MCO du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246 - 2B-2022-11-003 -

10/11/2022

5



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-10-17-00005 - Arrêté N°2022/585 du 17/10/2022 portant fixation du montant pour les

activités de MCO du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246 - 2B-2022-11-003 -

10/11/2022

6



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-10-17-00005 - Arrêté N°2022/585 du 17/10/2022 portant fixation du montant pour les

activités de MCO du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CORTE-TATTONE N° Finess 2B0004246 - 2B-2022-11-003 -

10/11/2022

7



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-10-17-00003

Arrêté n°ARS/2022/581 du 17/10/2022 Fixant le

montant mensuel à verser au titre de la liste en

sus pour les activités de MCO au titre des soins

du mois d�aout 2022, au CENTRE HOSPITALIER

DE BASTIA N° Finess 2B0000020

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-10-17-00003 - Arrêté n°ARS/2022/581 du 17/10/2022 Fixant le montant mensuel à verser

au titre de la liste en sus pour les activités de MCO au titre des soins du mois d�aout 2022, au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA N°

Finess 2B0000020 - 2B-2022-11-003 - 10/11/2022

8



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-10-17-00003 - Arrêté n°ARS/2022/581 du 17/10/2022 Fixant le montant mensuel à verser

au titre de la liste en sus pour les activités de MCO au titre des soins du mois d�aout 2022, au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA N°

Finess 2B0000020 - 2B-2022-11-003 - 10/11/2022

9



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-10-17-00003 - Arrêté n°ARS/2022/581 du 17/10/2022 Fixant le montant mensuel à verser

au titre de la liste en sus pour les activités de MCO au titre des soins du mois d�aout 2022, au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA N°

Finess 2B0000020 - 2B-2022-11-003 - 10/11/2022

10



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-10-17-00004

Arrêté n°ARS/2022/583 du 17/10/2022 Fixant le

montant mensuel à verser au titre de la liste en

sus pour les activités de MCO au titre des soins

du mois d�aout 2022, au CENTRE HOSPITALIER

DE CALVI N° Finess 2B0005342

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-10-17-00004 - Arrêté n°ARS/2022/583 du 17/10/2022 Fixant le montant mensuel à verser

au titre de la liste en sus pour les activités de MCO au titre des soins du mois d�aout 2022, au CENTRE HOSPITALIER DE CALVI N°

Finess 2B0005342 - 2B-2022-11-003 - 10/11/2022

11



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté n°ARS/2022/583 portant fixation de la garantie de financement MCO du 
CENTRE HOSPITALIER DE CALVI N° Finess 2B0005342   

 
La directrice générale de l’Agence régionale de santé de Corse 

 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à 

R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 

et L. 162-26; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment 

son article 33 ; 

VU  l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de 

santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU    l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et 

portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé; 

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 

établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article 
R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés 

à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 

et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou 
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique ; 

VU l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 

l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à 

l'épidémie du covid-19 ; 

VU   l’arrêté du 25 mars 2022 fixant pour l'année 2022 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun 

aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du 
code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 

l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté du 24 aout 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 

face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois d’aout 2022, par le Centre Hospitalier De Calvi ;

Arrêté du 17/10/2022 
 

Fixant le montant mensuel à verser au titre de la liste 
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ARRETE 

 

 
 

Article 1 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus est de : 

 

Libellé Montant dû ou à reprendre ce 

mois-ci   

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en 

sus pour les soins MCO hors AME/SU 12 776,99 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
12 776,99 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) s o u s  

a utorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 

0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 0,00 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) 0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (externe) 0,00 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d’Etat 

(AME) est de : 

0,00 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 
0,00 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 0,00 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste en 

sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) 

est de : 

0,00 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 
0,00 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 0,00 

 
Article 2 - La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui suivent 

sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire 
au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs. 
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia (villa Montépiano, 20407 Bastia) dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr. 
 

 
Article 3 - Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, la directrice par intérim du Centre Hospitalier de Calvi 

et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse. 
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

ARRÊTÉ N°2B-2022-10-26-XXX

en date du 26 octobre 2022 

modifiant l’arrêté N°2B-2022-09-09-00002

en date du 9 septembre 2022

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

Le Préfet de la Haute-Corse

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 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, 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 ;
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Direc on départementale
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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’aBesta�on d’ap�tude prévue à l’ar�cle L. 211-13-1 du Code Rural ;

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-2022-08-24-00012 en date du 24 août 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-2022-09-01-00001 du 1er septembre 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-2022-09-09-00002 en date du 9 septembre 2022 portant mise sous surveillance d’un
chien introduit illégalement sur le territoire français ;

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 : 

Le considérant « que l’animal vient de Russie, pays �ers indemne de rage ; »

est modifié comme suit : « que l’animal vient de Tunisie, pays �ers non-indemne de rage ;

Les autres ar�cles restent inchangés.
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DISPOSITIONS FINALES

Ar cle 2 : Validité

Cet arrêté est en vigueur jusqu’au 9 mars 2023.

Ar cle 3: 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.

Ar cle 4 : 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, la Mairie de la commune de
MONTE et la clinique vétérinaire Arena, clinique 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 MEJRI Cathy.

Pour le Préfet et par déléga�on,

Pour la Directrice Départementale de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse 
et par déléga�on,

Le Directeur adjoint

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

ARRÊTÉ N°2B-2022-10-27-

en date du 27 octobre 2022

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

Le Préfet de la Haute-Corse

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 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, 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’aBesta�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-2022-08-24-00012 en date du 24 août 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-2022-09-01-00001 du 1er septembre 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 de Belgique, 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 VALENTINO, de sexe mâle, iden�fié par transpondeur électronique : 967 000 010 500 194

appartenant à Madame CASSANDRI Mathilde habitant 4 hameau San Cesariu 20225 CATERI

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 de la clinique vétérinaire AC VET 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 27 octobre 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 ceBe 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, ceBe 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
27 avril 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.

page 4 de 5

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-10-27-00004 - Arrêté

portant mise sous surveillance d�un chien introduit illégalement sur le territoire français (chien VALENTINO appartenant à Mme

CASSANDRI Mathilde) - 2B-2022-11-003 - 10/11/2022

24



Ar�cle 7 : 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, la Mairie de la commune de
CATERI et la clinique vétérinaire AC VET, clinique 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 CASSANDRI Mathilde.

Pour le Préfet et par déléga�on,

Pour la Directrice Départementale de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse 
et par déléga�on,

Le Directeur adjoint

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

Arrêté N° 2B-2022-10-18-
en date du 18 octobre 2022

portant mise sous surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine :
exploita�on de Mr VALLESI Don-Louis – EDE N° 20 095 025

Le Préfet de la Haute-Corse

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 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, 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 luAe contre la
brucellose bovine et à la luAe 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-2022-03-01-00002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures par�culières
de luAe contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et
des porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 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-2022-09-01-00001 du 1er septembre 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 la constata�on de lésions évocatrices de tuberculose, lors de l’inspec�on sanitaire à
l’abaAoir de PONTE LECCIA, le 18/10/2022, sur la carcasse du bovin iden�fié FR2030688401,
appartenant à Mr VALLESI Don-Louis - EDE N° 20 095 025 ;

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 : Suspension de qualifica�on « officiellement indemne »

L’exploita�on de Mr VALLESI Don-Louis - EDE N° 20 095 025

sise à : 20 215 PIANO

est déclarée « suspecte d’être infectée de tuberculose » et est placée sous la surveillance sanitaire de la
clinique vétérinaire du Dr GUILLEVIC Yann, le vétérinaire sanitaire et de la Direc�on Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse.

2 de 4

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-10-18-00004 - Arrêté

portant mise sous surveillance d�une exploitation suspectée d�être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr VALLESI

Don-Louis � EDE N° 20 095 025

 - 2B-2022-11-003 - 10/11/2022

28



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 suspendue.

Ar�cle 2 : Mesures à me9re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :

1. Recensement et contrôle de l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine et des autres espèces
sensibles présentes dans l’exploita�on avec isolement et séquestra�on des animaux listés au point 5 et
regroupement des autres animaux sur un lieu de déten�on parfaitement clôturé ;

2. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre espèce
sensible, sauf à des�na�on d’un abaAoir et sous couvert d’un laissez-passer. Toute expédi�on à
l’abaAoir de bovins doit être no�fiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires de
l’abaAoir le plus proche et à la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

3. Interdic�on de laisser entrer dans l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine ou d’une autre
espèce sensible, sauf déroga�on de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

4. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons ;

- dans des prés séparés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

5. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intra-ruminal ;

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

7. La Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut décider l’abaAage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie
d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnos�c expérimental ;

8. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aAeinte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Ar�cle 3 : Décision concernant les inves�ga�ons complémentaires visées à l’ar�cle 2

Si les résultats des inves�ga�ons visées à l’ar�cle 2 s’avèrent défavorables, les mesures préconisées dans
l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en applica�on de l’ar�cle 2, le présent arrêté de mise
sous surveillance sera levé.
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Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures

Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment non aAribu�on des indemnisa�ons d’abaAage, réduc�on des
primes PAC, retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

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, 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. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : 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, la Mairie de la commune de PIANO
et la clinique vétérinaire du Dr GUILLEVIC Yann, 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 Mr VALLESI Don-Louis.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

Pour la Directrice Départementale de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse 
et par déléga�on, 

Le Directeur adjoint

Pierre HAVET
Original signé : Pierre HAVET
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Direction départementale des Territoires 

Service Risques Construction Sécurité

2B-2022-11-03-00004

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

DE HAUTE CORSE - SERVICE EAU NATURE ET

PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET

ROUTIERS - UNITE PREVENTION DES RISQUES

NATURELS ET DE LA RESILIENCE DES

TERRITOIRES - POLE PREVENTION - ARRËTE

PORTANT AGREMENT DE L'OUVRAGE DE

PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LES

INCENDIES DE FORET AU LIEU-DIT SCHINALI,

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LUMIO
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Service Eau, Nature et Préven�on des risques naturels et rou�ers
Unité Préven�on des Risques Naturels et de la Résilience des Territoires
Pôle préven�on

Arrêté n° en date           
portant agrément de l’ouvrage de protec�on collec�ve contre les incendies de forêt, au lieu-dit
« SCHINALI », sur le territoire de la commune de Lumio.

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le code de l’environnement, et notamment ses ar�cles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-11
rela�fs aux plans de préven�on des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 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 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomina�on du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur PROSIC
Michel ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM/SRCS/RISQUES/N°2272015 en date du 11 août 2015 portant
approba�on du plan de préven�on du risque d’incendies de forêt sur le territoire de la
commune de Lumio ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013071-0002 en date du 12 mars 2013 rela�f au débroussaillement
légal ;

Vu les différentes autorisa�ons de réalisa�on de travaux de débroussaillement sur les terrains
privés classés au cadastre de la commune de Lumio 0B 165, 0C 443, 0445, 0C 467, 0C 469, 0C
719, 0C 720, 0C 722, 0C 723, 0C 724, 0C 726 et 0C 728 ;

Vu la délibéra�on du conseil municipal de la commune de Lumio en date du 8 mars 2021 décidant
de la créa�on de l’ouvrage de protec�on collec�ve au lieu-dit « SCHINALI » ;
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Vu la délibéra�on du conseil municipal de la commune de Lumio en date du 29 juin 2021 décidant
de prendre en charge et à programmer l’entre�en et la maintenance de la voie communale de
Schinali, le main�en en état des bandes débroussaillées de 50 m ceinturant la zone au Nord et
au Sud de l’ouvrage, ainsi que l’installa�on et le main�en en état de fonc�onner de l’hydrant
sur la voie communale de Schinali ;

Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques
d’incendies de forêt, lande maquis et garrigue en date du 30 mars 2022 ;

Vu la réalisa�on des équipements de sécurisa�on de l’ouvrage de protec�on collec�ve au lieu-dit
« SCHINALI » (récep�on des travaux effectuée le 14 septembre 2022 et le 13 octobre 2022) ;

Considérant que les travaux de l’ouvrage de protec�on collec�ve réalisés sont conformes au
règlement du P.P.R.I.F. de la commune de Lumio comme l’aKestent les comptes rendus
de visites des 14 septembre 2022 et 13 octobre 2022 ;

Considérant l’engagement de la mairie de Lumio, par délibéra�on du conseil municipal en date du
29 juin 2021, d’entretenir l’ouvrage de protec�on collec�ve ;

Sur proposi�on de la Directrice Départementale des Territoires de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1 : L’ouvrage de protec�on collec�ve de défense contre les incendies de forêt réalisé sur
le secteur de « SCHINALI » sur le territoire de la commune de Lumio est agréé.

Cet ouvrage, dont le plan figure en annexe n°1 de la présente décision, se compose :
Par�e Nord : une zone débroussaillée de 50 m côté zone naturelle.
Par�e Sud : une zone débroussaillée d’une profondeur de 50 m en aval de la route
communale de Schinali et deux hydrants normalisés en bordure de ceKe même voie.
Par�es Est et Ouest : main�en de la zone débroussaillée par les propriétaires
riverains et par la commune.

Il permet d’effectuer la défense contre les incendies de forêt des parcelles cadastrées
sous les numéros suivants :

• sec�on : B
0165 (en par�e), 0539 et 0540.

Les bandes de débroussaillement de 50 mètres ceinturant la zone sont non

aedificandi.

Conformément au règlement du P.P.R.I.F. sur le territoire de la commune de
LUMIO, les règles inscrites dans les disposi�ons par�culières de la zone B1 de ce
P.P.R.I.F. s’appliquent désormais sur les parcelles sus-men�onnées.

Ar�cle 2 : La maintenance et l’entre�en annuel de cet ouvrage de protec�on collec�ve sont à
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la charge de la mairie de Lumio qui devra établir un rapport sur l’état des
aménagements tous les trois ans. La non conformité de cet ouvrage (voie d’accès,
bandes débroussaillées et hydrant normalisé) aux prescrip�ons du règlement du
P.P.R.I.F, notamment au regard de sa fonc�onnalité, est suscep�ble d’induire la
révoca�on de la présente décision.

Ar�cle 3 : La présente décision devra être annexée au document d’urbanisme en vigueur de la
commune de Lumio.

Ar�cle 4 : La présente décision est no�fiée au maire de la commune de Lumio. Une copie de la
décision est affichée pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Lumio
aux jours et heures habituels d’ouverture.
Un cer�ficat d’affichage est établi par le maire de la commune de Lumio pour
constater l’accomplissement de ceKe formalité. Il sera à retourner à la DDT de
Haute-Corse.
La présente décision est publiée au recueil des actes administra�fs de l’État dans le
département de la Haute-Corse.

Ar�cle 5 : Conformément aux disposi�ons des ar�cles R.421-1 à R.421-5 du code de jus�ce
administra�ve, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours conten�eux devant le
tribunal administra�f de Bas�a dans le délai de deux mois courant à compter de la
clôture des formalités de publica�on.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un télérecours citoyen défini dans le décret
n°2018-251 du 6 avril 2018 accessible sur le site www.telerecours.fr.

Ar�cle 6 : Le Préfet de la Haute-Corse, la directrice départementale des territoires de la Haute-
Corse, le maire de la commune de Lumio sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécu�on de la présente décision, dont une amplia�on est adressée pour
informa�on au Directeur du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DARREAU,
Secrétaire Général

3 de 4

Direction départementale des Territoires  - Service Risques Construction Sécurité - 2B-2022-11-03-00004 - DIRECTION

DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE HAUTE CORSE - SERVICE EAU NATURE ET PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET

ROUTIERS - UNITE PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET DE LA RESILIENCE DES TERRITOIRES - POLE PREVENTION - ARRËTE

PORTANT AGREMENT DE L'OUVRAGE DE PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LES INCENDIES DE FORET AU LIEU-DIT SCHINALI, SUR

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LUMIO - 2B-2022-11-003 - 10/11/2022

34



ANNEXE 1

Décision n° en date du portant agrément de l’ouvrage de protec�on collec�ve contre les incendies de
forêt, au lieu-dit « SCHINALI », sur le territoire de la commune de LUMIO.

PLAN DE SITUATION
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Direction régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement 

Service Risque Energie et Transport

2B-2022-11-02-00001

APMD du 02-11-2022 à société Carrière San

Petrone de respecter les prescriptions

applicables à la carrière de roches massives,

commune de Pied'Orezza
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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 demise en demeure du 2 novembre 2022
en application de l'article L 171-8 du Code de l'environnement

de la société « CARRIERE SAN PETRONE » de respecter les prescriptions applicables
à la carrière de roches massives et aux installations connexes

sises sur la commune de PIED'OREZZA

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le Code de l'environnement, en particulier son article L. 171-8 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. PROSIC

(Michel);
Vu 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 ;
Vu l'arrêté 2B-2022-07-04-00001 du 04 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur

Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2021-02-19-005 du 19 février 2021 actualisant les prescriptions

applicables à la société « Carrière San Pétrone » pour l'exploitation d'une carrière à ciel
ouvert de roches massives et d'installations connexes sur la commune de Pied'Orezza, et
notamment ses articles 1.4.1, 2.2.3, 2.3.1, 5.2.2 et 5.3.1 ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 23 septembre 2022, relatif
aux constats réalisés le 14 septembre 2022, et transmis à la société « Carrière San
Pétrone » en date du 26 septembre 2022, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5
du Code de l'environnement ;

Vu l'absence de réponse de ['exploitant à la transmission du rapport du 23 septembre 2022
susvisé dans le délai imparti ;

Considérant que lors de la visite en date du 14 septembre 2022, l'inspection des installations
classées a réalisé les constats suivants :
- La modification notable des conditions de transit des stériles et de tout venant issus de
l'exploitation de la carrière sans en avoir préalablement informé monsieur le préfet de
Haute-Corse, constituant un manquement aux dispositions de l'article 1.4.1 de l'arrêté
préfectoral du 19 février 2021 susvisé,
- L'absence de bornes délimitant le périmètre autorisé ainsi que du piquetage indiquant les
zones d'extraction, constituant un manquement aux dispositions de l'article 2.2.3 de
('arrêté préfectoral du 19 février 2021 susvisé,
- L'absence de notification ainsi que de communication des justificatifs des travaux de
remise en état de la banquette de la fosse « Est » située à la côte 710 NGF à l'inspection
des installations classées, constituant un manquement aux dispositions de l'article 2.3.1 de
l'arrêté préfectoral du 19 février 2021 susvisé,
- La non réalisation depuis 2019 de l'auto-surveillance annuelle des rejets aqueux,
constituant un manquement aux dispositions de l'article 5.2.2 de l'arrêté préfectoral du 19
février 2021 susvisé,

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30
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-La non actualisation depuis plus d'un an et l'incomplétude du plan d'exploitation de la
carrière, constituant un manquement aux dispositions de l'article 5.3.1 de l'arrêté
préfectoral du 19 février 2021 susvisé,

Considérant que ces manquements constituent une atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1
du Code de l'environnement ;

Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l'article L. 171-8 du Code de l'environnement en mettant en demeure la société « Carrière
San Pétrone » de respecter les dispositions des articles 1.4.1, 2.2.3, 2.3.1, 5.2.2 et 5.3.1 de
l'arrêté préfectoral d'autorisation du 19 février 2021 susvisé, afin de protéger les intérêts
visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ;

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

ARRÊTE
Article 1

La société « carrière San Pétrone », dont le  SIREN est le 442 257 002, exploitant une carrière à
ciel ouvert de roches massives ainsi que des installations transit et de traitement de matériaux
sises sur la commune de Pied'Orezza, est mise en demeure de respecter :

l. Les dispositions de l'article 1.4.1 de l'arrêté préfectoral du 19 février 2021 susvisé en
adressant à monsieur le préfet un dossier de "Porter à connaissance" comportant les
éléments d'appréciation permettant de procéder à l'analyse de la nature des modifications
des conditions de transit des stériles et tout-venants au regard des intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3 du Code de l'environnement, sous un délai de trois mois.

2. Les dispositions de l'article 2.2.3 de l'arreté préfectoral du 19 février 2021 susvisé en
mettant en place le bornage permettant de délimiter clairement et de manière pérenne le
périmètre autorisé ainsi que le piquetage permettant de délimiter les zones d'extraction
sous un délai de deux mois.

3. Les dispositions de l'article 2.3.1 de l'arreté préfectoral du 19 février 2021 susvisé en
adressant à l'inspection des installations classées le mémoire de remise en état de la
banquette de la fosse « Est » située à la côte 710 NGF sous un délai de deux mois.

4. Les dispositions de l'article 5.2.2 de l'arrêté préfectoral du 19 février 2021 susvisé en
faisant réaliser les mesures et analyses selon les paramètres prévus à l'article 3.2.6 dudit
arrêté, au niveau de chaque point de rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel sous
un délai de trois mois.

5. Les dispositions de l'article 5.3.1 de l'arrêté préfectoral du 19 février 2021 susvisé en
actualisant et complétant le plan de l'exploitation de la carrière sous un délai de deux mois.

Le délai imposé par le présent article court à compter de la date de notification à l'exploitant du
present 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.

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.
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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 en vertu de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative.
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 « Carrière San Pétrone » 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 de Pied'Orezza
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.

Le préfet,

'«

twsDWEMâ
/
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Arrêté N° 2B-2022-11-03-00002 en date du 03 novembre 2022
Portant constitution du jury d’examen permettant de délivrer le certificat de compétences

de formateurs aux premiers secours

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le code de sécurité intérieure ;

Vu  le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;

Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité ci-
vile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et
secours civiques » ;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022, portant nomination de Monsieur Michel
PROSIC en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°2B-2020-11-24-003 en date du 24 novembre 2020 portant renouvellement
d’habilitation du 2ᵉ Régiment Étranger de Parachutistes de CALVI pour dispenser des formations aux
premiers secours ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00001 en date du 24 août 2022 portant délégation de signa-
ture à Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Considérant  la nécessité de composer et convoquer un jury permettant de délivrer le certificat de
compétence de formateur en prévention et secours civiques ;

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

Article 1er : Objet
Le jury de l’examen permettant de délivrer le certificat de compétences de formateur aux pre-
miers secours se déroulera le 04 novembre 2022.

Il sera présidé par le Préfet ou son représentant.

Il est constitué comme suit :

• M. David ERSEG, Formateur des formateurs ;
• M. Alexandre FONGARO, Formateur des formateurs ;
• M. Kevin COQUE, Formateur des formateurs, Conception et Encadrement d’une Action de For-

mation ;
• M. Grégoire BOCA, Médecin ;
• M. Vinko SUNIC, Formateur aux premiers secours.

Article 2 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le  délai  de  deux mois à  compter de sa notification ou de sa publication.  Les particuliers et
personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des documents avec la
juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via  l’application
télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Article 3 : Exécution et Publication
Le 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.

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

ORIGINAL SIGNE

Yves DAREAU
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Arrêté N° 2B-2022-11-08-00001 du 8 novembre 2022
portant composition du Conseil Départemental de Sécurité Civile de la Haute-Corse

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le Code de l’environnement, notamment l’article L.125-2 ;

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment l’article D.711-11 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.4421-1 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Michel 
PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Sur proposition de Madame la Directrice de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Article 1  er     :   Est institué dans le département de la Haute-Corse, un Conseil départemental de la
sécurité civile.

I – Des compétences du Conseil départemental de la sécurité civile

A  rticle   2     :   Le  conseil  départemental  de  la  sécurité  civile  (CDSC)  participe  par  ses  avis  et
recommandations,  à  l’évaluation  des  risques  encourus  par  les  personnes,  les  biens  et
l’environnement, à la préparation à la gestion de crises et à la définition des actions d’alerte,
d’information et de protection de la population, ainsi qu’à la promotion du volontariat en faveur
de la sécurité civile.

Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental de la sécurité civile :
1. contribue à l’analyse des risques et à  la préparation des mesures  de prévention et de

gestion,
2. est associé à la mise en œuvre de l’information sur les risques et donne notamment un avis

sur  les  actions  à  mener  pour  mieux  les  connaître,  sur  les  programmes  municipaux  de
sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d’information
élaborés en application de l’article L.125-2 du code de l’environnement,

3. dresse le bilan des catastrophes et fait, en ce domaine, toutes recommandations utiles,

1 / 4

Direction du cabinet
Service Interministériel de Défense

et de Protection Civiles

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - SIDPC - 2B-2022-11-08-00001 - Arrêté préfectoral cdsc 2022 - 2B-2022-11-003 - 10/11/2022 47



4. concourt à l’étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et
du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice,

5. peut-être  saisi  par  le  conseil  national  de  sécurité  civile  institué  de  toutes  questions
relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande
de concours à ses travaux.

II – de la composition du Conseil départemental de la sécurité civile

A  rticle   3     :   Le conseil départemental est présidé par le préfet de la Haute-Corse ou un membre du
corps préfectoral désigné par lui.

A  rticle     4     :   Sont membres du conseil avec voix délibérative :

A – Représentants des services de l'Etat :
- le sous-préfet de l’arrondissement de Bastia ou son représentant,
- le sous-préfet de l’arrondissement de Calvi ou son représentant,
- le sous-préfet de l’arrondissement de Corte ou son représentant,
- la directrice départementale des territoires de Haute-Corse ou son représentant, 
- le directeur de la mer et du littoral de Corse ou son représentant,
- le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  Haute-Corse  ou  son

représentant, 
- le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse ou son représentant,
- la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection

des populations de Haute-Corse ou son représentant,
- la déléguée territoriale de l’agence régionale de la santé ou son représentant,
- la directrice du service d’aide médicale urgente de Haute-Corse ou son représentant,
- le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse

ou son représentant,
- le délégué militaire départemental ou son représentant,
- l’inspecteur  d’académie,  directeur  des  services  départementaux  des  services  de

l’éducation nationale ou son représentant,
- le  directeur  départemental  des  finances  publiques  de  Haute-Corse  ou  son

représentant ,
- le délégué régional de l’aviation civile Sud Est ou son représentant,
- le Procureur de la République ou son représentant,
- le chef du service interministériel de défense et de protection civiles,

B – Représentants des collectivités territoriales :
- le président du Conseil exécutif de Corse ou son représentant,
- le président de l'association des maires de la Haute-Corse ou son représentant,

C – Représentant du service d’incendie et de secours :
- le président du conseil d’administration du SIS2B ou son représentant,

- le directeur du SIS2B ou son représentant,

D – Représentants des chambres consulaires :
- le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la

Haute-Corse ou son représentant ,
- le  président de la chambre de métiers et  de l’artisanat de la Haute-Corse ou son

représentant ,
- le président de la chambre d’agriculture de la Haute-Corse ou son représentant ,
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E – Représentants des opérateurs :
- le délégué territorial de la Haute-Corse EDF ou son représentant,
- le directeur des services départementaux d’ENGIE ou son représentant,
- le directeur de l’unité d’intervention Corse de Orange ou son représentant,
- le directeur régional du dépôt pétrolier de la Corse ou son représentant ,
- le chef du centre emplisseur BUTAGAZ ou son représentant,
- le directeur du Dépôt d’explosifs de Morosaglia ou son représentant ,
- le directeur de l’office d’équipement hydraulique de la Corse ou son représentant ,
- le  directeur  de  l’office  de  développement  agricole  et  rural  de  la  Corse  ou  son

représentant,
- le directeur des chemins de fer Corse ou son représentant ,
- Corse Matin,
- RCFM,
- FR3 Corse,

F – Représentants d’associations :
- la présidente de la Croix Rouge Française ou son représentant,
- le président de l’association départementale des radio-amateurs de la sécurité civile

ou son représentant,
- le  président  de  l’association de  défense  de  l'environnement « le  Poulpe » ou  son

représentant,
- le  président  de  l’association  d’aide  au  logement  et  à  l’insertion  sociale  ou  son

représentant,
- le président de la société nationale de sauvetage en mer ou son représentant,
- le  président  du  comité  départemental  de  spéléologie  de  la  Haute-Corse  ou  son

représentant,

G – en qualité de personnes qualifiées :
- le  directeur  de  l’institut  des  risques  majeurs  de  l'université  de  Corse  ou  son

représentant, 
- le directeur de l’office de l’environnement de la Corse ou son représentant,
- le chef du centre météorologique de Corse ou son représentant,
- le directeur du bureau de recherches géologiques et minières ou son représentant,

A  rticle     5     :   A  l’exception des personnalités qualifiées et hors le cas où il est possible de se faire
représenter, des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont nommés
dans les mêmes conditions. La qualité de membre se perd, sauf pour les personnalités qualifiées,
avec la cessation de la fonction au titre de laquelle  l’intéressé a été désigné. Le membre  d’une
commission qui,  au cours de son mandat, décède,  démissionne ou perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne
désignée dans les mêmes conditions.

A  rticle     6     :   Le  président  peut  associer  aux  travaux  du  Conseil,  toute  personne  ayant  une
connaissance technique particulière sur une affaire inscrite à l’ordre du jour.
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III – du fonctionnement du Conseil départemental de la sécurité civile

A  rticle     7     :   Le secrétariat est assuré par la préfecture de la Haute-Corse – Service interministériel de
défense et de protection civiles.

A  rticle     8     :   Sauf urgence, la convocation des membres doit intervenir au moins 5 jours avant la date
de la réunion.

A  rticle     9     :   Le conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, au moins
une fois par an.

A  rticle     1  0     :   Chaque réunion du conseil donne lieu à établissement d’un procès-verbal ; celui-ci,
signé par le président, est transmis à chaque membre.

A  rticle   1  1     :   La durée du mandat des membres du conseil départemental de la sécurité civile est de
3 ans. Le mandat est renouvelable.

IV – Dispositions diverses

A  rticle     1  2     :   L’arrêté  préfectoral  n°  2B-2021-11-25-00007 du  25  novembre  2021 portant
composition du conseil départemental de la sécurité civile est abrogé.

A  rticle     1  3     :   Le  secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice de cabinet  du
préfet de la Haute-Corse 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.

Article 14     :   Conformément aux dispositions des articles  R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet d’un  recours contentieux devant  le  tribunal
administratif  de  Bastia  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa
publication.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger
des  documents  avec  la  juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur
dossier via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr 

Le Préfet

ORIGINAL SIGNÉ

Michel PROSIC
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