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PRÉFET
DE LA CORSE- Direction départementale des territoires
DU-SUD Service risques eau forêt
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n° du 0 3 NOV. 2022 modifiant l'arrêté
n** 201435(M)004 du 16 décembre 2014 portant dérogation pour la destruction d'animaux sur
l'aéroport de Figari Sud Corse.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du mérite

VU le Code déTenvironnement, notamment l'article R.427-5 ;

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

VU le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de monsieur
Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la
Corse-du-Sud ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2A-2022-10-05-00001 du 05 octobre 2022 portant délégation de
signature à monsieur Yves SIMON, directeur départemental des territoires de la Corse-du-
Sud ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2A-2022-10-11-00002 du 11 octobre 2022 portant subdélégation de
signature aux chefs de service de la DDT de la Corse du Sud ;

VU l'arrêté ministériel du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les
aérodromes ;

VU la circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives
individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de
la faune et de la flore sauvages, et notamment son annexe III, modifiant l'annexe III de la
circulaire DNP n® 98-1 du 3 février 1998 relative à la déconcentration de décisions
administratives individuelles relevant du ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral n®2014350-0004 du 16 décembre 2014 portant dérogation pour la
destruction d'animaux sur l'aéroport de Figari Sud Corse ;

VU la demande du directeur de l'aéroport de Figari Sud Corse en date du 05 octobre 2022 ;

sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1 ; A l'article 2 de l'arrêté préfectoral n®2014350-0004 du 16 décembre 2014, M. Jean-
François CANARELLI est ajouté à la liste des agents du service de prévention du péril animalier de
l'aéroport.
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Article 2: Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Sartène et le directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Corse-du-Sud.

La chef du service

risques eau forêt

mer

3 de l'unité «Polie^erEau-Mise»

a PIONCHON

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens »
accessible par le site www. telerecours. fr
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