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LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DE LA SECURITE PUBLIQUE 

DE HAUTE – CORSE 
COMMISSAIRE CENTRAL A BASTIA 

Vu la loi organique n°2001-692 su 1er Août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment
ses articles 7,51 et 54 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique, notamment son article 5 ;

Vu le décret n°93-1031 du 31 août 1993 modifié par décret 26 décembre 2005, portant création et
organisation des directions départementales de la sécurité publique ;

Vu le décret n°2004-1085 du 14 avril 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l’Etat ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’activité des services de l’Etat dans les régions et les départements modifié par le décret n°2010-
416 du 16 février 2010 ;

Vu le décret du 15 avril  2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet du département de la
Haute – Corse ;

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE LA HAUTE-CORSE

COMMISSARIAT CENTRAL
DE BASTIA

ARRETE N° DDSP2B/DIRECTION/00004
En date du  2 septembre 2015
Portant subdélégation de signature pour l’ordonnancement
Secondaire des dépenses et des recettes du budget de 
l’État 
A la Commissaire de Police DUSSERRE Marie-Jeanne, 
Directrice Départementale Adjointe de la Sécurité Publique 
de 



Vu l’arrêté  ministériel  du  8  décembre 1993 modifié  portant  règlement  de comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté  DRCPN/ARH/CR/N°548  du  8  Aout  2015  nommant  M.  EUDES  ERIC,  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique de  la  Haute-Corse et  commissaire  central  de  Bastia  à
compter du 1er septembre 2015;

Vu la circulaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du
 7 décembre 2009 ;

Vu la délégation de gestion prenant effet à compter du 1er janvier 2011, en application de l'article 2
du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l’État, entre le délégant, la Direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse
(D.D.S.P.), et le délégataire, le Secrétariat général pour l'administration du Ministre de l’Intérieur de
la zone de défense Sud (S.G.A.M.I.), approuvée par le préfet du département de la Haute-Corse et
le préfet de la zone de défense Sud ;  

Vu l’arrêté  préfectoral  N°  PREF2B/SG/SGAD/N°96  en  date  du  1er septembre  2015  portant
délégation pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à
M. EUDES ERIC, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ; 

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;  

ARRETE

Article 1er : Délégation de signature est donnée au Commissaire de Police DUSSERRE Marie-
Jeanne, Directrice Départementale Adjointe de la Sécurité Publique de Haute-Corse, Commissaire
Centrale Adjointe de Bastia, à l’effet de signer tous les documents relevant des programmes Police
Nationale (chapitre 0176) du titre III et relatifs : 
- à la programmation et au pilotage budgétaire,
- à la validation des décisions de dépense,
- à la vérification et à la constatation du service fait,
- à l’ordre de payer au comptable

Article  2 :  A titre  exceptionnel  et  dérogatoire,  la  Commissaire  DUSSERRE Marie-Jeanne est
habilitée à signer les engagements juridiques nécessités par l’urgence sous réserve d’en informer
le service prestataire de la dépense.

Article  3 :  Sont  exclues  de  la  délégation,  les  conventions  passées  avec  les  collectivités
territoriales et leurs établissements publics. 

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale Adjointe de la
Sécurité Publique de Haute – Corse , le Directeur régional des finances publiques des Bouches-
du-Rhône sont chargés chacun en ce qui les concernent de l’exécution du présent arrêté qui sera
exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
zone de défense sud et de la Préfecture de Haute – Corse .
 

Le Directeur départemental de la 



Sécurité Publique de Haute – Corse
Commissaire Central de BASTIA

SIGNER

Eric EUDES
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ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 28 août 2015
portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de
Monsieur David COSTA - GAEC MONTE U
PADRU - N°EDE 20162008

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police
sanitaire  en  matière  d’échanges  intra-communautaires  d’animaux  des  espèces
bovine et porcine ;

VU le règlement CE n° 820/97 du conseil  du 21 avril  1997 établissant un système
d'identification  et   d'enregistrement  des bovins  et  concernant  l'étiquetage de la
viande bovine et des produits à base de viande bovine ;

VU le  livre  II  du  Code  Rural  et  de  la  pêche  maritime,  et  notamment  son  titre  II,
chapitres I à V ;

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

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU L’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse

VU l'arrêté  du  28  février  1957  relatif  à  la  désinfection  dans  les  cas  de  maladies
contagieuses ;

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

VU l’arrêté  du  15  septembre  2003  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la
tuberculose des bovins et des caprins ;

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

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



VU l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de
signature à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°2 du 4 mai 2015 portant subdélégation de
signature (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2014322-0003  du  18  novembre  2014  fixant  les  mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des
bovins, des caprins et des ovins.

VU l’arrêté préfectoral n°2014289-0021 en date du  16 octobre 2014 portant mise
sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose
bovine :  exploitation  de  Monsieur  David  COSTA -  GAEC MONTE U  PADRU -
N°EDE 20162008.

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage de la tuberculose bovine
Mycobacterium bovis par mise en culture, réalisés par le Laboratoire de
Santé Animale de Maisons-Alfort - ANSES, référencés N°1507-00142-01
et  1507-00130-01,  en  date  du  13  juillet  2015,  pour  les  prélèvements
provenant  des  bovins  identifiés  FR2005176050  et  FR2005194911
appartenant  à  Monsieur  David  COSTA -  GAEC  MONTE  U  PADRU -
N°EDE 20162008

Sur proposition Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1   : Déclaration d’infection

L’exploitation de Monsieur David COSTA - N°EDE 20162008

Sise   20 218 MOLTIFAO

est déclarée infectée de tuberculose bovine. Elle est placée sous la surveillance du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de Haute-Corse et du docteur Marc MEMMI, vétérinaire sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

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

2. interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation
des  animaux  de  l'espèce  bovine  ou  d'autres  espèces  sensibles  provenant
d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de
la cohésion sociale et de la protection des populations ;

3. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf
dérogation accordée par le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations ;

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

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des



espèces sensibles d’autres exploitations ;

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

5. abattage sélectifs des animaux reconnus infectés et re-contrôles de l’ensemble
des animaux restants (assainissement par abattage partiel).

6. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à
déterminer  la  source  éventuelle  et  les  conditions  dans  lesquelles
l’exploitation bovine aurait pu être contaminée.

7. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou
autres  locaux  utilisés  pour  les  animaux  de  l’exploitation  doivent  être
stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas
être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à
de telles fins.

8. interdiction de livrer à la consommation à l’état cru le lait produit par le
troupeau ; celui-ci doit avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre
onéreux ou gratuit  et  transporté  hors  de  l’exploitation  qu’à  destination
d’un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique
adéquat. Monsieur David COSTA doit signaler sans délai à la DDCSPP la
fromagerie destinataire du lait.

Article 3 : Expertise et indemnisation

En cas d’expertise, celle-ci devra être conduite en présence d’un représentant de la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,
conformément à l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 susmentionné.

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par le directeur de la cohésion sociale et de
la protection des populations ;

- animal  vendu  selon  le  mode  dit  «  sans  garantie  »  ou  vendu  à  titre  jugé
abusivement bas par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.

Article 4 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’équarrissage ou
d’abattage 

Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un
laissez-passer  /  titre  d'élimination  indiquant  la  date  de  départ  et  délivré  par  le
vétérinaire sanitaire ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.

Lorsque  l'animal  est  dirigé  vers  un  établissement  d'équarrissage  ou  d'abattage,
l'original  du  laissez-passer  est  remis,  dès  l'introduction  de  l'animal  et  contre
récépissé,  à  l'exploitant  de  l'établissement  d'équarrissage  ou  aux  services



vétérinaires d'inspection de l'abattoir.

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et
être conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée
dans  les  7  jours  suivant  la  mort  de  l’animal  au  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale et de la protection des populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et
désinfectés.  Il  doit  être procédé à un récurage et  un nettoyage approfondis  des
bâtiments  ou  lieux  d’hébergement  des  animaux  et  à  leur  désinfection.  La
désinfection  des  pâtures  peut  être  réalisée  par  épandage  de  chaux  ou  par
retournement des sols. En tout état de cause, elle doit être accompagnée d’un vide
sanitaire (absence de tout animal) pendant une durée minimale (2 mois en période
estivale, 5 mois en période hivernale).

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être
stocké dans un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne
doit pas être épandu sur les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le renouvellement des animaux doit être effectué dans un délai de 12 mois suivant
la levée de cet APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

La requalification du cheptel intervient après 2 séries de contrôles de requalification
réalisés à intervalle de 4 à 12 mois, négatifs dans le cas d’un assainissement par
abattage partiel.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément
aux lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification,  soit  d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture de
l’agroalimentaire  et  de la  forêt,  soit  d’un  recours  contentieux  auprès  du tribunal
administratif. 

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

Article 9     : Dispositions finales

Cet arrêté annule et remplace l'ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 en date du 2
août 2015  portant  déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de
Monsieur David COSTA - GAEC MONTE U PADRU - N°EDE 20162008

Article 10 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de
CORTE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations



de la Haute-Corse, le Maire de la commune de MOLTIFAO, le docteur Marc MEMMI
vétérinaire  sanitaire  de  l’exploitation  de  Monsieur  David  COSTA sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
P/Le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse
Le Directeur Adjoint,

signé

Francis LEPIGOUCHET



              
             

                  PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

              SERVICE  LOISIRS ET VIE CIVIQUE

Doss ie r  su iv i  par  :  H .CADOT/E .PUCCI
Te l  :  04  95  58  50 80  
Me l  :  he rve .cado t@hau te -corse .gouv. f r

Arrêté : DDCSPP2B /CS/N° 40
en date du  04 septembre 2015

autorisant l'organisation de la  « 3ème  
Montée Historique de Montemaggiore »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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

VU l'arrêté N° 2265 du 27 juillet 2015 du Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse
portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules sur la RD 451, du
P.K. 0,300 AU P.K. 3,900 ;

VU l’autorisation du maire de Montegrosso ;   

VU la  demande présentée par  l'Association  AUTO RETRO BALANINA en vue d'organiser  le
Dimanche 13 septembre 2015 une épreuve sportive dénommée « 3ème Montée Historique
de Montemaggiore » ;

VU les avis de MM. le Commandant du Groupement du Gendarmerie de la Haute-Corse, le
Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de  Secours  de  la  Haute-Corse,   le  Directeur
Départemental  de la  Cohésion Sociale et  de la Protection des Populations de la  Haute-
Corse ;

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de
Haute-Corse en date du 1er septembre 2015 ;

VU l'attestation d'assurance des assurances Crédit Mutuel IARD S.A.à Strasbourg, la convention
passée  avec  la  SARL Ambulances  ALTA BALANINA 20220  Ile-Rousse,  l’attestation  du
Docteur Bernard KOCH ;



VU la liste des personnes chargées de la surveillance ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er : L'Association AUTO RETRO BALANINA est autorisée à organiser, le Dimanche 13
septembre  2015,  dans  les  conditions  définies  par  le  présent  arrêté,  une
concentration de véhicules automobiles dénommée "3ème Montée Historique de
Montemaggiore ".  
ITINERAIRE     :
-Départ : 8 h 00  sur la RD 451           
-Arrivée : 18 h 30 sur la RD 451

Article 2 : Les organisateurs  devront :
- rappeler aux participants 

*  que  la  manifestation  ne  constitue  en  aucun  cas  une  course
automobile et qu’ils doivent adapter leur vitesse en conséquence             ;

*  qu’ils doivent respecter strictement le code la route             sur tous les
itinéraires  de  liaison  ,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  limitations  de
vitesse ;

- mettre en place une signalisation très visible,   afin d'informer les
usagers de le route et les riverains de la fermeture de la route ; 

 -  sécuriser  les  accès  aux  propriétés  privées  et  les  axes  coupant  le
parcours ;

  - solliciter systématiquement les secours en cas d’accident ;           
- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur le tronçon prévu
de la RD 451 au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des montées ; 
-  prévoir  toutes  dispositions  pour  ordonner  le  stationnement  des  spectateurs  et
l’interdire dans les zones présentant des risques ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la
peinture blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;
- remettre en état les lieux à l’issue de la manifestation (nettoyage de chaussée et
abords notamment).         

Article 3 : la sécurité de la manifestation est assurée par :
-le Docteur Koch  rompu aux techniques d’urgence,
-un véhicule sanitaire équipé pour la réanimation fourni par  la société d’ambulances
Alta Balanina.

Ce  dispositif  restera  en  place  pendant  toute  la  durée  de  la
manifestation.  Tout  changement  sera  immédiatement  signalé  à  l’autorité
administrative.

Article 4 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée
de la manifestation. Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la course
sans être remplacés, la manifestation devra être arrêtée

Article 5 : En  cas  d’incident  constaté,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie
adressera au Préfet, à la fin de la manifestation, un rapport détaillant les conditions
d'organisation et de déroulement de cette dernière.

Article 6 : Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  le  Président  du  Conseil
Départemental  de  la  Haute-Corse,  le  Colonel  Commandant  le  Groupement  de



Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, l’organisateur, le Maire de
Montegrosso sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

    

  Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de Cabinet

« SIGNEE »
Alexandre SANZ

DDFIP2B/CDG/n°2015-0012 en date du 04 septembre 2015

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX 
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le responsable du pôle départemental de contrôle et d'expertise de Bastia

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV,

Vu  le  livre  des  procédures  fiscales,  et  notamment  les  articles  L.  247  et  R*247-4  et
suivants,

Vu  le  décret  n°2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
direction générale des finances publiques, 

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

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. CLINI Jean-François, inspecteur divisionnaire
des finances publiques,  adjoint  au responsable du Pôle Départemental  de Contrôle et
d'Expertise de Bastia, à l'effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d'assiette,  les  décisions  d'admission  totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de
60 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet dans la limite de 60 000 € ;

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
cotisations de taxe professionnelle et de cotisation économique territoriales formulées par
les entreprises disposant d'un seul établissement ou dont tous les établissements sont
situés dans le ressort du service, dans la limite de 60 000 €.

Article 2



Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d'assiette,  les  décisions  d'admission  totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de
gracieux fiscal, les décisions

portant  remise,  modération  ou rejet,  dans la  limite  de 15 000 €,  aux inspecteurs  des
finances publiques désignés ci-après :

– Madame AGIER Béatrice
– Madame MAILLARD Mireille
– Madame MARIN Anne-Sophie
– Monsieur POINAS Alexandre

2°)  les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
cotisations de taxe professionnelle et de cotisation économique territoriales formulées par
les entreprises disposant d'un seul établissement ou dont tous les établissements sont
situés dans le ressort du service, dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances
publiques désignés ci-après :

– Madame AGIER Béatrice
– Madame MAILLARD Mireille
– Madame MARIN Anne-Sophie
– Monsieur POINAS Alexandre

Article 3

Lorsqu'un contribuable a commis une erreur manifeste en établissant une déclaration ou
en cas d'erreur  du service lors de la  saisie  informatique des éléments déclaratifs,  les
agents  de  catégorie  A  mentionnés  ci-dessus  peuvent  prononcer  le  dégrèvement
contentieux correspondant, quel qu'en soit le montant, y compris lorsque celui-ci excède le
plafond de leur délégation ;

Article 4

Le  présent  arrêté  sera  affiché  dans  les  locaux  du  service  où  exercent  les  agents
délégataires.

A Bastia, le 4 septembre 2015

Le responsable du Pôle Départemental 
de Contrôle et d'Expertise

signé
François DANESI

Inspecteur principal des finances publiques



PREFET DE LA HAUTE- CORSE

signé par
Pour le préfet et par délégation, la DIRECCTE de Corse, Géraldine MORILLON- BOFILL

001 - administrations déconcentrées régionales
DIRECCTE

40 - Secrétariat Général

Décision délimitation UC2B décembre 2014



Liberté • Égalité • Fraternité  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE
SOCIAL

D É C I S I O N  D I R E C C T E / U T 2 B / N ° 2

LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

Vu le Code du Travail et notamment les articles R.8122-3 et suivants,

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'Inspection du Travail,

Vu le  décret  n°  2009-1377 du 10 novembre  2009 relatif  à  l'organisation  et  aux missions  des  Directions
Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'Inspection du Travail,

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des Unités de Contrôle de l'Inspection du
Travail,

Vu  l'arrêté  ministériel  en  date  du  2  juin  2014  nommant  Madame  Geraldine  MORILLON,  Directrice
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à compter du 19
mai 2014,

Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département d'une
section d'Inspection du Travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles,

Vu l'arrêté n° 2014363-0002 du 29 décembre 2014 portant localisation et délimitation des Unités de Contrôle et des
sections d'Inspection du Travail en Corse,

DECIDE

Article 1 :
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Les agents de contrôle dont les noms suivent sont chargés des actions d'Inspection de la législation du travail
dans les entreprises relevant des sections d'Inspection du Travail composant l'Unité de Contrôle du département de
Haute-Corse :

Responsable de l'Unité Territoriale : Monsieur Loïc POCHE

 Responsable de l'Unité de Contrôle : Madame Sylvie FEIGNON

1ère section : Monsieur Gerard FRANCISCI

2ème section: Madame Patricia BURDY,

3ème section: Madame Martine ARCHIAPATI,

4ème section : Madame Marie AFONSO,

5ème section : Monsieur Yannick BOYER, 

6ème section : Monsieur Paul LHOSTIS,

7ème section : Madame Marienne  MARIOTTI

8 ème section : Madame Pascale PIAZZA,

Article 2 :

Conformément aux dispositions  de l'article  R.  8122-11-1° du Code du Travail,  les  pouvoirs  de décision
administrative relevant de la compétence exclusive d'un Inspecteur du Travail sont confiés aux Inspecteurs du
Travail mentionnés ci-dessous pour les sections suivantes :

Section d'inspection autorité administrative compétente

Monsieur Gerard FRANCISCI Madame Patricia BURDY

Madame Marie AFONSO Madame Martine ARCHIAPATI

Monsieur Yannick BOYER Madame Martine ARCHIAPATI

Monsieur Paul LHOSTIS Madame Marienne MARIOTTI

Madame Pascale PIAZZA Madame Marienne MARIOTTI

En cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative compétente :
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l'intérim de Patricia BURDY est assuré par Marienne MARIOTTI, en cas d'absence ou d'empêchement
de cette dernière, l'intérim est assuré par Martine ARCHIAPATI,

l'intérim  de  Marienne  MARIOTTI  est  assuré  par  Martine  ARCHIAPATI en  cas  d'absence  ou
d'empêchement de cette dernière, l'intérim est assuré par, Patricia BURDY,
l'intérim  de  Martine  ARCHIAPATI est  assuré  par,  Patricia  BURDY  en  cas  d'absence  ou
d'empêchement de cette dernière, l'intérim est assuré par, Marienne MARIOTTI

Article 3 :

Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-11-2° du Code du Travail, le contrôle des établissements
d'au moins 50 salariés qui ne serait pas assuré par les Contrôleurs du Travail est confié aux Inspecteurs du
Travail mentionnés ci-dessous pour les sections suivantes :

Section 1 : Madame Patricia BURDY. 

Sections 3, et 4 : Madame Martine ARCHIAPATI. 

Sections, 6 et 8 : Madame Marienne MARIOTTI.

Article 4 :

En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l'article 1 ci-dessus,
l'intérim est organisé selon les modalités ci-après :

- L'intérim de la section 1 est assuré par la section 2, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière,
l'intérim est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, l'intérim est assuré par la
section 4, en cas d'absence ou  d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 5, en cas
d'absence ou d'empêchement  de cette  dernière  l'intérim est  assuré par  la  section 6,  en cas  d'absence ou
d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière l'intérim est assuré par la section 8.

- L'intérim de la section 2 est assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière,
l'intérim est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière la section 5, en cas
d'absence ou d'empêchement  de  cette dernière l'intérim est  assuré par la section 3,  en cas d'absence ou
d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière l'intérim est assuré par la section 8 , en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim
est assuré par la section 6.

−L'intérim de la section 3 est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière,
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l'intérim est assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, l'intérim est assuré par la
section 6, en cas d'absence ou  d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 7, en cas
d'absence ou d'empêchement  de cette  dernière  l'intérim est  assuré par  la  section 8,  en cas  d'absence ou
d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière l'intérim est assuré par la section 2.

- L'intérim de la section 4 est assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière,
l'intérim est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière la section 7, en cas
d'absence ou d'empêchement  de  cette dernière l'intérim est  assuré par la section 8,  en cas d'absence ou
d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière l'intérim est assuré par la section 2 , en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim
est assuré par la section 1.

−L'intérim de la section 5 est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière,
l'intérim est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, l'intérim est assuré par la
section 8, en cas d'absence ou  d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 6, en cas
d'absence ou d'empêchement  de cette  dernière  l'intérim est  assuré par  la  section 7,  en cas  d'absence ou
d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière l'intérim est assuré par la section 2.

−L'intérim de la section 6 est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière,
l'intérim est assuré par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière la section 2, en cas
d'absence ou d'empêchement  de  cette dernière l'intérim est  assuré par la section 1,  en cas d'absence ou
d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière l'intérim est assuré par la section 4 , en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim
est assuré par la section 5.

- L'intérim de la section 7 est assuré par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière,
l'intérim est assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, l'intérim est assuré par la
section 1, en cas d'absence ou  d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 2, en cas
d'absence ou d'empêchement  de cette  dernière  l'intérim est  assuré par  la  section 4,  en cas  d'absence ou
d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière l'intérim est assuré par la section 3.

−L'intérim de la section 8 est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière,
l'intérim est assuré par la section 2, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière la section 1, en cas
d'absence ou d'empêchement  de  cette dernière l'intérim est  assuré par la section 5,  en cas d'absence ou
d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière l'intérim est assuré par la section 6 , en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim
est assuré par la section 4.

Article 5 :

L'agent de contrôle qui assure un intérim prévu aux articles 4 ci-dessus, est appelé à effectuer un intérim
limité à 3 mois. Au-delà, sauf circonstances exceptionnelles, il sera fait appel, pour effectuer la poursuite de
l'intérim, au premier agent dans l'ordre de remplacement défini aux articles 4 correspondants.

Article 6 :
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La  présente  décision  qui  entrera  en  vigueur  au  ler  janvier  2015  sera  publiée  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Article 7 : 

La Directrice régionale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail  et  de l'Emploi  de  Corse  et  le  responsable  de  l'Unité  Territoriale  de  Haute  Corse  sont  chargés  de
l'exécution de la présente décision.

 

Fait à Bastia, le 4 août 2015

Pour la DIRECCTE et par délégation, 
Le responsable de l’Unité territoriale

signé

Loïc POCHE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
DU DIALOGUE SOCIAL

D É C I S I O N
DIRECCTE/UT2B/N°3

LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE CORSE

Vu le Code du Travail et notamment les articles R.8122-3 et R8122-6,

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires,

Vu la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat,

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du
travail,

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du
travail,

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle de
l’inspection du travail,

Vu l’arrêté n° 2014363-002 du 29 décembre 2014  portant localisation et délimitation des unités
de contrôle et des sections d’inspection du travail en Corse,

Vu  la  décision  n°  2014364-0004  du  30  décembre  2014  relative  à  la  localisation  et  à  la
délimitation de l’unité de contrôle et des 
sections d’inspection du travail de Haute-Corse,

Vu la demande présentée par Madame Martine ARCHIAPATI,

Vu l’avis émis par le Comité Régional de Direction de la DIRECCTE de Corse,

DECIDE



Article 1 : Madame Martine ARCHIAPATI, inspectrice du travail, en fonction à la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
de Corse – Unité territoriale de Haute-Corse, est nommée agent de contrôle au sein de l’unité
de contrôle de Haute-Corse - section 3 - à compter du 1er mai 2015.

Article  2 :   La  Directrice  régionale  de  la  Direction  Régionale  des  Entreprises,  de  la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la DIRECCTE de Corse est
chargée  de  l’exécution  de  la  présente  décision,  qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de département de Haute-Corse.

                                                                                                                  Fait à Bastia, le 4 aout 
2015

Pour la DIRECCTE et par délégation,
Le responsable de l’Unité Territoriale

signé

Loïc POCHE

Copie à :
- L’intéressé
- SG – DRH

- Responsable de l’UT de Haute-Corse



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 36
en date du 04 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation
sur  les  chemins  et  pistes  non  revêtus  du
"Territoire des Agriates"

5. LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
- CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

- CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-
- VU l’article  L.2212-2  du  même  code  aux  termes  duquel  il  appartient  aux  maires

d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le
soin  de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux
calamiteux au nombre desquels figurent les risques incendies ;

-
- VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent,

tels  que  les  accidents  naturels  mentionnés  à  l’article  susvisé,  le  maire  prescrit
l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

-
- VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le

département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la
sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le
territoire d’une commune ;

-
- VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de

l’État dans le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention
des incendies de forêts,  à faciliter  la lutte contre ces incendies et à en limiter les
conséquences ;

-
- VU l’article R.131-4 selon lequel  les mesures de l’article susvisé en cas de risque

exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

-
- VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain

THIRION ;
-

21.VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
-
- VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
-
- VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

- Considérant les risques sévères à très sévères d’incendie de forêt affectant les zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

mailto:crise2@haute-corse.pref.gouv.fr


- Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;
-
- Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque

intervention ;
-
 Sur proposition du directeur de cabinet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1 : Du samedi 05 septembre 2015 à 08h00 au dimanche 06 septembre à 08h00 , la
circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur
les  sentiers  et  pistes  non  revêtus,  situés  à  l’intérieur  de  l'espace  sensible  dénommé
"Territoire des Agriates"

Article 2 : Ces interdictions  ne s’appliquent pas :

9. Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;

10. Aux membres du service d’incendie et de secours ;

11. Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

12. Aux forestiers-sapeurs du département ;

13. Aux agents départementaux du service des terrains côtiers ;

14. Aux agents du conservatoire du littoral ;

15. Aux agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage

Article  3 : Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  la  sous-préfète  de  Calvi,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie,
le président du conseil départemental de la Haute-Corse, au président de l'office national de
la  chasse et  de  la  faune sauvage,  les maires  des communes de Saint  Florent,  de  San
Gavino di Tenda, de Santo Pietro di Tenda et de Palasca, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

Le préfet,

signé

Alain THIRION



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 38
en date du 04 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation 
sur les chemins et pistes non revêtus de la 
forêt de « BONIFATO »

31.LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
- CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

- CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-
- VU l’article  L.2212-2  du  même  code  aux  termes  duquel  il  appartient  aux  maires

d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le
soin  de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux
calamiteux au nombre desquels figurent les risques incendies ;

-
- VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent,

tels  que  les  accidents  naturels  mentionnés  à  l’article  susvisé,  le  maire  prescrit
l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

-
- VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le

département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la
sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le
territoire d’une commune ;

-
- VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de

l’État dans le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention
des incendies de forêts,  à faciliter  la lutte contre ces incendies et à en limiter les
conséquences ;

-
- VU l’article R.131-4 selon lequel  les mesures de l’article susvisé en cas de risque

exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

-
- VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain

THIRION ;
-

47.VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
-
- VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
-
- VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

- Considérant les risques sévères à très sévères d’incendie de forêt affectant les zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;
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- Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;
-
- Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque

intervention ;
-
 Sur proposition du directeur de cabinet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1 : Du samedi 05 septembre 2015 à 08h00 au dimanche 06 septembre à 08h00, la
circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur
les sentiers et pistes non revêtus, situés à l’intérieur de l' espace sensible dénommé "forêt de
BONIFATO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

16. Aux agents  de  la  direction  départementale  des territoires  et  de  la
mer ;
 
17. Aux membres du service d’incendie et de secours ;

18. Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

19. Aux forestiers-sapeurs du département ;

20. Aux agents  de  l'office  départemental  de  la  chasse et  de  la  faune
sauvage ;

21. Aux agents de l'office national des forêts ;

Article  3 : Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  la  sous-préfète  de  Calvi,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts,
le commandant du groupement de gendarmerie, le président du parc naturel régional de la
Corse, le maire de la commune de Calenzana sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture.

Le préfet,

signé

Alain THIRION



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 37
en date du 04 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation 
sur les chemins et pistes non revêtus du 
massif du "FANGO"

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du même code aux termes duquel il appartient aux maires d’assurer le
bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin de prévenir par
des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux au nombre desquels
figurent les risques incendies ;

VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels
que les accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution des
mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le
département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à
la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le territoire d’une
commune ;

VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État
dans  le  département  d’édicter  toutes  mesures  de  nature  à  assurer  la  prévention  des
incendies  de  forêts,  à  faciliter  la  lutte  contre  ces  incendies  et  à  en  limiter  les
conséquences ;

VU l’article  R.131-4  selon  lequel  les  mesures  de  l’article  susvisé  en  cas  de  risque
exceptionnel  sont  prises  par  un  arrêté  préfectoral  qui,  compte  tenu  de  l’urgence,  est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

VU  le décret du 15 avril  2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain
THIRION ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

Considérant les risques sévères à très sévères d’incendie de forêt affectant les zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;
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Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque
intervention ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1 : Du samedi 05 septembre 2015 à 08h00 au dimanche 06 septembre à 08h00, la
circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules , sont interdits sur
les  sentiers  et  pistes  non  revêtus,  situés  à  l’intérieur  de  l'  espace  sensible  dénommé
"Massif du FANGO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

- Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
- Aux membres du service d’incendie et de secours ;

- Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

- Aux forestiers-sapeurs du département ;

- Aux agents du parc naturel régional de la Corse ;

- Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

- Aux agents de l'office national des forêts ;

Article 3 : Le directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le directeur départemental des
territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts, le commandant du
groupement de gendarmerie, le président du parc naturel régional de la Corse, les maires
des communes de Calenzana, de Galeria et de Manso sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

Le préfet,

signé

Alain THIRION



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté  PREF2B/CAB/SIDPC/N° 39
en date du 04 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation sur 
les chemins et pistes non revêtus du  massif de 
« MANGANELLU » (Commune de Vivario)

66.LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
- CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

- CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-
- VU l’article  L.2212-2  du  même  code  aux  termes  duquel  il  appartient  aux  maires

d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le
soin  de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux
calamiteux au nombre desquels figurent les risques incendies ;

-
- VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent,

tels  que  les  accidents  naturels  mentionnés  à  l’article  susvisé,  le  maire  prescrit
l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

-
- VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le

département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la
sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le
territoire d’une commune ;

-
- VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de

l’État dans le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention
des incendies de forêts,  à faciliter  la lutte contre ces incendies et à en limiter les
conséquences ;

-
- VU l’article R.131-4 selon lequel  les mesures de l’article susvisé en cas de risque

exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

-
- VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain

THIRION ;
-

82.VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
-
- VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
-
- VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

- Considérant les risques sévères à très sévères d’incendie de forêt affectant les zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

-
- Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;
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-
- Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque

intervention ;
-

i. Sur proposition du directeur de cabinet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1 : Du samedi 05 septembre 2015 à 08h00 au dimanche 06 septembre à 08h00, la circulation
des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules,  sont interdits  sur les sentiers et pistes
non revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Massif de MANGANELLU".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

- Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;

- Aux membres du service d’incendie et de secours ;

- Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

- Aux forestiers-sapeurs du département ;

- Aux agents du parc naturel régional de la Corse ;

- Aux agents de l'office national des forêts ;

- Aux agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de Corte, le directeur départemental des
territoires  et  de  la  mer,  le  directeur  régional  de  l'office  national  des  forêts,  le  commandant  du
groupement  de gendarmerie  de la  Haute-Corse,  le  président  du parc naturel  régional  de Corse,  le
président  du conseil  départemental  de la  Haute-Corse,  les  maires  des  communes de Vivario et  de
Venaco, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet
signé
Alain THIRION



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté  PREF2B/CAB/SIDPC/N° 40
en date du 04 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation 
sur les chemins et pistes non revêtus du 
massif de "VERGHELLU" (commune de 
Venaco)

93.LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
- CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

- CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-
-
- VU l’article  L.2212-2  du  même  code  aux  termes  duquel  il  appartient  aux  maires

d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le
soin  de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux
calamiteux au nombre desquels figurent les risques incendies ;

-
- VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent,

tels  que  les  accidents  naturels  mentionnés  à  l’article  susvisé,  le  maire  prescrit
l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

-
- VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le

département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la
sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le
territoire d’une commune ;

-
- VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de

l’État dans le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention
des incendies de forêts,  à faciliter  la lutte contre ces incendies et à en limiter les
conséquences ;

-
- VU l’article R.131-4 selon lequel  les mesures de l’article susvisé en cas de risque

exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

-
- VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain

THIRION ;
-

110. VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
-
- VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
-
- VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

- Considérant les risques sévères à très sévères d’incendie de forêt affectant les zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;
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- Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;
-
- Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque

intervention ;
-
- Sur proposition du directeur de cabinet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1 : Du samedi 05 septembre 2015 à 08h00 au dimanche 06 septembre à 08h00, la
circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules , sont interdits sur
les sentiers et pistes non revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Massif
de VERGHELLU".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

23.Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;

24.Aux membres du service d’incendie et de secours ;

25.Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

26.Aux forestiers-sapeurs du département ;

27.Aux agents du parc naturel régional de la Corse ;

28.Aux agents de l'office national des forêts ;

29.Aux agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article  3 : Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  sous-préfet  de  Corte,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des
forêts, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le président du
parc naturel régional de Corse, le président du conseil départemental de la Haute-Corse,
le  maire de la commune de Venaco sont chargés,  chacun en ce qui  le  concerne, de
l’exécution du présent  arrêté  qui  sera publié  au  recueil  des actes  administratifs  de  la
préfecture. 

Le préfet,
Signé
Alain THIRION



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté n° 
PREF2B/CAB/SIDPC/N°41
en date du 04 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation 
sur les chemins et pistes non revêtus de la 
forêt de «TARTAGINE-MELAJA »

121. LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
- CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

- CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
-
- VU l’article  L.2212-2  du  même  code  aux  termes  duquel  il  appartient  aux  maires

d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le
soin  de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux
calamiteux au nombre desquels figurent les risques incendies ;

-
- VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent,

tels  que  les  accidents  naturels  mentionnés  à  l’article  susvisé,  le  maire  prescrit
l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

-
- VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le

département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la
sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le
territoire d’une commune ;

-
- VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de

l’État dans le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention
des incendies de forêts,  à faciliter  la lutte contre ces incendies et à en limiter les
conséquences ;

-
- VU l’article R.131-4 selon lequel  les mesures de l’article susvisé en cas de risque

exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

-
- VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M. Alain

THIRION ;
-

137. VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;
-
- VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

- VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

- Considérant les risques sévères à très sévères d’incendie de forêt affectant les zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

-
- Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;
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- Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque
intervention ;

-
 Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1 : Du samedi 05 septembre 2015 à 8h00, au dimanche 06 septembre 2015 à 8h00,
la circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules,  sont interdits
sur les sentiers et pistes non revêtus, situés à l’intérieur de l'  espace sensible dénommé
"forêt de TARTAGINE-MELAJA".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

30. Aux agents  de  la  direction  départementale  des territoires  et  de  la
mer ;

31. Aux agents du parc naturel régional de la Corse ;
 
32. Aux membres du service d’incendie et de secours ;

33. Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

34. Aux forestiers-sapeurs du département ;

35. Aux agents  de  l'office  départemental  de  la  chasse et  de  la  faune
sauvage ;

36. Aux agents de l'office national des forêts ;

Article  3 : Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  la  sous-préfète  de  Calvi,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts,
le commandant du groupement de gendarmerie, le président du parc naturel régional de la
Corse, le président du conseil départemental de la Haute-Corse, les maires des communes
d’Olmi Capella, de Mausoleo, de Pioggiola et de Vallica sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

Le préfet,

signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE                          
Bastia, le 07/09/15

DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

ET DE LA CITOYENNETE 

BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE n° PREF2B/DCIC/BLP/N°2015-102
en date du 07/09/15
portant virement d’un crédit 
à Monsieur EL KHYARI Mourad
Litiges intervenant dans le cadre du droit des 

étrangers :
Contentieux

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le jugement n°1500366 rendu le 09 juillet 2015 par le Tribunal administratif de Bastia  ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/SGAD/N° 62 en date du 4 mai 2015 donnant délégation de
signature à Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse  ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE :

Article 1er En application du  jugement n°15003600 rendu le 09 juillet 2015 par le Tribunal
administratif de Bastia, une somme de mille euros (1000 €) est allouée à Monsieur EL KHYARI
Mourad.

Article 2 La somme correspondante sera prélevée sur les crédits affectés au programme
0216, activité 0216 07 010 502 « contentieux général » du budget du Ministère de l’Intérieur,
domaine 0216-06-11.

Article 3 La  somme sera  créditée  sur  le  compte  suivant :  code  banque :  30002 ;  code
guichet 02854 ; numéro de compte 0000058529M ; clé RIB 17.

Article 4 Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur  régional  des  finances
publiques de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

Signé

Adresse postale : 20401 Bastia cedex
Standard : 04 95 34 50 00  Fax : 04 95 31 64 81 – Mel : prefecture.haute-corse@haute-corse.pref.gouv.fr

H O RA IRE S D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE                          

DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

ET DE LA CITOYENNETE 

BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES

ETAT DES SOMMES A PAYER

Ministère de l’Intérieur, de l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
programme 0216

Activité 0216 07 010 502 « Droit des étrangers-contentieux »
Domaine fonctionnel 0216-06-11

« Litige intervenant dans le cadre du droit des étrangers : contentieux »

Bénéficiaire N° de compte du
bénéficiaire

Nature dépense Montant

Monsieur EL KHYARI
Mourad

Code banque : 30002
Code guichet : 02854

N° de compte :
0000058529M
Clé RIB : 17

Litiges intervenant dans
le cadre du droit des

étrangers-Contentieux 1000,00 €

Arrêté le présent état à la somme de mille euros

Fait à Bastia, le 07/09/15

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

                                                                 
Jean RAMPON 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE                          

Bastia, le 07/09/15
DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

ET DE LA CITOYENNETE 

BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE n° PREF2B/DCIC/BLP/N°2015-104
en date du 07/09/15
portant virement d’un crédit 
à Maître LELIEVRE-CASTELLORIZIOS Valérie
Litiges intervenant dans le cadre du droit des 

étrangers :
Contentieux

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le jugement n°1500371 rendu par le Tribunal administratif de Bastia le 09 juillet 2015  ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/SGAD/N° 62 en date du 4 mai 2015 donnant délégation de
signature à Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse  ; 

VU l’acte de renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle de
Maître LELIEVRE-CASTELLORIZIOS Valérie en date du 10 août 2015 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE :

Article 1er En  application  du  jugement  n°1500371  rendu  par  le  Tribunal  administratif  de
Bastia le 09 juillet 2015, une somme de mille euros (1000 €) est allouée à Maître LELIEVRE-
CASTELLORIZIOS Valérie.

Article 2 La somme correspondante sera prélevée sur les crédits affectés au programme
0216, activité 0216 07 010 502 « contentieux général » du budget du Ministère de l’Intérieur,
domaine 0216-06-11.

Article 3 La  somme  sera  créditée  sur  le  compte  suivant :  code  banque :  30002;  code
guichet 02857; numéro de compte 0000070823Q; clé RIB 31.

Article 4 Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur  régional  des  finances
publiques de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
 

Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général Signé

Jean RAMPON
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE                          

DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

ET DE LA CITOYENNETE 

BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES

ETAT DES SOMMES A PAYER

Ministère de l’Intérieur, de l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
programme 0216

Activité 0216 07 010 502 « Droit des étrangers-contentieux »
Domaine fonctionnel 0216-06-11

« Litige intervenant dans le cadre du droit des étrangers : contentieux »

Bénéficiaire N° de compte du
bénéficiaire

Nature dépense Montant

Maître LELIEVRE-
CASTELLORIZIOS

Valérie

Code banque : 30002
Code guichet : 02857

N° de compte :
0000070823Q
Clé RIB : 31

Litiges intervenant dans
le cadre du droit des

étrangers-Contentieux 1000,00 €

Arrêté le présent état à la somme de mille euros

Fait à Bastia, le 07/09/15

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

                                                                 
Jean RAMPON 
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