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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE ET 
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
DE HAUTE-CORSE

Secrétariat du Comité Médical
Dossier suivi par : Mme L. Rocchesani
Tél : 04 95 58 51 22
Mel : laurence.rocchesani@haute-corse.gouv.fr

Arrêté : DDCSPP2B/SG/n°11
en date du  1er avril 2016
portant  renouvellement  du  comité  médical
départemental et de la commission de réforme
départementale

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU  la loi n° 83- 634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 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  la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
        publique hospitalière ;

VU  le décret n° 86-442 du 14 Mars 1986  modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des

       fonctionnaires ;

VU le décret n° 88-386 du 19 Avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux
congés de maladie des agents de la fonction  publique hospitalière ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2015-535 en date du 06.10.2015 fixant la liste des médecins agréés du
département de la Haute-Corse ;

VU   l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2010-4-3 en date du 4 janvier 2010 portant création de la
         Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

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

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAS/n°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature des
actes administratifs  à  M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de Haute Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/n°2  en  date  du  4  mai  2015  portant  subdélégation  de
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signature des actes administratifs  à  M. Francis LEPIGOUCHET, Directeur Adjoint de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute Corse ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : La liste des médecins membres du comité médical et de la commission de réforme  est
                         renouvelée comme suit :

Médecins généralistes :

Membres titulaires :    Mme le Docteur MONDOLONI-LEONELLI Laurence
                                    Mme le Docteur TORRE Marie Elisabeth

Membres suppléants : 

                                   Mme le Docteur BELGODERE Danièle
M. le  Docteur MIRAMOND Albert

Médecins spécialistes dans les affections ouvrant droit à congé de longue maladie ou longue durée :

Cardiologie :

Membre titulaire : M. le Docteur BENSALAH Abdelkader
Membre suppléant : M. le Docteur MASSIANI  Pierre-François

Psychiatrie :

Membre titulaire : Mme  le Docteur GRAZIANI Nicole

Membres suppléants : Mme le Docteur RAPTELET Jocelyne
M. le Docteur SISCO Fabrice

ARTICLE  2 :  Les  membres  du  comité  médical  départemental  et  de  la  commission  de  réforme
départementale
                        sont nommés pour une période de 3 ans à compter du 08.10.2015

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le  Directeur Départemental de
la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  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 de la Haute-Corse.

P/Le Préfet et par délégation
P/Le Directeur Départemental 

Le Directeur Adjoint de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations de Haute Corse

« signé »

Francis LEPIGOUCHET



           PREFET DE LA HAUTE-CORSE
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DE LA COHESION SOCIALE ET
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SERVICE COHESION SOCIALE

D oss i e r  su iv i  pa r  :  H .CAD O T /E .P U CCI
Te l  :  04  95  58  50  80   
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Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 22  
en date du 01 avril 2016                     
autorisant l'organisation du « 15ème Rallye 
National  Côte des Nacres Costa Serena »

                                                 et « 4ème rallye VHC classic »

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 les  arrêtés  des  maires  de  Sari-Solenzara,  Ventiseri,  Serra-di-Fiumorbo,  Pietroso,  Poggio-di-Nazza,
Lugo-di-Nazza et Ghisonaccia,  portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement
sur les routes empruntées par les participants au rallye ;

VU la  demande  présentée  par  l'Association  Sportive  Automobile  « Terre  de  Corse »  et  l’association
« Squatra di E Pieve » en vue d'organiser les 8, 9 et 10 avril 2016 une épreuve sportive dénommée
« 15ème Rallye National Côte des Nacres Costa Serena » et « 4ème rallye VHC classic »;

VU l’arrêté N° 528 du 22 mars 2016 du Président du Conseil Départemental, portant réglementation de la
circulation et du stationnement des véhicules sur les RD 44 – 45 – 145 – 244 – 343 – 344 – 344.a ;

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 Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de Corse, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de
la Haute-Corse, le Président du Comité Régional du Sport Automobile, 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 30 mars 2016 ;

VU l'attestation  d'assurance  des  assurances  EGERIS,  les  conventions  passées  avec  les  sociétés  de
dépannage  et  d’ambulances  présentes  lors  du  rallye,  les  attestations  des  Docteurs  Jean-Louis
BORDONADO et Daniel DI GIAMBATTISTA  intervenant en tant que médecins urgentistes ;



VU la liste des commissaires de course ;

VU l’attestation  de  M.  Laurent  FABRE,  acceptant  d'assurer  la  responsabilité  en  tant  qu'organisateur
technique chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;

VU  la convention passée entre les organisateurs et l’association A2SM 20 pour le dispositif de secours;

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

ARRETE

Article 1er : L'Association Sportive Automobile « Terre de Corse »  et l’association « Squatra di E
Pieve » sont  autorisées à organiser les 8,  9 et  10 avril  2016,  dans les conditions définies par le
présent arrêté, l'épreuve sportive dénommée "15ème Rallye National Côte des Nacres Costa Serena »
et « 4ème rallye VHC classic ».  
ITINERAIRE DES SPECIALES :

Samedi 09 avril 2016
1ère Etape :
ES 1 - 3 -  Ventiseri
ES 2 - 4 - Pinellu-Pont Serra
Dimanche 10 avril 2016
 2  ème   Etape :
ES 5 - 7 - Maison Pieraggi - Lugo-di-Nazza
ES 6 - 8 - Lugo-di-Nazza - Valcaccia

Article 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif de la route, sont tenus
au strict respect du code de la route.

Article 3 : Les organisateurs, et impérativement, l’organisateur technique, responsable de la sécurité  devront
:

- rappeler  aux  concurrents  de  respecter  strictement  le  code  la  route             sur  tous  les
itinéraires  de  liaison  ,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  limitations  de  vitesse.  La
transition devra donc être nette entre les épreuves spéciales de régularité et les parcours de
liaison ;

-  relier  par  ligne  téléphonique  et  radio  les  postes  tenus  par  les  organisateurs,  au  poste  de
commandement ;

- éviter  les  arrêts  de  nombreux  véhicules  sur  la  chaussée  ou  aux  intersections  afin  de
prévenir tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la route ;

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

- prévoir des moyens de secours et d'assistance au départ de chaque épreuve spéciale,
ainsi qu'aux endroits particulièrement dangereux ;

- assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment des commissaires
de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place d'un PC Course
avec tous les responsables de la sécurité ;  un officier de liaison du SDIS sera présent au PC
course pendant toute la durée du rallye ;

- sur l’ensemble des épreuves spéciales, baliser l'itinéraire et délimiter, clairement et avec soin,
les zones accessibles aux spectateurs et celles qui leurs sont interdites (par la pose de rubalise
verte pour les aires de stationnement autorisées au public et rouge pour les zones interdites, de
balles de paille et de panneaux), étant entendu que nul ne pourra se placer en dehors des zones
autorisées ;

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



 - s'assurer que les maires de tous les villages traversés par une épreuve spéciale aient pris un
arrêté réglementant le stationnement et la circulation sur les axes empruntés ; ils seront portés à la
connaissance  de  la  population le  plus  largement  possible  (affichage,  courrier,  voie  de
presse…) ;

 - solliciter  systématiquement  les  secours  dès  la  survenance  d'un  accident  sur  une  épreuve
spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;

 - n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et  le
contreseing de l’organisateur technique ; 

- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur les tronçons réservés aux
épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ; 

- prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire dans
les  zones  présentant  des  risques  et  pour  ce  faire,  désigner  nominativement  un  commissaire
délégué uniquement à la sécurité des spectateurs. En cas d’indiscipline, ce commissaire devra
demander  la  neutralisation  de  la  course  le  temps  du  retour  au  bon  positionnement  des
spectateurs ;

- s'assurer  que  toutes  les  voitures  sont  munies  de  plaques  réglementaires  ou  clairement
identifiables ;

- 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 après l'épreuve (nettoyage de chaussée et abords notamment).

Article 4 : Une  demi-heure  avant  le  départ  de  l'épreuve,  M.   Laurent  FABRE organisateur  technique
désigné, remettra au représentant de l’autorité administrative, et à défaut de présence sur site,
aux services de la gendarmerie nationale, le document attestant que toutes les prescriptions de
sécurité ont bien été respectées. En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté
préfectoral, le représentant de l’autorité administrative, ou à défaut, la gendarmerie, n’autorisera
pas le départ et en référera au sous préfet de permanence du département concerné. Il appartient
au cadre de la gendarmerie présent sur zone, à défaut de présence de l’autorité administrative,
de représenter cette autorité dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité routière. 

Article 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de l'épreuve.
Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la course sans être remplacés, l'épreuve
devra être arrêtée.

Article 6 : En  cas  d’incident  constaté,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie,  en  tant  que
responsable de l’ordre public, adressera au Préfet, à la fin de l'épreuve, un rapport détaillant les
conditions d'organisation et de déroulement de cette dernière.

Article 7 : 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,
l’organisateur  et  les  Maires  des  communes  concernées  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

      Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



           PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-CORSE

Square Saint Victor

20200 BASTIA

DDFiP2B/CDG/n°2016-0010 du 1er avril 2016

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises 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 ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et  comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er 

Délégation de signature est donnée à M. PIRAULT Olivier ,inspecteur divisionnaire  adjoint au responsable

du service des impôts des entreprises 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  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés

dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par

demande ; 

5°)  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et  gracieuses  sans

limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

__________________________________________________________________________________



a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

6 mois et porter sur une somme supérieure à 30 000 € ;

b)  l'ensemble des  actes  relatifs  au recouvrement,  et  notamment  les actes de poursuites et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

8°) En mon absence, je donne pouvoir à M. PIRAULT Olivier  pour me remplacer dans mes fonctions. 

Je déclare continuer à assumer la gestion de mon poste pendant l’intégralité de la période correspondant

aux congés de toute nature que je serais amené à prendre, sauf recours personnel contre mon mandataire.

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, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom  et  prénom  des

agents

grade Limite  des

décisions

contentieuses

Limite  des

décisions

gracieuses

Durée

maximale

des délais de

paiement

Somme  maximale

pour  laquelle  un

délai  de  paiement

peut être accordé

OUKBI Leïla inspecteur 15 000 € 15 000 €

BIRLOUET Laurent contrôleur 10 000 € 10 000 €

RAUCOULES Pascale contrôleur 10 000 € 10 000 €

VERGNON Jean Pierre contrôleur 10 000 € 10 000 €

POUMAREDE Thierry contrôleur 10 000 € 10 000 €

POLI Vanessa contrôleur 10 000 € 10 000 €

CASANOVA Michèle contrôleur 10 000 € 10 000 €

POLI  Paul contrôleur 10 000 € 10 000 €

FANTOZZI Sylvie contrôleur 10 000 € 10 000 €

CHIORBOLI  Viviane agent 2000 euros 2000 euros

BOUCHIE Sylvie agent 2000 euros 2000 euros

SAVREUX Marc agent 2000 euros 2000 euros

FAUX Marie Josée contrôleur 2000 euros 2000 euros



COLOMBANI Stéphanie contrôleur 6 mois 15 000 euros

PAYET François contrôleur 6 mois 15 000 euros

OTTAVI Thomas agent 6 mois    5 000 euros

POLI Tony agent 6 mois    5 000 euros

TUTTLE Claudia agent 6 mois    5 000 euros

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de HAUTE CORSE.

A BASTIA, le 1er avril 2016 ,

Le comptable, responsable de service des impôts
des entreprises de BASTIA ,

signé

Raymond MARCHETTI



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE FORET

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N° 270/2016      
en date du 5 avril 2016

portant  modification de l’arrêté  N°2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant  nomination
collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.427-1 à L427-7 et R.427-1 à R.427-4 ;

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 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en 
qualité de préfet de la Haute Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie ;

Vu La circulaire du ministère de l’écologie en date du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie ;

Vu L’arrêté préfectoral N°2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 ;

Vu La démission de Monsieur Marc MESCHINI Lieutenant de Louveterie de la 5ème circonscription ;

Vu L’avis du président de la fédération départementale des chasseurs en date du XXXXXX ;

Vu L’avis de la CDCFS en date du 13 janvier 2016 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

Le présent arrêté modifie l’arrêté N°2014357-0004 en date du 23 décembre 2014.

ARTICLE 2 : 

La 5ème circonscription est dissoute. Elle est répartie sur les circonscriptions voisines comme suit :

Commune Circonscription Lieutenant de Louveterie

CERVIONE 4 Dominique FIESCHI

CHIATRA 8 Alain VALENTINI

FELCE 8 Alain VALENTINI

NOVALE 8 Alain VALENTINI

ORTALE 8 Alain VALENTINI

PERELLI 8 Alain VALENTINI
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PIAZZALI 8 Alain VALENTINI

PIETRA-DI-VERDE 8 Alain VALENTINI

PIETRICAGGIO 8 Alain VALENTINI

PIOBETTA 8 Alain VALENTINI

SAN-GIOVANNI-DI-MORIANI 4 Dominique FIESCHI

SAN-GIULIANO 4 Dominique FIESCHI

SAN-NICOLAO 4 Dominique FIESCHI

SANT'ANDREA-DI-COTONE 4 Dominique FIESCHI

SANTA-LUCIA-DI-MORIANI 4 Dominique FIESCHI

SANTA-MARIA-POGGIO 4 Dominique FIESCHI

SANTA-REPARATA-DI-
MORIANI

4 Dominique FIESCHI

TARRANO 4 Dominique FIESCHI

VALLE-D'ALESANI 4 Dominique FIESCHI

VALLE-DI-CAMPOLORO 4 Dominique FIESCHI

ARTICLE 3 : 

Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CALVI,  le  Sous-Préfet  de
CORTE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-
Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune
sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation sera
adressée,  pour information,  à Monsieur le Procureur de la République et  à Monsieur le Président  de la
Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



           PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

Service départemental de l'Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre de la Haute-Corse
Dossier suivi par : Madame Claire MINANA
Droit à Reconnaissance et à réparation
TELEPHONE : 04 95 30 20 41
TELECOPIE   : 04 95 30 83 00
MEL : rep.sd2b@onacvg.fr

ARRETE N° 2016-ONAC2B/N° 1
en  date  du  24  mars  2016  portant
modification  de  la  composition  du
Conseil  départemental  pour  les  anciens
combattants  et  victimes  de  guerre  et  la
mémoire de la Nation de la Haute-Corse 

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles R 
573, R 574, R 575,

Vu l'arrêté n° 2015-098-0001 du 08 avril 2015 portant nomination  des membres du conseil 
départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation,

Vu les candidatures présentées par les membres issus du conseil départemental pour les anciens 
combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation,

Vu les candidatures présentées par les services de l'État et les associations, 

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

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse,

ARRETE : 

ARTICLE 1ER : L’arrêté n° 2015-098-0001 du 08 avril 2015, susvisé, est modifié comme suit :

II A) - Au titre du deuxième collège :

                   Monsieur PISTOLOZZI François
       route de la mer
       Lot Gambini
       20240 GHISONACCIA

__________________________________________________________________________________



ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet du  préfet de la Haute-Corse et le directeur du service 
départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre 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
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