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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N° 409
en date du 7 juillet 2016 portant attribution de la 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la  loi  du  22  décembre  1937  fixant  les  conditions  d’attribution  de  la  médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 62-1073 du 11 septembre 1962 modifiant les conditions d’attribution de
la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers ;
Vu le  décret  n°68-1055  du  29  novembre  1968  portant  déconcentration  en  matière
d’attribution de la distinction ;
Vu les transmissions du Directeur du Service départemental d'Incendie et de Secours de
la Haute-Corse ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE
Article 1er –  La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est décernée aux sapeurs-
pompiers cités ci-après :
Médaille d’or :
M. Thierry AIROLA, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Bruno ALESSANDRINI, sergent de sapeurs-pompiers volontaires
M. Pascal BARAT, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Michel BARBOSA, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Eric CECCHINI, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
M. Olivier COSTA, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Antoine COSTANTINI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Joseph FERACCI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Ange-Michel GHIZZO, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Laurent GUYOT, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires
M. François MANICACCI, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels
M. Gérard MARI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Bernard MARTIN, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Augustin MATTEI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Roger MEI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Denis PIERACCINI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Pierre Baptiste PIETRI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Simon Pierre RIOLACCI, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean Jacques VIGNEAU, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
Médaille de vermeil :
M. Jean-Philippe ANGELINI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Didier BETTINI, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Anthony BIZZARI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jean-François BONACCORSI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Antoine BOURDIEC, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jacques CHINI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Arnaud DELANOE, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
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M. Thierry FABRE, infirmier de sapeurs-pompiers volontaires
M. Frédéric FERRARI, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Olivier FERRETTI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jean-François GASPARI, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean-Jacques HARTE, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
M. Gilles HENRARD, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels
M. Gil Philippe HIGNARD, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Franck LEIF, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. André MELIS, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
M. David ORLANDINI, sergent de sapeurs-pompiers professionnels
M. Pierre François ORSINI, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jean Pierre PAOLINI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Charles Baptiste PIETRI, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean-Marie POGGI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean-Noël RIGOT, commandant de sapeurs-pompiers professionnels
M. François Marie SANTUCCI, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Gaëtan TORRE, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
Médaille d'argent :
M. Gilles BATTESTI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Olivier BOUYSSI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Daniel BURSACCHI, sapeur de 1ère classe de sapeurs-pompiers volontaires
M. Stéphane CANUTI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Christian CASANOVA, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
Mme Christiane DANY, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Stéphane DEBIZE, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
M. David DELUCCIA, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Frédéric FALCONETTI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Thierry FERRANDIS, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Gabriel FRANCHI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Bruno LARGEAIS,sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Daniel LECOUVE, sergent de sapeurs-pompiers volontaires
M. Etienne MESCHINI, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Dominique PERELLI, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jacques PERELLI, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Olivier PICCHINI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Jean-François PIRAS, infirmier de sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean-Charles POGGIOLI, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires
M. Fabrice SAVIGNONI, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
M. Serge SEBELON, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires
M. Laurent TADDEI, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.

Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Directeur
du Service départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet 

Signé
Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N°603-2016
en date du 08 juillet 2016
portant autorisation à exploiter un établissement de la conduite des véhicules à  moteur et de la
sécurité routière

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, notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;

Vu l'arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l'exploitation  des  établissements  d'enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière  ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière  ;

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

Considérant la demande présentée par Monsieur ALBERTINI Etienne en date du 06 mars 2016  en
vue d’être autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires, 

Considérant par ailleurs que les locaux ont fait l’objet d’une demande D’ADAP , validée en 
commission 
d’accessibilité .

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

A  R  R  E  T  E

Article  1     : –  Monsieur  ALBERTINI  est  autorisé  à  exploiter,  sous  le  n°E  03  02B 0027  0,  un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé Auto-école albertini et situé 198 ARENA VESCOVATO

Article 2 –  Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté. 
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son 
agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.



Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations pour les catégories de permis suivantes  : 
 
B / B1 /AAC /CS

Article 4 –  Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté  du 8 janvier
2001 susvisé.

Article 5  –   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une
nouvelle demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la
reprise.

Article 6 –  Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une
formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé 12  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le
registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / sécurité
et éducation routières de la DDTM 2B.

Article 10 –  Le Directeur Départemental des territoires et de la mer et le Secrétaire Général de la
préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

 

P/Le Préfet
Frédéric OLIVIER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

001 - administrations déconcentrées régionales
DIRECCTE

40 - Secrétariat Général

Décision délimitation UC2B juin 2016



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 ° 1 7

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 Départementale Monsieur Loïc POCHE

Responsable de l'Unité de Contrôle : Madame Sylvie FEIGNON

1ère section : Monsieur Gerard FRANCISCI,

2ème section : Madame Emmanuelle GIMENEZ

3eme section : Madame Martine ARCHIAPATI,

4ème section : Madame Marie AFONSO,

5ème section : Monsieur Yannick BOYER, 

6ème section : Monsieur Paul LHOSTIS,

7eme section : Madame Patricia BURDY

8eme 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 Emmanuelle GIMENENEZ

Madame Marie AFONSO Madame Martine ARCHIAPATI

Monsieur Paul LHOSTIS Monsieur Yannick BOYER

Madame Pascale PIAZZA Madame Patricia BURDY

En cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative compétente : 

L'intérim de Martine ARCHIAPATI est assuré par Yannick  BOYER, en cas d’absence
ou d'empêchement de ce dernier, l'intérim est assuré par  Patricia BURDY, en cas
d’absence ou d'empêchement de cette dernière, l'intérim est assuré par Emmanuelle
GIMENEZ, 
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L'intérim de Yannick BOYER est assuré par Patricia BURDY en cas d’absence ou
d'empêchement de cette dernière, est assuré par l'intérim est assuré par Emmanuelle
GIMENEZ, en cas d'absence, l’intérim est assuré par Martine ARCHIAPATI,

L'intérim  de  Patricia  BURDY  est  assuré  par   Emmanuelle  GIMENEZ, en  cas
d’absence  ou  d'empêchement  de  cette  dernière,  l’intérim  est  assuré  par Martine
ARCHIAPATI en cas d'absence ou d'empêchement  de cette  dernière,  l'intérim est
assuré par  Yannick BOYER,

L’intérim  d’Emmanuelle  GIMENEZ est  assuré  par   Martine  ARCHIAPATI en  cas
d'absence ou d'empêchement  de cette  dernière,  l'intérim est  assuré par   Yannick
BOYER, en cas d’absence ou d'empêchement de ce dernier, l'intérim est assuré par
Patricia BURDY.

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 Emmanuelle GIMENEZ. 

 Section 4 : Madame Martine ARCHIAPATI. 

Section  6 : Monsieur Yannick BOYER

Section 8 : Madame Patricia BURDY

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
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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, 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:

La  présente  décision  entrera  en  vigueur  à  sa  publication  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la Préfecture de Haute-Corse .
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Article 6 :

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,

Pour la DIRECCTE et par délégation,

Le responsable de l’Unité Départementale

SIGNE

Loic 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°18

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 l’arrêt du 17 juin 2016 du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social portant titularisation de Monsieur Yannick BOYER,

Vu la demande présentée par Monsieur Yannick BOYER,

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



DECIDE

Article  1 :  Monsieur  Yannick  BOYER,  inspecteur  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 Départementale de Haute-Corse, est nommé  agent de contrôle au sein de
l’unité de contrôle de Haute-Corse - section 5 - à compter du 1erjuin 2016.

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 21 juin 
2016

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

SIGNE

Loïc POCHE

Copie à :
- L’intéressé
- SG – DRH

- Responsable de l’UT de Haute-Corse



PREFECTURE DE HAUTE-CORSE

ARRETE   N° 16-1008
en date du 04 juillet 2016

portant subdélégation de signature à :
M. Bernard DOMENJOUD

Chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Corse-du-Sud

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 départements, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU l’arrêté  de la  Ministre  de la  culture et  de la  communication,  en date  du 9 janvier  2015
nommant M. Laurent Heulot, directeur régional des affaires culturelles de Corse ;
VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°71 en date du 04 mai 2015 portant délégation de 
signature à M. Laurent Heulot, directeur régional des affaires culturelles de Corse ;
VU la décision du ministère de la culture et de la communication / direction des ressources 
humaines / bureau de la filière scientifique et de l’enseignement, en date du 1er juillet 2016, 
désignant M. Bernard Domenjoud, comme ABF, intérimaire de la Haute-Corse du 1er au 22 août 
2016 ;

D E C I D E 

Article 1er : M. Laurent Heulot, directeur régional des affaires culturelles de Corse, donne 
subdélégation de signature à :

-  M.  Bernard  Domenjoud,  pour  les  matières  énumérées  à  l'article  1  –  espaces
protégés au titre du patrimoine, espaces protégés au titre de l'environnement de l'arrêté préfectoral
PREF2B/SG/SGAD/N°71 en date du 04 mai 2015, pour la durée de l’intérim qu’il exerce du 1er au
22 août 2016 inclus, au lieu et place de M. Gabriel Turquet de Beauregard, AUE et ABF, en congés
annuels durant cette période.

Fait à Ajaccio, le 4 juillet 2016

Signé :

le directeur régional des affaires culturelles

Laurent Heulot



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

02B/
DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

RÉFÉRENCE : SBEP/2016/YG

Arrêté n° 02B/004/2016-004
en date du 04 juillet 2016

portant autorisation de capture et relâcher d'espèces animales protégées

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses article L411-1 et L411-2, et R411-1 à R411-
14, relatifs à la conservation des espèces animales ou végétales protégées, et notamment 
aux interdictions afférentes ainsi qu’aux dérogations susceptibles d’êtres délivrées ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles ;

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 n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION 
préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des 
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des 
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
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Vu l’arrêté  du   2mars  2016  portant  nomination  de  M.  Daniel  FAUVRE,  directeur  régional  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N°13 portant délégation de signature à M. 
Daniel FAUVRE directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
de Corse ;

Vu l’arrêté du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement  n°    16-1203 en
date du 20 juin 2016 portant subdélégation de signature aux chefs de service de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ; 

Vu la circulaire DNP n° 98-1 du 3 février 1998, complétée par les circulaires DNP n°00-02 du 
15 février 2000 et DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions 
administratives individuelles dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore 
sauvages ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 15 mars 2016 ;

Vu La consultation du public effectuée du 21 avril 2016 au 5 mai 2016 inclus sur le site 
internet de la Préfecture de Haute-Corse

Vu l’avis favorable n°2016-00411-042-011 en date du 29 mai 2016 de l’expert délégué du 
Conseil National de la Protection de la Nature ;

Considérant

 Que la demande de dérogation s’inscrit à l’intérieur d’un programme d’inventaires d’amphibiens sur la partie 
forêt de Stella du site Natura 200 « massif de Tenda-Forêt de Stella » site FR 9400600/ partie de la forêt de 
Stella dans le cadre d’un travail commandité par la DDTM de Haute-Corse

-

- 

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement

ARRÊTE

Article 1er - Bénéficiaire :Madame  Florence  DELAY,  ingénieur  écologue  au  Bureau
d’Etudes  Biotope,  poursuit  la  modernisation  de l’inventaire  ZNIEFF à la
demande la  DDTM de Haute Corse  sur plusieurs sites de Haute Corse. 
A ce titre elle est autorisée à capturer détenir,  transporter  des  têtards en 
vue de la détermination qui  nécessite un examen à la loupe binoculaire  
pour identification spécifique
et donc l’euthanasie de quelques individus pour chaque station (il n’existe 
pas d’autre moyen efficace d ‘identification .) 

Sont concernés par cette opération  les espèces suivantes:



- Discoglossus sardus (Discoglosse sarde)
                                   - Discoglossus montalentii (Discoglosse corse)

Article 2 - Durée : l’autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter
de la date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 3 - Effectif concerné : 50 individus par an

Article 5 - Compte-rendu :  le  bénéficiaire  fera  parvenir  au  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, avant le 30
mars de l’année n+1, le compte-rendu des opérations effectuées.

Article 6 - Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et le chef
du service interdépartemental de Corse de l’ONCFS, 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 Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
l’adjoint au chef du Service Biodiversité Eau et

Paysage

Bernard RECORBET 

Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

RÉFÉRENCE : SBEP/2016/YG

Arrêté n° 02B/004/2016-005
en date du 04 juillet 2016

portant autorisation de capture et relâcher d'espèces animales protégées

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses article L411-1 et L411-2, et R411-1 à R411-
14, relatifs à la conservation des espèces animales ou végétales protégées, et notamment 
aux interdictions afférentes ainsi qu’aux dérogations susceptibles d’êtres délivrées ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles ;

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 n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION 
préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des 
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des 
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
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Vu l’arrêté  du  2mars  2016  portant  nomination  de  M.  Daniel  FAUVRE,  directeur  régional  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/ N°13 en date du 28 avril 2016 portant 
délégation de signature à M. Daniel FAUVRE directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement n°  16-1203 en
date du 20 juin 2016portant subdélégation de signature aux chefs de service de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ; 

Vu la circulaire DNP n° 98-1 du 3 février 1998, complétée par les circulaires DNP n°00-02 du 
15 février 2000 et DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions 
administratives individuelles dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore 
sauvages ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 20 octobre 2015 ;

Vu La consultation du public effectuée du 18 mars 2016 au 10 avril  2016 inclus sur le site 
internet de la Préfecture de Haute-Corse

Vu l’avis favorable n°2016-02-20x-00129 en date du 18 mars 2016 de l’expert délégué du 
Conseil National de la Protection de la Nature ;

Considérant

 Que la demande de dérogation s’inscrit à l’intérieur d’un programme d’inventaires d’amphibiens sur le site 
Natura 2000 FR 94000600 crêtes de Thégime dans le cadre d’un travail commandité par la DDTM de Haute-
Corse.

-

- 

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement

ARRÊTE

Article 1er - Bénéficiaire :Madame  JOLIN  Cécile  géobiologue,  naturaliste  poursuit  la
modernisation de l’inventaire ZNIEFF à la demande la  DDTM de Haute
Corse  sur plusieurs sites de Haute Corse. 
A ce titre elle est autorisée à capturer détenir,  transporter  des  têtards en 
vue de la détermination qui  nécessite un examen à la loupe binoculaire  
pour identification spécifique
et donc l’euthanasie de quelques individus pour chaque station (il n’existe 
pas d’autre moyen efficace d ‘identification .) 

Sont concernés par cette opération  les espèces suivantes:



- Discoglossus sardus (Discoglosse sarde)
                                   - Discoglossus montalentii (Discoglosse corse)

Article 2 - Durée : l’autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter
de la date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 3 - Effectif concerné : pas de quantité définie.

Article 5 - Compte-rendu :  le  bénéficiaire  fera  parvenir  au  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, avant le 30
mars de l’année n+1, le compte-rendu des opérations effectuées.

Article 6 - Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et le chef
du service interdépartemental de Corse de l’ONCFS, 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 Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
l’adjoint au chef du Service Biodiversité Eau et

Paysage

Bernard RECORBET 

Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE CORSE ET DU DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD 

Arrêté n°22 du 6 juillet 2016

L’administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud.

Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la 
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la république en Polynésie 
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du Président de la République du 24 août 2015 nommant Monsieur Yann POUJOL 
de MOLLIENS, directeur régional des finances publiques de Corse et du département de la Corse-
du-Sud ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC n°6 du 15 février 2016 du préfet de la Haute-Corse portant 
délégation de signature à Monsieur Yann POUJOL de MOLLIENS, directeur régional des finances 
publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud ;

ARRETE

ARTICLE     1 Subdélégation de signature est  donnée,  à l'effet  de signer à  ma
place, en cas d'absence ou d'empêchement, l'ensemble des actes
visés à l'article 1 de l’arrêté PREF2B/SG/BCIC n°6 du 15 février
2016 du Préfet de la Haute-Corse, au chef de service suivant :

- Monsieur  Dominique  OURCOUDOY,  administrateur  des
finances publiques

ARTICLE      2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet, et par délégation, 
L'administrateur général des finances publiques,

directeur régional des finances publiques de Corse
et du département de la Corse-du-Sud

Signé

Yann de MOLLIENS
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