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                PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE : Cohésion Sociale

ARRETE N°DDCSPP/SCS//ref n°8 

En date du  05 février 2016

Portant  agrément  l’association  « ALIS »   pour
l’activité  d’ingénierie  sociale,  financière  et
technique  et  pour  l’activité  d’intermédiation
locative et gestion locative sociale

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
 

Vu Article 2 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre les exclusions,

Vu La loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 a modifié la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Vu Le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes 
exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes 
défavorisées,

Vu Le décret 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions a l’application du 
principe « silence vaut acceptation » 

Vu La circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide de bonnes pratiques en matière 
de marchés publics,

Vu La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et 
les associations,

Vu La circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant 
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées

Sur  proposition  du  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations et du Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

ARRETE



Article 1er :

L’association ALIS est agréée pour cinq ans renouvelables pour 
conduire les activités :

-          d’ingénierie sociale, financière et technique,
-          d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Article 2 : L’activité ingénierie sociale, financière et technique concerne les missions de
conseil, d’appui et d’expertise menées par les organismes auprès de particuliers
en difficulté socio-économique, quel que soit leur statut d’occupation.

Sont référencées cinq activités :

1)      Les activités d’accueil,  de conseil, d’assistance pour l’amélioration ou
l’adaptation de l’habitat conduites en faveur des personnes défavorisées.

2)      L’accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur
maintien dans le logement.

3)      L’assistance des requérants dans  les  procédures  du droit  au logement
opposable devant la commission de médiation ou le tribunal administratif.

4)      La recherche de logements adaptés.

5)      La participation aux réunions des commissions d’attribution HLM.

Article 3 L’activité d’intermédiation locative est constituée par les fonctions 
d’intermédiaire que joue l’organisme entre un propriétaire et une personne 
défavorisée.

Sont visées les activités suivantes :

1)      la location de logements en vue de leur sous-location auprès d’un 
organisme agréé pour son activité de maîtrise d’ouvrage ou d’un 
organisme HLM.

2)      La location de logements en vue de leur sous-location auprès de 
bailleurs autres que les organismes HLM : il s’agit notamment des 
bailleurs privés, des personnes physiques ou morales, des sociétés 
d’économie mixte et des collectivités locales.

3)      La location de logements en vue de l’hébergement de personnes 
défavorisées auprès d’un organisme conventionné à l’allocation de 
logement temporaire ALT : le décret ne prévoit d’agrément que dans le 
cas où l’organisme qui loue les logements aux fins d’hébergement a 
conclu avec le Préfet une convention ALT.

4)      La location d’un hôtel destiné à l’hébergement auprès d’un organisme
HLM.

5)      Les activités de gestion immobilière en tant que mandataire.

6)      La gestion de résidences sociales



Article 4 L’organisme s’engage à transmettre chaque année un bilan de son activité ainsi 
que ses comptes financiers au Préfet qui a délivré l’agrément.( article R.365-7 
du CCH).

Article 5 L’autorité qui délivre l’agrément peut procéder à un contrôle, à tout moment 
s’il le juge opportun.

Article 6 L’article R365-8 du CCH indique que les agréments  ingénierie social, 
financière et technique et intermédiation locative et gestion locative sociale 
peuvent être retirés en cas d’irrégularité grave et dans le respect de la loi du 12 
avril 2000 relative aux droits citoyens dans leurs relations avec les 
administrations.

Article 7 Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service 
concerné.

Article 8 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute Corse, seront chacun en ce qui le concerne en charge de l’exécution du 
présent arrêté.

Fait à Bastia, le 05-02-2016

Le préfet

Pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental

signé



                PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE : Cohésion Sociale

 

ARRETE N°DDCSPP/SCS//Réf n°9
                                       

En date du  05 février 2016

Portant  agrément  l’association  « Le  Foyer  de
Furiani »   pour  l’activité  d’ingénierie  sociale,
financière  et  technique  et  pour  l’activité
d’intermédiation  locative  et  gestion  locative
sociale

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu Article 2 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre les exclusions,

Vu La loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 a modifié la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Vu Le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes 
exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes 
défavorisées,

Vu Le décret 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions a l’application du 
principe « silence vaut acceptation » 

Vu La circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide de bonnes pratiques en matière 
de marchés publics,

Vu La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et 
les associations,



Vu La circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant 
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées

Sur  proposition  du  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations et du Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

ARRETE

Article 1er :

L’association Le Foyer de Furiani est agréée pour cinq ans 
renouvelables pour conduire les activités :

-          d’ingénierie sociale, financière et technique,
-          d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Article 2 : L’activité ingénierie sociale, financière et technique concerne les missions de
conseil, d’appui et d’expertise menées par les organismes auprès de particuliers
en difficulté socio-économique, quel que soit leur statut d’occupation.

Sont référencées cinq activités :

1)      Les activités d’accueil,  de conseil, d’assistance pour l’amélioration ou
l’adaptation de l’habitat conduites en faveur des personnes défavorisées.

2)      L’accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur
maintien dans le logement.

3)      L’assistance des requérants dans  les  procédures  du droit  au logement
opposable devant la commission de médiation ou le tribunal administratif.

4)      La recherche de logements adaptés.

5)      La participation aux réunions des commissions d’attribution HLM.

Article 3 L’activité d’intermédiation locative est constituée par les fonctions 
d’intermédiaire que joue l’organisme entre un propriétaire et une personne 
défavorisée.

Sont visées les activités suivantes :

1)      la location de logements en vue de leur sous-location auprès d’un 
organisme agréé pour son activité de maîtrise d’ouvrage ou d’un 
organisme HLM.

2)      La location de logements en vue de leur sous-location auprès de 
bailleurs autres que les organismes HLM : il s’agit notamment des 
bailleurs privés, des personnes physiques ou morales, des sociétés 
d’économie mixte et des collectivités locales.



3)      La location de logements en vue de l’hébergement de personnes 
défavorisées auprès d’un organisme conventionné à l’allocation de 
logement temporaire ALT : le décret ne prévoit d’agrément que dans le 
cas où l’organisme qui loue les logements aux fins d’hébergement a 
conclu avec le Préfet une convention ALT.

4)      La location d’un hôtel destiné à l’hébergement auprès d’un organisme
HLM.

5)      La gestion de résidences sociales

Article 4 L’organisme s’engage à transmettre chaque année un bilan de son activité ainsi 
que ses comptes financiers au  Préfet qui a délivré l’agrément.( article R.365-7 
du CCH). 

Article 5 L’autorité qui délivre l’agrément peut procéder à un contrôle, à tout moment 
s’il le juge opportun.

Article 6 L’article R365-8 du CCH indique que les agréments ingénierie social, 
financière et technique et intermédiation locative et gestion locative sociale 
peuvent être retirés en cas d’irrégularité grave et dans le respect de la loi du 12 
avril 2000 relative aux droits citoyens dans leurs relations avec les 
administrations.

Article 7 Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service 
concerné. 

Article 8 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute Corse, seront chacun en ce qui le concerne en charge de l’exécution du 
présent arrêté.

Fait à Bastia, le 05-02-2016

Le préfet

Pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental

signé



 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE : Cohésion Sociale

ARRETE N°DDCSPP/SCS//Réf n°10 

En date du 05 février 2016

Portant  agrément  l’association  « Union
Départementale  des  Associations  Familiales
(UDAF)  de  Haute-Corse »   pour  l’activité
d’ingénierie  sociale,  financière  et  technique  et
pour  l’activité  d’intermédiation  locative  et
gestion locative sociale

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
 

Vu Article 2 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre les exclusions,

Vu La loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 a modifié la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Vu Le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes 
exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes 
défavorisées,

Vu Le décret 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions a l’application du 
principe « silence vaut acceptation » 

Vu La circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide de bonnes pratiques en matière 
de marchés publics,

Vu La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et 
les associations,

Vu La circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant 
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées

 

Sur  proposition  du  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations et du Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.



 

ARRETE

 

 

Article

 

1er

 

:

L’association UDAF de Haute-Corse est agréée pour cinq ans 
renouvelables pour conduire les activités :

-          d’ingénierie sociale, financière et technique,
-          d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
 

 

Article 2 : L’activité ingénierie sociale, financière et technique concerne les missions de
conseil, d’appui et d’expertise menées par les organismes auprès de particuliers
en difficulté socio-économique, quel que soit leur statut d’occupation.

Sont référencées cinq activités :

1)      Les activités d’accueil,  de conseil, d’assistance pour l’amélioration ou
l’adaptation de l’habitat conduites en faveur des personnes défavorisées.

2)      L’accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur
maintien dans le logement.

3)      L’assistance des requérants dans  les  procédures  du droit  au logement
opposable devant la commission de médiation ou le tribunal administratif.

4)      La recherche de logements adaptés.

5)      La participation aux réunions des commissions d’attribution HLM. 



 

Article 3  L’activité d’intermédiation locative est constituée par les fonctions 
d’intermédiaire que joue l’organisme entre un propriétaire et une personne 
défavorisée.

Sont visées les activités suivantes :

1)      la location de logements en vue de leur sous-location auprès d’un 
organisme agréé pour son activité de maîtrise d’ouvrage ou d’un 
organisme HLM.

2)      La location de logements en vue de leur sous-location auprès de 
bailleurs autres que les organismes HLM : il s’agit notamment des 
bailleurs privés, des personnes physiques ou morales, des sociétés 
d’économie mixte et des collectivités locales.

3)      La location de logements en vue de l’hébergement de personnes 
défavorisées auprès d’un organisme conventionné à l’allocation de 
logement temporaire ALT : le décret ne prévoit d’agrément que dans le 
cas où l’organisme qui loue les logements aux fins d’hébergement a 
conclu avec le Préfet une convention ALT.

4)      La location d’un hôtel destiné à l’hébergement auprès d’un organisme
HLM.

5)      La gestion de résidences sociales 

 

Article 4  L’organisme s’engage à transmettre chaque année un bilan de son activité ainsi 
que ses comptes financiers au  Préfet qui a délivré l’agrément.( article R.365-7 
du CCH). 

 
Article 5  L’autorité qui délivre l’agrément peut procéder à un contrôle, à tout moment 

s’il le juge opportun. 

 

Article 6  L’article R365-8 du CCH indique que les agréments  ingénierie social, 
financière et technique et intermédiation locative et gestion locative sociale 
peuvent être retirés en cas d’irrégularité grave et dans le respect de la loi du 12 
avril 2000 relative aux droits citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. 

 
Article 7  Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service 

concerné. 

 

Article 8  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute Corse, seront chacun en ce qui le concerne en charge de l’exécution du 
présent arrêté. 



Fait à Bastia, le 05-02-2016

Le préfet

Pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental

signé



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et  de 
la Protection des Populations 
de la Haute-Corse
Secrétar iat  général
Doss ier suiv i  par:  MJ PELLEGRI
marie- joseph.pe l legr i@haute-corse.gouv. fr

04  95  58  50  71

ARRETE DDCSPP2B/SG/N°10

en date du 16 février 2016 

portant subdélégation de signature (actes administratifs)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles

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

Vu l’arrêté du 18 avril 2014 du Premier Ministre, nommant M. Richard SMITH, directeur départemental de
la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  24  février  2010  du  Premier  Ministre  nommant  M.  Francis  LEPIGOUCHET,  directeur
départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse

Vu l’arrêté préfectoral n°2010-4-3 du 4 janvier 2010 portant création de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°89  en date du 19 juin 2015 portant délégation de signature des
actes administratifs à M. Richard SMITH, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations ;

VU la décision du directeur départemental en date du 3 février 2016 nommant Mme Barbara CASAROLI,
inspectrice de l’action sanitaire et sociale, responsable de l’unité  Intégration sociale, jeunesse et actions de
prévention, en remplacement de M.François CORPRON ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations;

mailto:marie-joseph.pellegri@haute-corse.gouv.fr


A R R E T E

Article 1 :

Subdélégation de signature est donnée à l'effet de signer au nom du directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, en cas d'absence ou d'empêchement, l'ensemble
des correspondances, décisions ou actes relevant des missions de la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations à: 

 M.  Francis  LEPIGOUCHET  –directeur  départemental  adjoint  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations de la Haute-Corse.

 Mme Marie-Joseph PELLEGRI – secrétaire générale de la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse.

Article 2 : 
Cette subdélégation est également donnée  à l'exception des attributions figurant dans l'article 4 à :

Au titre de l’activité du secrétariat général, à Mme Marie-Joseph PELLEGRI – secrétaire générale - à
l’effet de signer :

 Les décisions relatives à la gestion du personnel dans le cadre des instructions ministérielles en vigueur,
 L'octroi de congés et autorisations d'absence aux personnels,
 L’organisation des recrutements sans concours,
 Les procédures internes relatives au fonctionnement des services,
 Le recrutement des personnels temporaires vacataires, dans la limite des crédits délégués à cet effet,
 La commande des matériels, fournitures, véhicules et prestations,
 La  signature  des  marchés,  ordres  de  service  et  toutes  pièces  contractuelles  relatives  aux  travaux

d'aménagement et d'entretien des biens immobiliers,
 Les autorisations d’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service,
 Les  décisions,  documents,  actes  administratifs  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  du  patrimoine

matériel, mobilier et immobilier,
 Tous les documents en matière de traitement de l’information,
 Le commissionnement des agents de la DDCSPP, 
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité,
 Les correspondances courantes relatives à la formation, l’action sociale, la médecine de prévention et le

handicap.
En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, M. Patrice CARLOTTI, attaché d’administration-
adjoint au secrétaire général-, peut exercer la délégation de signature sur tous les documents concernant les
attributions du service.

Au titre de l’activité du service Cohésion sociale (CS), à Mme Marie-Claire CARDOSI – Chef de service -
à l’effet de signer :

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 Les courriers relatifs à la procédure d'octroi de la force publique dans le cadre des expulsions domiciliaires

à l'exclusion de la décision d'octroi de la force publique,
 Les courriers relatifs à la gestion du contingent préfectoral de logements sociaux,
 Les accusés de réception des demandes,
 Les propositions des candidatures aux bailleurs sociaux,
 Les accusés de réception des notifications d'huissier,
 Les correspondances relatives à la mise en œuvre du FER (Fonds Européen pour les Réfugiés),
 Les attestations de dépôt de dossier,
 Les demandes d’enquête sociale,
 Les courriers relatifs à l'instruction des recours devant la commission départementale d'aide sociale,



 Les convocations du conseil de famille 
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité,
 Les demandes aux services judiciaires de l’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2),
 Le courrier aux particuliers de rappel de la réglementation.
 Les récépissés de déclarations d'accueil collectif de mineurs,
 Les enregistrements de déclaration d’ouverture d’établissements d'activités physiques et sportives,
 L’enregistrement de la déclaration d’activité d’éducateur sportif,
 Tous  les  actes  relatifs  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la  formation  spécialisée  du  conseil

départemental de la jeunesse et de la vie associative,
 Surveillance des établissements de natation : l’enregistrement de la déclaration par la personne désirant

assurer  la  surveillance  d’un  établissement  de  baignade  d’accès  payant,  l’autorisation  d’exercer  à  titre
provisoire d’une personne non titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA),
par dérogation aux dispositions de l’article D322-13 du CS,

 La gestion de la  déclaration à  l’administration d’un  équipement  sportif  dans le  cadre  du recensement
national.

 La délivrance des récépissés aux associations de l’arrondissement de Bastia,
 Le récépissé aux associations libres de propriétaires de l’arrondissement de Bastia, 
 La déclaration préalable des organismes souhaitant faire appel à la générosité publique, 
 La déclaration des donations ou legs consentis aux associations et opposition à la libéralité,
 La mise en œuvre du dispositif d’appui à la vie associative.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Claire CARDOSI, la délégation peut être exercée par :

-  Mme  Marie-Pierre  GIUGANTI,  attachée  d'administration,  dans  la  limite  des  attributions  de  l'unité
Logement, hébergement et accès aux droits,
- Mme Barbara CASAROLI, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, dans la limite des attributions de
l'unité Intégration sociale, jeunesse et actions de prévention,
- Mme Patricia MISTRALI, inspectrice de l'action sanitaire et sociale, dans la limite des attributions de
l'unité Sport, associations, inspections et contrôles.

Au titre de l’activité du service protection économique (PE), à M. Philippe BLIN – Chef de service - à
l’effet de signer :

 Toutes  demandes  de  renseignements,  communications,  courriers  et  transmissions  aux  services,
professionnels, consommateurs et organisations de consommateurs,

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décisions,
 Les comptes  rendus d'activité  et  d'enquêtes,  notamment  les  contributions  aux enquêtes  pilotées  par  la

DIRECCTE de Corse,
 Les courriers aux représentants des collectivités territoriales et autres pouvoirs adjudicateurs dans le cadre

de la mission « commande publique », autres que les courriers destinés aux élus, 
 Les notifications et suivis des mesures de police administrative,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

Au titre de l’activité du service sécurité de la chaîne alimentaire (SCA), à M. Pierre HAVET – Chef de
service- à l’effet de signer :
 Les courriers de gestion courante (plaintes, relations avec les autres administrations et les administrés),
 Les courriers de rappel de la réglementation,
 Les mises en demeure de mettre fin dans un certain temps à certains manquements,
 Les courriers d'accompagnement des rapports d'inspection,
 Les dérogations à l'autorisation de mise sur le marché,
 Les déclarations d'activité au titre du Règlement (CE) n° 852/2004,
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  ce  dernier,  Mme  Annick  HAVET,  Chef  du  service  Santé  et
Protection Animale et Végétale - peut exercer la délégation de signature sur tous les documents concernant
les attributions du service.



En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière - Mme Sidonie LEFEBVRE, vétérinaire inspecteur
contractuel – adjointe au chef du service SCA, peut exercer la délégation de signature sur tous les documents
concernant les attributions du service.

En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière - Mme Célia MALHERE, inspecteur de la santé
publique  vétérinaire  -  peut  exercer  la  délégation  de  signature  sur  tous  les  documents  concernant  les
attributions du service.

Au titre de l’activité du service Santé et protection animale et végétale (SPAV) , à Mme Annick HAVET -
Chef du service - à l’effet de signer :

 Les courriers d’accompagnement des rapports d’inspection,
 Les courriers de rappel à la réglementation,
 Les mises en demeure de mettre fin dans un certain temps à certains manquements,
 Les déclarations d'activité,
 Les certificats d’exportation de végétaux et leurs produits,
 Les certificats sanitaires et attestations de qualifications (CAPTAV, DAPA, ASDA),
 Les courriers de gestion courante (plaintes, relations avec les autres administrations et les administrés),
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, M. Pierre HAVET – Chef du service Sécurité et
Chaîne  Alimentaire  -  peut  exercer  la  délégation  de  signature  sur  tous  les  documents  concernant  les
attributions du service.

En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier- Mme Célia MALHERE, inspecteur de la santé publique
vétérinaire – adjointe au chef du service SPAV, peut exercer la délégation de signature sur tous les documents
concernant les attributions du service.

En cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, Mme Sidonie LEFEBVRE, vétérinaire inspecteur
contractuel - peut exercer la délégation de signature sur tous les documents concernant les attributions du
service.

Au titre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, à Mme Dominique NADAUD – Chargée de
mission aux droits des femmes et à l’Egalité - à l’effet de signer :
 Les courriers de gestion courante (réunions, invitations, informations),
 Toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux particuliers, et aux partenaires

associatifs,
 Les accords de partenariat.

Article 3 : 
Délégation est donnée à M. Francis LEPIGOUCHET, directeur départemental adjoint de la cohésion sociale
et de la protection des populations à l'effet de signer, au nom du directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, dans la limite de ses attributions, tous actes de
transaction en application du code de commerce, du code de la consommation et/ou du code rural et de la
pêche maritime.

Article 4 : 
Sont exclues de la présente subdélégation :
 La saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif,
 Les  décisions  relatives  à  la  création,  l'extension,  la  modification,  l'autorisation  et  l'habilitation  des

établissements sociaux,
 Les décisions de fermeture administrative des établissements sociaux au titre du contrôle des conditions de

sécurité ou de salubrité,
 Les décisions de fermeture administrative d'établissement au titre de la santé publique ;
 Les autorisations de mise sur le marché,
 Les retrait et ou suspension d'autorisation de mise sur le marché,
 La signature  des  conventions  passées  au  nom de  l'Etat  avec  les  associations,  le  département,  une  ou



plusieurs communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 10 décret n° 82-389
du 10 mai 1982 modifié),

 L’attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales, aux établissements et 

organismes départementaux, communaux et intercommunaux,
 Les correspondances  avec les  parlementaires,  le  président  du conseil  régional,  le  président  du conseil

général, les maires et les présidents des groupements de communes du département,
 Les  correspondances  et  décisions  adressées  à  l’administration  centrale  et/ou  au  préfet  de  région  sous

couvert du préfet de département.

Article 5 : 
Les dispositions de l’arrêté DDCSPP2B/SG/N°7 du 19 juin 2015 portant subdélégation de signature (actes
administratifs) sont abrogées.

Article 6 : 
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et les chefs de service
de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 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. P/le Préfet et par délégation,

SIGNE

Richard SMITH



                PREFET DE LA HAUTE-CORSE
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Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 12
en date du 24 février 2016                       
autorisant l'organisation du 
« 1er CAP CORSE HISTORIC RALLYE »

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° 304 du 16 février 2016 du Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse portant
réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules sur les routes départementales N°
80, 32, 33, 35, 132, 133, 153, 180, 253, 332 ;

VU les arrêtés des maires  des communes concernées portant réglementation temporaire de la circulation et
du stationnement ;

VU la demande présentée par l'ASA TERRE DE CORSE en vue d'organiser du 26 au 28 février 20106  une
épreuve sportive dénommée « 1er CAP CORSE HISTORIC RALLYE  » ;

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 Comité Régional du
Sport  Automobile,   le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

VU l'attestation  d'assurance  des  assurances  Allianz  à  CHAVANOD,  les  conventions  passées  avec  les
sociétés  de  dépannage  et  d’ambulance,  les  attestations  des  Docteurs  Dominique  SIMEONI,  G
JOGHMANS et Jean-Valère GERONIMI intervenant en tant que médecins urgentistes ;

VU l’attestation  de  Madame  Catherine  BELON  acceptant  d'assurer  la  responsabilité  en  tant



qu'organisateur technique chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;

VU la convention N° 5/2016, passée entre les organisateurs et le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1er : L'ASA TERRE DE CORSE est autorisée à organiser du 26 au 28 février 2016, dans les
conditions  définies par  le présent  arrêté,  l'épreuve sportive dénommée "1 er CAP CORSE
HISTORIC RALLYE ".  

ITINERAIRE DES SPECIALES :

Etape 1 - Samedi 27 février 2016 : Macinaggio - Macinaggio
-ES N° 1-3-5 : Barcaggio
-ES N° 2-4-6 : Centuri - Col de Ste-Lucie                    

Etape  2 - Dimanche 28 février 2016 : Macinaggio-Macinaggio
-ES N° 7-9 : Macinaggio - Ersa
-ES N° 8-10 : Pino - Cagnano

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 le 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 signaleurs et 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 ; 

- 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  ou  de  la  signalétique
réglementaires ;

- 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,  Madame Catherine BELON,   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 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
de la Haute-Corse, l’organisateur, 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»



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : A. HAVET

TELEPHONE : 04 95 58 51 32

MEL: aanick.havet@haute-corse.gouv.fr 

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°13
en date du 22 février 2016
portant  mise  sous  surveillance  sanitaire  d'une
exploitation suspecte de pestes porcines : EARL
OLMU DI CAMPAGNA 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la  décision  2008/855/CE de  la  Commission,  du  03  novembre  2008,  concernant  les
mesures  zoosanitaires  de  lutte  contre  la  peste  porcine  classique  dans  certains  Etats
membres ;

VU la directive 2002/60/CE du Conseil du 23/10/01 relative à des mesures communautaires
de lutte contre la peste porcine africaine ;

VU le Code des Collectivités territoriales et notamment son article L. 181-40 ;

VU le titre II et III  du livre II du Code rural et de la pêche maritime (parties législative et 
réglementaire) ; 

VU le décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des
services et organismes publics de l’Etat dans les départements ;

VU l'arrêté ministériel du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies
contagieuses des animaux ;

VU l’arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;

VU l’arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de
semences et d’embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;

VU l’arrêté du 26 août  1994 relatif  aux conditions sanitaires requises pour les échanges
intracommunautaires de bovins et de porcins ;

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

VU l’arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ;

VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  mesures  de  lutte  contre  la  peste  porcine
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africaine ;

VU l'arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre les
pestes porcines ;

VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du code rural et de
la pêche maritime ;

VU Le décret  du 15 avril  2015 portant  nomination de 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 Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature
à Monsieur Richard SMITH, Directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de Haute-Corse ;

CONSIDERANT La présence de lésions de type hémorragique évocatrices de pestes porcines sur un porc
abattu  le  22/02/2016  à  l’abattoir  de  Ponte  Leccia  appartenant  à  l’EARL Olmu  di
Campagna et bouclé au nom de l’exploitation de Mme Santucci Pascale (2BAKY) ;

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

A R R E T E :

Article  1  er :
–

L'exploitation EARL OLMU DI CAMPAGNA - EDE N°20148001

sise à Crucetta

commune de LUCCIANA

canton de BORGO

arrondissement de BASTIA

hébergeant un ou plusieurs animaux suspects de pestes porcines est placée sous la surveillance
du Directeur  Départemental  de  la  Cohésion Sociale  et  de  la  Protection des  Populations  de
Haute-Corse. 

Article 2 : – La présente mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes au niveau de
ladite exploitation :

1°) Recensement des animaux : les animaux de toutes les espèces présentes dans l’exploitation
sont recensés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations  (DDCSPP).  Les  effectifs  de  suidés  (porc  ou  sanglier)  déjà  malades,  morts  ou
susceptibles d’être infectés sont  comptabilisés par catégorie (reproducteur, porcelet,  porcs à
l’engrais) ; le recensement est tenu à jour pour tenir compte des animaux nés et morts pendant



la période de suspicion ; il devra être présenté à toute demande des agents de la DDCSPP.

2°)  Isolement des suidés : tous les suidés entretenus dans l’exploitation sont maintenus dans
leurs locaux d’hébergement ou confinés dans d’autres lieux de l’exploitation permettant leur
isolement.

Toutes les dispositions sont prises au niveau de ces locaux pour éviter la dissémination du virus
dans l'air et  dans le reste de l'exploitation, notamment par la limitation de la ventilation au
minimum compatible avec le maintien en bon état physiologique des animaux.

3°)  Visite sanitaire des suidés : le vétérinaire sanitaire ou un agent de la DDCSPP réalise un
examen clinique des suidés avec notamment la prise de températures rectales et la réalisation de
prélèvements destinés à la recherche de la peste porcine, conformément aux instructions du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-
Corse.

4°)  Enquête épidémiologique : une enquête épidémiologique est diligentée sans délai par les
agents de la DDCSPP.

L’enquête  est  effectuée  conformément  aux  instructions  du  ministre  chargé  de  l'agriculture.
L’enquête vise en particulier à déterminer les liens directs ou indirects, d’une part, avec des
exploitations  ayant  pu  être  à  l’origine  de  la  contamination  et,  d’autre  part,  avec  des
exploitations ayant pu être contaminées à partir de l’exploitation.

5°) Entrée et sortie d’animaux : aucun animal ne peut pénétrer dans l’exploitation ou en sortir,
quelle que soit son espèce et quelle que soit son origine ou sa destination. La divagation des
chiens  et  des  chats  sur  l'exploitation  est  interdite.  Ceux-ci  sont,  selon le  cas,  enfermés  ou
attachés.

Toutefois,  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse peut autoriser la sortie d'animaux autres que suidés, sous couvert
d'un laissez-passer indiquant leur lieu de destination, à condition que ce lieu de destination et
ceux d'éventuelles haltes n'hébergent pas d'animaux des espèces sensibles.

6°) Entrées et sorties de personnes et de véhicules : l’accès à l’exploitation est interdit à toute
personne autre que le propriétaire et sa famille, les employés chargés des soins aux animaux, le
vétérinaire sanitaire, les agents de la DDCSPP et les personnes expressément autorisées par le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-
Corse.

Des panneaux placés à toutes les entrées de l'exploitation avertissent que l'accès en est interdit à
tout véhicule, personne ou animal sauf autorisation du Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse.

7°) Sorties de produits d’origine animale ou d’objets : toute sortie de l’exploitation de viandes
de suidés, de produits porcins, de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs, d’aliments pour
animaux, de déjections d'animaux, de cadavres, de paille, de foin, d’ustensiles non désinfectés
préalablement, d’autres objets et déchets susceptibles de transmettre la peste porcine classique
est interdite, sauf autorisation expresse délivrée par le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations de Haute-Corse qui prescrit les mesures propres à
éviter la propagation de la maladie.

8°)  Désinfection : des moyens de désinfection appropriés pour les véhicules, les personnes et
les matériels, sont utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les
suidés.



Toute personne autorisée à pénétrer dans l'exploitation doit porter des bottes ou des surbottes.

Toute  personne autorisée  à  sortir  de  l'exploitation doit  auparavant  changer  de vêtements,  à
moins qu'elle n'ait revêtu, avant d'entrer, une combinaison de protection et des surbottes qui
seront  laissées  sur  place.  Si  elle  porte  des  bottes,  celles-ci  sont  désinfectées  à  la  sortie  de
l'exploitation.

En dehors des occupants de l'exploitation, nul ne peut pénétrer dans l'exploitation avec son
véhicule.  Aucun  véhicule  ne  peut  sortir  de  l'exploitation  sans  l'autorisation  du  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse. Tout
véhicule autorisé à sortir de l’exploitation est lavé avec un produit détergent et ses roues sont
désinfectées à l’aide d’un produit actif contre le virus de la peste porcine classique. En cas
d’utilisation d’un rotoluve,  la solution est  maintenue propre et  à l'abri  de la pluie.  Elle est
changée dès que nécessaire. Les véhicules quittant l'exploitation ne peuvent en aucun cas être
conduits directement dans une autre exploitation hébergeant des suidés.

Le fumier et le lisier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour le logement des animaux
doivent  être  aspergés  d'un  désinfectant  actif  contre  le  virus  de  la  peste  porcine  classique,
déposés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation ou du voisinage et enfouis
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; la DDCSPP fournit le
matériel et les produits nécessaires à la mise en place des dispositifs prévus aux deux alinéas
précédents, dans la mesure où ils ne sont pas d'usage courant dans l'exploitation 

Article 3 : – En outre, la mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes relatives à la
circulation des personnes et des véhicules :

 1°) Lorsqu'une personne quittant l'exploitation mise sous surveillance est autorisée à se rendre
dans  une  autre  exploitation  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles,  elle  doit
obligatoirement interrompre son trajet entre les deux exploitations par une halte, à distance des
deux exploitations, au cours de laquelle elle se lave à nouveau et change de vêtements et de
bottes.

2°) Les véhicules quittant l'exploitation mise sous surveillance ne peuvent en aucun cas être
conduits directement dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles.
Le trajet est obligatoirement interrompu par une halte à distance des deux exploitations au cours
de  laquelle  la  carrosserie,  les  roues  et  le  dessous  du  véhicule  sont  lavés  avec  un  produit
détergent, et l'intérieur est soigneusement nettoyé. 

Article 4 : – Selon les résultats des examens de laboratoire en cours, le présent arrêté sera immédiatement :

– levé, si les résultats se sont révélés négatifs,

– remplacé par un arrêté portant déclaration d'infection s'ils se sont révélés positifs. 

Article 5 : – Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté sont constatées par des
procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences,
des peines prévues par le Code rural et de la pêche maritime. 

Article 6 : – Le Secrétaire Général de la Préfecture, 

Le Commandant de Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, 

Le Directeur  Départemental  de  la  Cohésion Sociale  et  de  la  Protection des  Populations  de



Haute-Corse, 

Le maire de la commune de Lucciana,

Le Dr. SANTONI Armelle, vétérinaire sanitaire de l'exploitation, 

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,
 

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations,

SIGNÉ

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 101/2016
en date du 19 février 2016
portant abrogation de l’arrêté n° 2014218-0007 en date du 06 août 2014 relatif  à l’autorisation
d’occupation  temporaire  du  domaine  public  maritime  de  la  SARL  LEVOLLE  MARINE,
représentée  par  Madame  BERFINI  Antoinette,  commune  de  POGGIO  MEZZANA,  pour
l’installation de 36 transats et 18 parasols d’une superficie de 80 m².

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu  l’arrêté  n°  2014218-0007  en  date  du  06  août  2014  portant  autorisation  d’occupation  temporaire  du
domaine public maritime par la  SARL LEVOLLE MARINE, représentée par Madame BERFINI Antoinette,
commune de POGGIO MEZZANA, pour l’installation de 36 transats et 18 parasols d’une superficie de 80
m² ;

Vu la demande de désistement en date du 1er février 2016 de la SARL LEVOLLE MARINE, représentée par
Madame BERFINI  Antoinette,  sollicitant  le  retrait  de l’autorisation d'occuper temporairement  le  domaine
public maritime à POGGIO MEZZANA ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer  ;

ARRETE

Article     1     : L’arrêté n° 2014218-0007 en date du 06 août 2014 est abrogé. 

Article 2 : -  M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ainsi que M. le
Directeur  départemental  des  finances publiques  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,
Le Secrétaire Général,
Signé : Dominique SCHUFFENECKER



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

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/RISQUES/N°102-2016
en date du 19 février 2016
portant agrément de l’ouvrage de protection contre les incendies de forêt, au lieu-dit « CANALE »,
sur le territoire de la commune de SAN MARTINO DI LOTA.

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.562-1 et suivants ainsi que ses articles 
R.562-1 et suivants ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 2010 du 16 février 2010 modifiant le décret 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 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012282-0004 en date du 8 octobre 2012 portant approbation du plan de 
prévention du risque d’incendie de forêt sur le territoire de la commune de San-Martino-di-Lota ;

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

Vu  le courrier de Monsieur le Maire en date du 29 décembre 2015 nous informant qu’un accord
amiable auprès des propriétaires a été obtenu pour la création de la piste incendie et pour les travaux
de débroussaillement. Monsieur le Maire affirme également que cette piste sera à terme intégrée
dans le domaine public communal et restera à usage restreint ;

Vu l’avis favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse en date
du 29 avril 2015 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de San-Martino-di-Lota en date du 10 
septembre 2012 décidant de la création de l’ouvrage de protection collective de CANALE ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de San-Martino-di-Lota en date du 26 mai 
2014 décidant de prendre en charge et de programmer l’entretien et la maintenance de la piste 
incendie, le maintien en état débroussaillé de la bande de 50 m autour de la piste, ainsi que le 
maintien en état de fonctionner de l’hydrant ;



Vu la réalisation des équipements de sécurisation de la zone de CANALE (réception des travaux 
effectuée le 17 décembre 2015) ;

Considérant que  les  travaux  de  l’ouvrage  de  protection  collective  réalisés  sont  conformes  au
règlement du P.P.R.I.F. de la commune de San-Martino-di-Lota ; comme l’atteste le compte rendu
de la visite du 17 décembre 2015,

Considérant l’engagement de la mairie de San-Martino-di-Lota, en date du 26 mai 2014 
d’entretenir l’ouvrage de protection collective,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 :
L’ouvrage de protection collective de défense contre les incendies de forêt réalisé sur le secteur de 
CANALE de la commune de San-Martino-di-Lota est agréé.

Cet ouvrage, dont le plan figure en annexe n°1 de la présente décision, se compose d’un hydrant 
normalisé et d’une voie d’accès bétonnée de 4 m de large, bordée de part et d’autre d’une bande 
débroussaillée de 50 m et aménagée à son extrémité d’une aire de retournement.

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

• section : B
523, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539.

• section : F
56, 59, 687.

• section : G
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491,494, 495, 
499, 500, 501, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 525, 526, 527, 539, 
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 
560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 596, 597, 
598, 599, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 612, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 
665, 669, 675, 676, 682, 683, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 700, 701, 704, 705, 706, 
707, 708, 709, 713, 715, 717, 723, 724, 725, 727, 729, 733, 735, 737, 739, 741, 745, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 
821.

Une  parcelle  citée  ci-dessus  est  en  partie  sur  la  bande  de  débroussaillement  de  50m,  elle  est
inconstructible sur la zone comprise dans ce périmètre :

• section : F
59.

Conformément au règlement du P.P.R.I.F. sur le territoire de la commune de SAN MARTINO



DI LOTA, les règles inscrites dans les dispositions particulières de la zone B1 de ce P.P.R.I.F. 
s’appliquent désormais sur les parcelles sus- mentionnées.

Article 2 :
La maintenance et l’entretien annuel de cet ouvrage de protection collective sont à la charge de la 
mairie de San-Martino-di-Lota qui doit établir un rapport sur l’état des aménagements tous les trois 
ans. La non conformité de cet ouvrage (voie d’accès, bande débroussaillée et hydrant normalisé) 
aux prescriptions du règlement du P.P.R.I.F, notamment au regard de sa fonctionnalité, est 
susceptible d’induire la révocation de la présente décision.

Article 3 :
La présente décision devra être annexée au document d’urbanisme de la commune de San-Martino-
di-Lota.

Article 4 :
La présente décision est notifiée au maire de la commune de San-Martino-di-Lota. Une copie de la 
décision est affichée pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de San-Martino-di-Lota aux
jours et heures habituels d’ouverture.
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 :
En application des dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision 
peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de BASTIA dans le délai de deux 
mois à compter de sa publication.

Article 6 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
Le maire de la commune de San-Martino-di-Lota,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, dont une 
ampliation est adressée pour information au directeur départemental du service d’incendie et de 
secours de la Haute-Corse.

Le Préfet

Signé

Alain THIRION



ANNEXE 1

Décision  n° 102-2016 en date du 19/02/2016 portant agrément de l’ouvrage de protection lieu-dit
« CANALE » contre les incendies de forêt, sur le territoire de la commune de SAN MARTINO DI
LOTA.

PLAN DE SITUATION
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