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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°29
en date du 30 avril 2015
portant renouvellement du conseil 
d'évaluation du centre pénitentiaire de 
BORGO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et notamment son article 5,

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles D 234 à D 238,

Vu l’arrêté préfectoral n°2013189-0006 en date du 8 juin 2013 portant composition du
conseil d'évaluation du centre pénitentiaire de BORGO,

Considérant les  changements  des  associations  intervenant  au  sein  du  centre
pénitentiaire,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er : Le conseil d'évaluation du centre pénitentiaire de BORGO, prévu à l’article
D 234 du code de procédure pénale, est présidé par le Préfet de la Haute-Corse.
Le président du tribunal de grande instance de Bastia et le procureur de la République
près ledit tribunal en sont les vice-présidents.

Article 2   : Le conseil d'évaluation est composé comme suit:

I-Membres permanents:

– Le président du conseil départemental ou son représentant

– Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant

– Le maire de BORGO ou son représentant

– Le juge de l’application des peines
.../...
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– Le juge des enfants

– Le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance

– Le  directeur  académique  des  services  départementaux  de  l'Education
Nationale ou son représentant

– Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant

– Le commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant

– Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant

– Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant

II-Membres désignés pour une durée de deux ans renouvelable:

● Au titre des associations intervenant dans l'établissement:

– M. le directeur de l'AFPA (association pour la formation professionnelle des 
adultes) de la Haute- Corse ou son représentant,

– M. le directeur de la Mission locale Bastia Balagne ou son représentant,
– Mme la directrice de l’ADPS (association départementale pour la promotion de la 

santé) de la Haute-Corse ou son représentant,
– M. le président du Secours Catholique ou son représentant,
– Mme la présidente de l’association des secouristes « Croix Blanche Haute-Corse »

ou son représentant,
– Mme la directrice de l’ANPAA (association nationale de prévention en alcoologie et 

addictologie) de la Haute-Corse ou son représentant,
– Mme la directrice du CRIJ (centre régional information jeunesse) de la Haute-

Corse ou son représentant,
– M. le président de l’association socio-culturelle et sportive du CP de Borgo ou son 

représentant,
– M. le directeur de la Prévention routière de la Haute-Corse ou son représentant,
– M. le président de l’association Corse Musique ou son représentant,
– M. le président de l’association KTP Scola (Kick Thaï Pancrace) ou son 

représentant,
– Mme la présidente de l'association TONIC'N ZEN ou son représentant

● Au titre des visiteurs de prison intervenant dans l'établissement:

– Mme Céline GERRY-HOEFFLER

● Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement

Article 3: Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près
ladite cour peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un
représentant à cette fin.



Article  4 : Le  directeur  du  centre  pénitentiaire  de  Borgo,  le  directeur
départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur inter
régional des services pénitentiaires et le directeur inter régional de la protection
judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil
d'évaluation.

…/...

Article 5 : Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de
lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission. Il auditionne, à leur
demande,  les représentants des organisations professionnelles des personnels
pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.

Article  6 : Le  chef  d'établissement  et  le  directeur  du  service  pénitentiaire
d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil  d'évaluation un
rapport d'activité de l'établissement.

Article  7 : Le  conseil  d'évaluation  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an,  sur
convocation du président et des vice-présidents qui fixent conjointement l'ordre du
jour. Le conseil d'évaluation peut aussi être réuni sur un point précis à la demande
du chef d'établissement ou du tiers de ses membres au moins.

Article  8 : Le  secrétariat  du  conseil  d'évaluation  est  assuré  par  les  services
administratifs du centre pénitentiaire de Borgo.

Article  9   : L’arrêté  préfectoral  n°2013189-0006  du  8  juillet  2013  susvisé  est
abrogé.

Article 10 : Le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à chacun des membres
intéressés.

Le  Secrétaire  Général  chargé  de
l’administration  de  l’Etat  dans  le
département

signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet 

ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°32
en date du 30 avril 2015
portant virement d'un crédit à Mme 
Evelyne CASANOVA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu l'article L 211-10 du code de la sécurité intérieure,

Vu la demande présentée par Mme Evelyne CASANOVA qui sollicite la prise en charge
par l'Etat de la somme de 135€ (cent trente-cinq euros) correspondant à la franchise
appliquée par sa compagnie d’assurance, à la suite des dommages survenus à son
véhicule lors de la manifestation du 2 décembre 2014 à BASTIA,

Vu l’attestation de la compagnie d’assurance de Mme CASANOVA indiquant le montant
de la franchise appliquée,

Vu l'acte de désistement et de subrogation complété par Mme Evelyne CASANOVA,

Sur proposition de M. le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er : Une somme de 135 € (cent trente-cinq euros) est allouée à Mme Evelyne
CASANOVA en remboursement de la franchise appliquée par son assurance pour les
dommages subis  par  son véhicule lors  de  la  manifestation  du 2 décembre 2014 à
BASTIA.

Article 2 : Le règlement de cette somme s'effectuera sur le compte de Mme Evelyne
CASANOVA (code banque 11315 -code guichet 00001 -n° de compte 04593159659 -clé
RIB 72).

Article  3 :  La  somme  correspondante  sera  prélevée  sur  les  crédits  affectés  au
programme 216 – activité 0216 07 010 401 du budget du ministère de l'intérieur.
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…/...

Article 4 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Trésorier
Payeur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Pour  le  Secrétaire  Général,  chargé  de
l’administration  de  l’Etat  dans  le
département et par délégation,
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2015-33
en date du 19 mai 2015
conférant l'honorariat des conseillers généraux.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3123-30 ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, préfet de la Haute-
Corse ;
Vu la correspondance en date du 5 mai 2015, par laquelle Monsieur Claude FLORI,
ancien conseiller général du canton du HAUT-NEBBIO, sollicite l’octroi de l’honorariat ;

Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

• Monsieur Claude FLORI, ancien conseiller général du HAUT-NEBBIO.

Article 2 -  Le Sous-Préfet,  directeur de Cabinet  est  chargé de l'exécution du présent
arrêté  dont  une  copie  sera  notifiée  à  l'intéressé  et  insérée  au  Recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION
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PREFET DE LA HAUTE CORSE

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL

SECRETARIAT GENERAL 
POUR LES AFFAIRES DEPARTEMENTALES

REFERENCE A RAPPELER : SGAD/CG/ n°

AFFAIRE SUIVIE PAR :Claire GIACOBBI

TELEPHONE : 04.95.34. 50 13

TELECOPIE : 04.95.31.64.81

MEL:claire.giacobbi@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/SG/SGAD/N°85
en date du 20 mai 2015
portant délégation de signature à
M.  Jean-Pierre  MAZARS,  Directeur
départemental des finances publiques de
la Haute-Corse, en matière domaniale

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de
la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et départements modifié par le décret n°2010-
146 du 16 février 2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

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

Vu le décret présidentiel du 1er octobre 2013 nommant Monsieur Jean-Pierre MAZARS, 
administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des Finances 
Publiques de la Haute Corse ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

mailto:julie.peretti@haute-corse.gouv.fr


ARRETE

Article1     : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre MAZARS, Directeur 
Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions et compétences, les décisions, contrats, conclusions, mémoires et, d’une façon 
plus générale, tous les actes, y compris les actes de procédure, se rapportant aux questions, 
affaires ou matières suivantes :

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à la passation et à 
la signature au nom de l’État des actes de gestion, 
d’utilisation  et de cession des biens domaniaux

Art. R. 2222-24, R. 2222-1,  R.1111-2, 
R 3211-44, R. 2222-9, R. 2123-8, R 
2222-15, R. 3211-2, R. 3211-3, R. 
3211-4, R.3211-6, R. 3211-7, R. 3211-
25, R. 3211-26, du Code général de la
propriété des personnes publiques.

Passation au nom de l’État des actes 
d’acquisition, de prise en location 
d’immeubles et de droits immobiliers 
ou de fonds de commerce intéressant 
les services publics civils ou militaires 
de l’Etat.

2 Autorisation d’incorporation au domaine public des 
biens du domaine privé de l’Etat.

Art. R. 2111-1 et 2111-2 du Code 
général de la propriété des personnes
publiques.

3 Toutes opérations se rapportant à la passation et à 
la signature des conventions d’utilisation avec le 
service ou l’établissement utilisateur.

Art. R. 2313-3 du général de la 
propriété des personnes publiques.

4 Attribution des concessions de logements. Art. R 2124-66, R 2124-69, R 2222-
18, R 4121-3 du Code général de la 
propriété des personnes publiques.

5 Instances domaniales de toute nature autres que 
celles qui se rapportent à l’assiette et au 
recouvrement des droits, redevances et produits 
domaniaux.

Art. R.2331-1, R 2331-2 ,R 3231-1, R
4111-11, R. 2331-3, 2331-4, R.2331-
5 et R. 2331-6 du Code général de la
propriété des personnes publiques.

Article 2     : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l'article 1er, délégation de
signature est donnée à Monsieur Jean-Pierre MAZARS, Directeur départemental des 
Finances Publiques de la Haute-Corse, à l'effet de définir par arrêté pris en mon nom, la liste de
ses subordonnés habilités à signer les actes à sa place, s'il est lui même absent ou empêché.

Article 3     : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter 
du 20 mai 2015.

Article 4     : Le Secrétaire général de la préfecture et 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.

Le Préfet

Signé

Alain THIRION



ARRETE DDFIP2B/CDG/n°2015-0004 

en date du 18 mai 2015

portant DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L’ Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse ;

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

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

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

publiques ; 

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

publiques ; 

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

16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Olivier PIRAULT, Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques, adjoint au

responsable du service des impôts des entreprises de BASTIA,  à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet,  de

dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

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

€ ;

3°)  les  décisions  sur  les  demandes de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution  économique

territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont les établissements sont situés dans le ressort du service  ;

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

5°) les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de

paiement  ; 

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

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

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois et

porter sur une somme supérieure à 30 000 € ;

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

créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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8°) en mon absence, je donne pouvoir à M. Olivier PIRAULT pour me remplacer dans mes fonctions. 

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

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

Article 2

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

1°)  en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, 

de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

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

tableau ci-dessous ;

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

dans le tableau ci-après ;

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

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

créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade
Limite des
décisions

contentieuses

Limite des
décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé 

DUMOULIN Andrée Inspecteur 15 000 € 15 000 € 6 mois 15 000 €

BIRLOUET Laurent Contrôleur 10 000 € 10 000 €

RAUCOULES Pascale Contrôleur 10 000 € 10 000 €

VERGNON Jean-Pierre Contrôleur 10 000 € 10 000 €

POUMAREDE Thierry Contrôleur 10 000 € 10 000 €

POLI Vanessa Contrôleur 10 000 € 10 000 €

CASANOVA Michèle Contrôleur 10 000 € 10 000 €

FAUX Marie-Josée Contrôleur 10 000 € 10 000 €

SAVREUX Marc Agent 2 000 €

CHIORBOLI Viviane Agent 2 000 €

BOUCHIE Sylvie Agent 2 000 €

FANTOZZI Sylvie Contrôleur 6 mois 15 000 €

MENCACCI Roger Agent 6 mois 5 000 €

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Haute-Corse.



A Bastia, le 18 mai 2015

le comptable, responsable du service 
des impôts des entreprises de BASTIA

signé

Raymond MARCHETTI



PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE : DDFiP2B/CDG/n°2015-0005

en date du 21 mai 2015

portant subdélégation de signature en matière 
domaniale 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets , à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ; 

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

Vu le décret présidentiel du 1er octobre 2013 nommant Monsieur Jean-Pierre MAZARS, Administrateur 
général des finances publiques de Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/SGAD n° 85 en date du 20 mai 2015 portant délé-
gation de signature en matière domaniale à Monsieur Jean-Pierre MAZARS, Directeur Départemental
des Finances Publiques ;

ARRETE

Article     1     : Subdélégation de signature est donnée à l'effet de signer à ma place en cas d'absence ou 
d'empêchement, tous les actes relevant de leurs attributions et compétences annexées au présent arrê-
té,  aux  
personnes suivantes :

- Madame Marie-Pierre COURTAUD, responsable du Pôle Gestion Publique

- Monsieur Sébastien VIGNOLI, chef de la division Missions Domaniales

Article 2 : Le présent arrêté abroge les dispositions de l'arrêté n° 2013308-0026 du 4 novembre 2013.

Article 3 : Le Directeur Départemental des Finances Publiques est chargé de l'exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

P/Le Préfet et par délégation

Le Directeur Départemental des Finances Publiques

Signé

Jean-Pierre MAZARS



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE DDTM2B / DML / DPM N°033/2015
en date du 11 Mai 2015
portant modification de l’implantation du lot N°12 dans
le périmètre de la concession des plages naturelles de
la commune de Calvi.

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 les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 
relatifs aux conditions d’attribution et de gestion des concessions de plages naturelles;

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

VU l’arrêté préfectoral N°01-1201 en date du 10 septembre 2001 portant octroi de la concession des plages 
naturelles à la commune de Calvi pour une durée de quinze (15) ans, soit jusqu’au 09 septembre 2016;

VU la demande en date du 05 janvier 2015 de Monsieur LABHINI Youssef, représentant la SARL CALVI JET 
LOCATION, attributaire de la convention d’exploitation du lot N°12 de la concession des plages naturelles de 
Calvi sollicitant auprès de Monsieur le Maire, représentant le concessionnaire, la modification de l’implantation
du lot à l’intérieur du périmètre concédé ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 26 février 2015 approuvant le principe de ce 
repositionnement qui donnera lieu à la rédaction et la signature par Monsieur le Maire de Calvi d’un avenant à 
la convention d’exploitation dont dispose la SARL CALVI JET LOCATION représentée par Monsieur LABHINI 
Youssef ;

Considérant ainsi que les arguments évoqués par Monsieur LABHINI Youssef dans son courrier en date du 
05 janvier 2015 et repris dans la délibération du conseil municipal en date du 26 février 2015 précitée se 
justifient et ne pourront que participer à l’amélioration des conditions de sécurité et d’accueil du public à 
l’intérieur du périmètre concédé ; 

Considérant par ailleurs que le terme de la concession est fixé au 09 septembre 2016, date à laquelle seront 
automatiquement résiliés les termes de la concession actuelle et notamment le cahier des charges ainsi que 
les conventions d’exploitation qui définissent les conditions d’exploitation du périmètre concédé à la commune 
de Calvi par l’Etat ;

Considérant enfin que la modification envisagée concernera au mieux deux (2) saisons d’exploitation sur les 
quinze (15) saisons consenties à la commune de Calvi par l’arrêté en date du 10 septembre 2001 susvisé, et 
que celle-ci ne modifie en rien les autres caractéristiques du lot telles que l’emprise ou encore l’activité ;
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Considérant dès lors qu’il apparaît que les modifications envisagées ne remettent pas en cause 
l’économie générale de la concession en vigueur et ne nécessitent pas sa résiliation mais peuvent être 
entérinées par la voie d’un arrêté modificatif ;

SUR présentation du Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, 
Délégué à la mer et au littoral ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1 : le présent arrêté modifie les termes de l’arrêté en date du 10 septembre 2001 en ce qui 
concerne l’implantation du lot N°12 pour la durée de la concession restant à courir, soit jusqu’au 09 
septembre 2016. Antérieurement situé entre le lot N°6 et le lot N°7, celui-ci est déplacé vers l’Ouest sur 
une zone libre de toute installation, à une distance de 128 mètres par rapport à l’emplacement initial du 
lot.

ARTICLE 2 : la commune de Calvi veillera toutefois à procéder à la modification du plan de balisage en 
vigueur au droit du périmètre concédé induite par le déplacement du lot N°12.

ARTICLE 3 : Recours administratif : Le présent arrêté peut être contesté par la commune de Calvi ou 
toute personne ayant intérêt à agir dans les deux mois qui suivront la date de sa notification ou de sa 
publication :

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre concerné. 
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Cette 
démarche prolonge le délai de recours contentieux. Celui-ci doit alors être introduit dans les deux
mois qui suivent la réponse au recours gracieux ou hiérarchique.

• par recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent conformément 
à l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Madame la Sous-préfète de Calvi, Monsieur le Maire de Calvi, Monsieur le Directeur 
départemental des territoires et de la mer de le Haute-Corse ainsi que Monsieur le Directeur 
départemental des finances publiques de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au  recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Haute-Corse.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général
Signé
Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/MDF
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle FORNESI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97

Mel :   marie-dominique.fornesi@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :PREF/DRCT/BCLST/N°3
en date du 18 mai 2015
constatant  la  nouvelle  composition  du  conseil
communautaire de la Communauté de communes
de la Costa Verde

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.5211-6-1 ;

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et notamment
l'article 9 codifié à l'article L.5211-6-1 du CGCT ;

Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte
intercommunale ;

Vu la  loi  n°2012-1561  du  31  décembre  2012  relative  à  la  représentation  communale  dans  les
communautés de communes et les communautés d'agglomération ;

Vu la  loi  n°2013-403  du  17  mai  2013  relative  à  l'élection  des  conseillers  départementaux,  des
conseillers  municipaux  et  des  conseillers  communautaires,  et  modifiant  le  calendrier  électoral  et
notamment l'article 38 ;

Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller
communautaire ;

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

Vu l'arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°62 en date du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M. Jean
Rampon, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2012-300-0005 en date du 26 octobre 2012 portant création d'une nouvelle
communauté de communes issue de la fusion de la Communauté de communes de la Costa Verde, du
Sivom de la Vallée d'Alesani et du SI de la perception de San Nicolao complété par l'arrêté n°2012-354-
0007 en date du 19 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2013-039-0007 en date du 8 février 2013 portant restitution de compétences
aux communes membres de la Communauté de communes de la Costa Verde ;

Vu l'arrêté n°2013-301-0012 en date du 28 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des
sièges au sein du conseil de la Communauté de communes de la Costa Verde selon un accord local ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Cervione (24 avril 2015), Felce (12
avril 2015), Novale (11 avril 2015), Ortale (15 avril 2015), Perelli (15 avril 2015), Pero-Casevecchie (16
mai 2015), Pietricaggio (12 avril 2015), Piobetta (12 avril 2015), Poggio Mezzana (14 avril 2015), San
Giuliano (10 avril 2015), San Giovanni di Moriani (16 mai 2015), San Nicolao (13 mai 2015), Sant'Andrea
di Cotone (11 mai 2015), Santa Maria Poggio (15 avril 2015), Santa Reparata di Moriani (11 mai 2015),
Tarrano (15 avril 2015), Valle d'Alesani (15 avril 2015), Velone Orneto (25 avril 2015) se prononçant sur
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le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire ;
Considérant la date du 1er tour de scrutin des élections municipales partielles de la commune de Novale
fixée au 26 avril 2015 en vue d'élire un conseiller municipal ;

Considérant que la commune de Novale est membre de la Communauté de communes de la Costa
Verde ;

Considérant qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n°2015-264 du 9 mars
2015, de procéder à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges entre les
communes membres de la Communauté de communes de la Costa Verde ;

Considérant que les conditions de majorité définies à l'article L.5211-6-1 du CGCT sont réunies ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     : La nouvelle composition du conseil communautaire de la Communauté de communes de la
Costa Verde est fixée comme suit :

Communes Population municipale en vigueur au
01.01.2015

Nombre de Sièges

SAN NICOLAO 1792 5

CERVIONE 1719 5

SANTA LUCIA DI MORIANI 1199 3

TALASANI 731 2

SAN GIULIANO 663 2

SANTA MARIA POGGIO 657 2

POGGIO MEZZANA 626 1

TAGLIO ISOLACCIO 565 1

VALLE DI CAMPOLORO 345 1

SANT ANDREA DI COTONE 240 1

VALLE D'ALESANI 129 1

PERO CASEVECCHIE 128 1

PERELLI 112 1

VELONE ORNETO 110 1

SAN GIOVANNI DI MORIANI 91 1

NOVALE 53 1

FELCE 52 1

SANTA REPARATA DI MORIANI 44 1

PIETRICAGGIO 36 1

ORTALE 26 1

PIOBETTA 22 1

PIAZZALI 17 1

TARRANO 15 1

TOTAL 9372 36



Article  2   : Le  Secrétaire  Général  de la  préfecture,  le  Sous-Préfet  de Corte,  M.  le  Président  de la
Communauté de communes de la Costa Verde ainsi que 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 de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture de la Haute-Corse

Signé
Jean RAMPON

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa publication.



  SERVICE DEPARTEMENTAL                                                      PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

D’INCENDIE ET DE SECOURS

      DE LA HAUTE CORSE                                                

Arrêté n°0001/2015
En date du 18 mai 2015
Portant subdélégation de signature
Aux lieutenants-colonels
Jean Luc BECCARI et  Louis-Jean OLIVIER

                     

Le directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse,

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 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales et du président du
conseil d’administration du SDIS de la Haute-Corse du 02 mai 2008 portant nomination du Colonel Charles
BALDASSARI en qualité de directeur départemental du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Haute-corse à compter du 1er juillet 2008 ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°44  du  4  mai  2015  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  portant  délégation  de
signature à M.  Charles BALDASSARI,  directeur  du Service Départemental  d’Incendie et  de Secours de la
Haute-corse (actes administratifs);

A R R E T E

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/SGAD/N°44 du 4 mai 2015 du
Préfet de la Haute-Corse, au Lieutenant colonel Jean-Luc BECCARI, directeur départemental adjoint du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-corse.
En  cas d’absence ou d’empêchement  du Lieutenant  colonel  Jean-Luc BECCARI,  la  délégation  qui  lui  est
précédemment  consentie,  sera  exercée  par  le  Lieutenant  colonel  Louis  Jean  OLIVIER,  directeur  des
groupements opérationnels du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse. 

ARTICLE 2 : toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 3 : le Secrétaire Général de la Préfecture 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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur du S.D.I.S. de la Haute-Corse 

SIGNE par le Colonel Charles BALDASSARI

Lamé • Égalité • Fraternité'

RÉPUBLICLIJE FRANÇAISE



       PRÉFET DE HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE 
DE CALVI

Arrêté SP/CALVI/n°5 en date du 12 mai 2015

prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité
publique et  parcellaire  concernant  l’acquisition,  par  voie  d’expropriation,  d’une
partie de la parcelle cadastrée section E n° 701 en vue de régulariser l’implantation
d’une voie communale, par la commune de Belgodère. 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°60 en date du 4 mai 2015 portant délégation de signature à Mme
Anne BALLEREAU, sous-préfète de l’arrondissement de Calvi ;

Vu la désignation de M. Gérard LEBOULANGER en qualité de commissaire enquêteur par M. le président du
tribunal administratif de Bastia par décision du 30 mars 2015;

Vu la  délibération du conseil  municipal  de la commune de Belgodère en date du 18 juin  2014 sollicitant
l’ouverture des enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire concernant l’acquisition, par voie d’expropriation,
d’une partie de la parcelle cadastrée section E n° 701 en vue de régulariser l’implantation d’une voie communale;

Vu les jugements du Tribunal de Grande Instance de Bastia en date des 3 juin 2004 et 8 novembre 2005 ;

Vu le dossier d’enquête constitué par la commune de Belgodère ;

Vu le plan parcellaire des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération ;

Vu la liste des propriétaires tels qu’ils sont connus d’après les documents cadastraux et les renseignements pris
par l’expropriant ;

A R R E T E

Article 1     :   Il sera procédé :

1/   à une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition, par voie d’expropriation,
d’une partie de la parcelle cadastrée section E n° 701 en vue de régulariser l’implantation d’une voie communale ;
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2/   à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement la partie de parcelle à acquérir pour la
réalisation de ce projet, et d’établir l’identité de ses propriétaires. 

DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENQUETE PREALABLE
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Article 2 :   Les pièces du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, ainsi
qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés à la
mairie de Belgodère pendant dix-sept jours consécutifs, du  mardi 23 juin 2015 au jeudi 9 juillet 2015 inclus,
afin que chacun puisse en prendre connaissance et  consigner éventuellement  ses  observations sur le registre
d’enquête, ou les adresser, pendant la durée de l’enquête, au commissaire enquêteur ou au maire qui les annexera
au registre.

La réception du public s’effectuera pendant toute la durée de l’enquête aux heures habituelles d’ouverture
de la mairie (du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30). 

Le commissaire enquêteur,  M. Gérard LEBOULANGER, domicilié lieu-dit  Lenteghine,  20250 CASANOVA,
sera présent pour recevoir le public, à la mairie de Belgodère, les :

•         mardi 23  juin 2015    de 9 h 00 à 12 h 00

•         jeudi 9 juillet 2015   de   14 H 00 à  17 H 00 

Article 3     :    A l’expiration du délai d’enquête fixé à l’article 2, le registre sera clos et signé par le
commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur rédigera alors ses conclusions, et les transmettra à la Sous-Préfète de Calvi
dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration de la durée de l’enquête fixée à l’article 2.

Article 4 :    En cas de conclusion défavorable à l’adoption du projet, le conseil municipal de la commune
de Belgodère devra émettre un avis par délibération motivée, dont le procès verbal sera joint au dossier.

Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le
conseil municipal sera  regardé comme ayant renoncé à l'opération. 

Article 5 :     Copie des conclusions du commissaire enquêteur sur l’utilité publique du projet sera tenue à
la disposition du public à la mairie de Belgodère et à la sous-préfecture de CALVI.

… /…

DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENQUETE PARCELLAIRE.



Article 6 :    Les pièces du dossier d’enquête parcellaire, ainsi qu’un registre d’enquête, seront déposés à
la  mairie  de  Belgodère  pendant  la  période  fixée  à  l’article  2,  afin  que  chaque  intéressé  puisse  en  prendre
connaissance aux heures indiquées audit article, et consigner éventuellement ses observations sur les limites du
bien à exproprier ou les adresser au commissaire enquêteur, ou au Maire, qui les annexeront au registre.

Article 7 :    Le Maire de Belgodère notifiera individuellement aux propriétaires intéressés,  sous pli
recommandé  avec  demande  d’avis  de  réception,  le  dépôt  du  dossier  d’enquête  parcellaire  à  la  mairie  de
Belgodère.

En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et,
le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.

Article 8 :    A l’expiration de la période d’enquête fixée à l’article 2, le registre d’enquête parcellaire sera
clos et signé par le commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur donnera son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et dressera procès verbal
de  l’opération.  Ces  formalités  devront  être  terminées  dans  un  délai  de  trente  jours  à  compter  de  la  date
d’expiration de la durée de l’enquête fixée à l’article 2.

Le commissaire enquêteur transmettra ensuite le dossier à la Sous-Préfète de CALVI.

DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITE DES ENQUETES CONJOINTES.

Article 9 :    Un avis au public faisant connaître l’ouverture des enquêtes visées à l’article 1 sera publié en
caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département huit  jours au moins avant le début des
enquêtes, et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci.

De plus, huit jours au moins avant l’ouverture des enquêtes et pendant toute leur durée, cet avis sera
publié par voie d’affiches et, éventuellement par tous autres procédés, dans la commune de Belgodère.

Pour justifier l’accomplissement de cette mesure de publicité, le Maire de Belgodère établira un certificat
d’affichage, qui sera annexé aux dossiers à la clôture des enquêtes.

Article 10 :    Notification du présent arrêté est faite notamment en vue de l’application des articles
L.311-1 à L. 311-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ci-après reproduits  : «  En vue de la
fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l’avis d’ouverture de
l’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. Le
propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux
qui  ont  des  droits  d’emphytéose,  d’habitation  ou  d’usage  et  ceux qui  peuvent  réclamer  des  servitudes.  Les
intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L . 311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs
droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de
tous droits à indemnité. »

… /…

Article 11 :    Copie du présent arrêté sera adressée au Maire de Belgodère et au commissaire enquêteur.

Article  12 :    Le Secrétaire  général  de  la  Sous-Préfecture  de CALVI,  le  Maire  de Belgodère  et  le
commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.



Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète de Calvi

           signé

Anne BALLEREAU



                                                                    

                                                     PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse

Secrétariat de la Commission de Réforme
Dossier suivi par : Mme D. Kucinskas-Bartoli
Tél : 0495585120
Courriel : danute.kucinskas@haute-corse.gouv.fr

                                                                                               
                                                                                               ARRETE : DDCSPP2B/SG/CR/N°3
                                                                                      en date du 18 mai 2015
                                                                                      portant désignation des représentants
                                                                                      des collectivités et établissements affiliés
                                                                                      au Centre de Gestion à la Commission               
                                                                                      Départementale de Réforme des agents
                                                                                      de la Fonction Publique Territoriale de Haute-
Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
      Territoriale ;  

VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique
      Territoriale et de la fonction Publique Hospitalière ;

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

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

VU la délibération du Centre départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-

mailto:danute.kucinskas@haute-corse.gouv.fr


Corse
       en date du 24 mars 2015 et la désignation par le membres de son conseil d’administration des
       représentants des collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion ;

SUR proposition de Mme la Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale ;

Le Directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ;

ARRETE

Article 1 : Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements sont 
désignés
                 pour toutes les catégories de personnels comme suit :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Mme Anne-Marie NATALI M Joseph GALETTI

M Mathieu CERVONI

M Jean-Baptiste CASTELLANI M Pierre GUIDONI

M Napoléon POGGI

SUR proposition des organisations syndicale CGT et STC lors des élections professionnelles du
4
        Décembre 2014 communiquée par Mme la Présidente du Centre de Gestion de la 
Fonction
        Publique Territoriale de Haute-Corse ;

Article 2 : Les représentants du personnel sont désignés comme suit :

TITULAIRES CAT A SUPPLEANTS CAT A

M Jean-Charles ORSINI Mme Elisabeth VECCHIOLI

Mme Juliette NICOLINI

M Stéphane CARDINALI M Michel FALCONETTI

M Etienne PERFETTI

TITULAIRES CAT B SUPPLEANTS CAT B

M Jean-Marc FANI M Emmanuel PETIT

Mme Béatrice CASALTA

Mme Martine VINCIGUERRA Mme Patricia BENIGNI

Mme Evelyne ANSIDEI

TITULAIRES CAT C SUPPLEANTS CAT C

M Dominique COLLI M François AMADEI

M Louis TOMEI

M Georges CALLIER M Frédéric BAGNANINCHI

M Jean RABOT



Article 3 : Le présent arrêté annule et remplace le précédent arrêté ;

Article 4 : M le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de la 
                  Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et Mme la
                  Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 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/o le Préfet et par délégation
Le Directeur Adjoint de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse
Président de la Commission de Réforme

Signé

M Francis LEPIGOUCHET



ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : Santé Protection animale et végétale: Santé Protection animale et végétale

DOSSIER SUIVI PAR :  Sidonie LefebvreDOSSIER SUIVI PAR :  Sidonie Lefebvre

TELEPHONE :  04 95 58 51 49TELEPHONE :  04 95 58 51 49

MEL : sidonie.lefebvre@haute-corse.gouv.frMEL : sidonie.lefebvre@haute-corse.gouv.fr

Arrêté Préfectoral n° DDCSPP/SPAV/02/05/2015/03
En date du 5 mai 2015
attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Lila 
HAMIDA-SCHIRMER épouse PAGNI 

LE PRÉFET DE LA HAUTE CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 
203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;

VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1" août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des
maladies des animaux ;

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 et notamment son article 43 ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
VU l’arrêté préfectoral Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature de M. 

Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU la demande présentée par Madame Lila HAMIDA-SCHIRMER  née le 17 juin 1983 à METZ et 
domiciliée à Villa Pourquoi Pas 20242 VEZZANI ;

Considérant que Madame Lila HAMIDA-SCHIRMER  remplit les conditions permettant l'attribution 
de l'habilitation sanitaire.

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

ARRETE 

Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Lila HAMIDA-SCHIRMER, docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée à Villa Pourquoi Pas 20242 VEZZANI

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire 
sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Haute-Corse, du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article L.203-1  du code rural et de la 
pêche maritime

Article 3 : Madame Lila HAMIDA-SCHIRMER, s'engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
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surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police 
sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 : Madame Lila HAMIDA-SCHIRMER,  pourra être appelée par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou
des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de 
concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du .code rural 
et de la pêche maritime.

Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire 
entraînera l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants 
du code rural et de la pêche maritime.

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de 
Bastia dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Haute-Corse,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs.

                                                        BASTIA, le 05 mai 2015

Pour le Préfet, par délégation,



LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Départementale

De la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations

Arrêté DDCSPP/SPAV/23/04/2015/01
en date du 23 avril 2015
relatif à la levée du confinement sanitaire
végétal  de  l’établissement  de  production
d’agrumes  « EARL  AGRUMES  DU
SOLEIL » contre  la  maladie  du  « Mal
Secco » Plenodomus tracheiphilus

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu Les articles L.251-3 à 251-21 et D.251-1 à R.251-41 du code rural et de la pêche
maritime ;

Vu Le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  Préfet,  à
l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu Le décret du 18 avril 2013 nommant M. Alain ROUSSEAU Préfet de Haute-Corse ;

Vu Le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu L’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 relatif à la lutte obligatoire contre les organismes
nuisibles ;

Vu L’arrêté ministériel du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits
végétaux et autres objets ;

Vu L’arrêté préfectoral n° 2014-258-0013 du 15 septembre 2014  du relatif à lutte contre la
maladie cryptogamique du « Mal Secco » Plenodomus tracheiphilus;

Vu L’arrêté  préfectoral  n°  2014-273-0003  du  30  septembre  2014  relatif  à  la  mise  en
confinement  sanitaire  végétal  de  l’établissement  de  production  d’agrumes  « EARL
AGRUMES  DU  SOLEIL » contre  la  maladie  du  « Mal  Secco »  Plenodomus
tracheiphilus;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014-132-0021 du 12 mai 2014  portant délégation de signature à
Monsieur  Richard  SMITH,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations de Haute-Corse ;

Considérant    les résultats des prélèvements réalisées par la Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles de Corse, analysés par le laboratoire de la santé des
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végétaux  de  l’ANSES qui  sont  négatifs  à  la  maladie  cryptogamique  du  « Mal
Secco »  Plenodomus  tracheiphilus sur  les  entités  individualisées  de  production
d’agrumes de l’établissement « EARL AGRUMES DU SOLEIL » sur la commune
de VESCOVATO.

Considérant  les  dispositions  de  destruction  des  végétaux  contaminés  par  la  maladie
cryptogamique du « Mal Secco » Plenodomus tracheiphilus, prisent par l’exploitant
conformément à l’arrêté préfectoral n° 2014-258-0013 du 15 septembre 2014.

ARRETE

Article 1 Le  confinement sanitaire végétal du fait de la présence la maladie cryptogamique du
« Mal Secco »  Plenodomus tracheiphilus  est levé sur la totalité de l’établissement
« EARL AGRUMES DU SOLEIL - Plaine de Vescovato - 20215 VESCOVATO 

Article 2 L’exploitant  assurera une surveillance sanitaire régulière des végétaux présents sur
ses zones de production et de stockage. Il établira une traçabilité de la vente et de la
distribution de ceux-ci, qui pourra être consultable lors des contrôles des  service de
la  protection  animale  et  végétale  de  la  DDCSPP  de  la  Haute-Corse  ou  de  la
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Corse. 

Article 3 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous préfet de Corte, le
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Haute-Corse, le maire de la commune de VESCOVATO, 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.

Pour  le  Préfet  et  par
délégation,
le  directeur  départemental  de  la
cohésion  sociale  et  de  la
protection  des  populations  de  la
Haute-Corse

signé

Richard SMITH,



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

             ARRETE N° 2015 098 0001
en date du 08 AVRIL 2015
portant renouvellement de la composition du Conseil
départemental pour les anciens combattants et 
victimes de guerre et la mémoire de la Nation de la 
Haute-Corse 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,

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

VU, l'arrêté n°2011-180-0001 du 29 juin 2011 modifié portant nomination des membres du 
conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation,

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

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

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

ARRETE : 

ARTICLE 1ER : Le Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire 
de la Nation de la Haute-Corse se réunit sous la présidence du préfet de la Haute-Corse ou de son représentant. 
Le conseil départemental est composé comme suit :

I - Au titre du premier collège « collège des élus et services » :

• Six membres

Monsieur le préfet de la Haute-Corse ou son représentant,

Monsieur le maire de Bastia ou son représentant,

                   Monsieur le président du conseil départemental ou son représentant,
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Monsieur le délégué militaire départemental ou son représentant,

Madame la directrice Académique des services départementaux de l'Education Nationale 
ou son représentant,

Monsieur le directeur des archives départementales,

II - Au titre du deuxième collège «     collège des anciens combattants et victimes de guerre     » :

• Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis 
parmi les catégories de ressortissants énumérés à l'article D 432 6° du code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de guerre :

A) Six membres relevant des conflits 1939-1945, d'Indochine, et de Corée :

Monsieur Raphaël CANTINI
Résidence Orezza Bâtiment B Toga
20200 BASTIA

Monsieur Pascal DELLA MONICA
San Pedrone Super Bastia
20200 BASTIA

Madame Eugénie LUCCHINI
Villa Eugénie Falconaja
20600 BASTIA

Monsieur Georges GRIMALDI
20218 MOLTIFAO

Monsieur Antoine PERINETTI
Valle Longhe
Figareto
20230 TALASANI

Monsieur Simon-Jean RIOLACCI
20221 VALLE DI CAMPOLORO

B) Douze membres relevant de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de 
Tunisie :

Monsieur Emilien BERNARDINI
18, avenue Emile Sari
20200 BASTIA

Monsieur Jacques BERTONCINI
Résidence Albitreccia Chemin du Macchione
20600 BASTIA



Monsieur Henri BRUNA
Le Listinco
20270 ALERIA

Monsieur René CHIARAMONTI
Villa St Jean-Baptiste 
Route de St Antoine
Nocello Bas
20200 BASTIA

Monsieur Manuel GUERRERO
20226 NOVELLA

Monsieur Ours Pierre LEONI
Parc Impérial n° 36
Rue Gregale
20600 FURIANI

Monsieur Guy LIMONGI
6, boulevard Paoli
20200 BASTIA

Madame Jeanne MAZZONI
Chemin de Pugliatellu
Villa Tyrhenia
20290 BORGO

Monsieur Ambroise OTTAVIANI
4, rue Aloès
Pianone di Borgo
20290 BORGO

Monsieur Jean RAFFI
Lieu dit Saluscuccio
Chemin St François
20220 MONTICELLO

Monsieur Antoine RAGAS
Résidence Ficabruna
8, rue de la Butte
20620 BIGUGLIA

Monsieur Paul Dominique ROSSI
Hameau de Canaja
20290 CAMPILE

C) Six membres au titre des opérations postérieures au 2 juillet 1964 (dont les victimes 
d'attentats) :

Monsieur Brandicius ALBERICCI



Résidence Monserato
Quartier Saint Antoine
20200 BASTIA

Monsieur Ange DESIDERI
Lieu dit San Quilico
20215 VESCOVATO

Monsieur Philippe HUMBERT
Lotissement Le Lancone Bâtiment Ap 141
Route du Lancone
20620 BIGUGLIA

Monsieur René MORGUE
Mignataja
20240 VENTISERI

Monsieur Yves SANCHEZ
Résidence Hestia Bâtiment E
Chemin du Furcone
20200 BASTIA

Monsieur Djamel TALBI
8, rue François Vittori
20600 BASTIA

III – Au titre du troisième collège « lien entre le monde combattant et la Nation »

• Neuf membres représentant les titulaires de décorations et les associations 
départementales les plus représentatives qui œuvrent pour la sauvegarde et le 
développement du lien entre le monde combattant et la nation :

A) Associations de titulaires de décorations :  

* Société d' Entr'aide des Membres de la Légion d'Honneur :

Monsieur Daniel COUR
Scampurnaccia
Querciolo
20213 CASTELLARE DI CASINCA

* Section de la Haute-Corse de l'association Nationale des Membres de l'Ordre National 
du Mérite :

Monsieur Michel ORSONI
Résidence Conca d'Oro



Toga
20200 BASTIA

B) Association œuvrant pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde 
combattant et la         Nation :

Association de mémoire :

* Le Souvenir Français :

Monsieur Georges TARDIEU
8, allée de Lilas
Les Collines
20600 FURIANI

* Association des professeurs d'histoire géographie :

Monsieur Hubert LENZIANI
3, rue Impératrice Eugénie
20200 BASTIA

* Association USS CORSICA :

Monsieur Alain ALLEGRE
20, rue St Joseph
20200 BASTIA

* Comité régional du mémorial aux Corses morts pour la France :

Monsieur Laurent MORANDINI
28, cours Paoli
20250 CORTE

Association de sauvegarde du lien Armée-Nation : 

* Amicale des 173ème et 373ème Régiment d'Infanterie :

Monsieur Paul STUART
Résidence Le Bosquet Bât A
20600 BASTIA

* Amicale des Anciens Marins et Marins Anciens Combattants de Bastia et du Cap
:

Monsieur Joseph TORRE
4, Parc Impérial
20600 FURIANI



* Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance :

Monsieur Sixte UGOLINI
Marina d'Alba
20217 OGLIASTRO

ARTICLE 2 : Les membres du Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes 
de guerre et la mémoire de la Nation sont nommés pour une durée de quatre ans à compter de 
la date du présent arrêté.

ARTICLE 3 : L'arrêté n° 2011-180-0001 du 29 juin 2011 susvisé est abrogé.

ARTICLE 4 : Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse et le directeur du service 
départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

           Signé

Alain ROUSSEAU
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