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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/CONSTRUCTION/N°129-2015
en date du 01 juillet 2015
portant commissionnement d’un agent de la DDTM de la Haute-Corse en vu de rechercher et de constater tout délit et
contravention au regard du Code de la Construction et de l’Habitation

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Le Code de Procédure Pénale notamment les articles 12 ; 14 ; 15 ; et 28 ;

Vu Le Code Pénal notamment les articles L.11-1 et suivants ;

Vu Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.422-1 à L.422-3 ;

Vu Le Code de la Construction et de l’Habitation notamment le titre 1 du livre 1 et les articles L.151-1 et
L.152-1 ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     : M. Romain ROVAREY
nommé à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse en qualité de Chef de
l’unité Construction

Est chargé :

Article 2 : De rechercher et constater en dressant procès-verbal, tout délit et contravention dans les matières pour
lesquelles il est habilité par les articles L.151-1 et L.152-1 du Code de la Construction et de l’Habitation

A ce titre, il peut : 
* visiter les constructions en cours
* procéder aux vérifications utiles et,
* se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, ce droit de visite et de
communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant trois ans

Article 3 : Il lui est donné en conséquence, tous pouvoirs nécessaires pour exercer les attributions dévolues aux
agents commissionnés et assermentés au titre du Code de la Construction et de l’Habitation par les lois et règlements.



Article  4  : Le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer,  l’intéressé  et  le  Secrétaire  Général  de  la
préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet

SIGNE

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/CONSTRUCTION/N°132-2015
en date du 01 juillet 2015
portant commissionnement d’un agent de la DDTM de la Haute-Corse en vu de rechercher et de constater tout délit et
contravention au regard du Code de la Construction et de l’Habitation

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Le Code de Procédure Pénale notamment les articles 12 ; 14 ; 15 ; et 28 ;

Vu Le Code Pénal notamment les articles L.11-1 et suivants ;

Vu Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.422-1 à L.422-3 ;

Vu Le Code de la Construction et de l’Habitation notamment le titre 1 du livre 1 et les articles L.151-1 et
L.152-1 ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     : M. Frédéric OLIVIER
nommé à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse en qualité de Chef du
service Risques-Construction-Sécurité

Est chargé :

Article 2 : De rechercher et constater en dressant procès-verbal, tout délit et contravention dans les matières pour
lesquelles il est habilité par les articles L.151-1 et L.152-1 du Code de la Construction et de l’Habitation

A ce titre, il peut : 
* visiter les constructions en cours
* procéder aux vérifications utiles et,
* se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, ce droit de visite et de
communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant trois ans

Article 3 : Il lui est donné en conséquence, tous pouvoirs nécessaires pour exercer les attributions dévolues aux
agents commissionnés et assermentés au titre du Code de la Construction et de l’Habitation par les lois et règlements.



Article  4  : Le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer,  l’intéressé  et  le  Secrétaire  Général  de  la
préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet

SIGNE

Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction départementale des territoires et de la mer
Service juridique et coordination

Arrêté n° 146-2015
en date du 3 juillet 2015
Portant modification de l'arrêté n° 2012-324-0001 en date du 19 novembre 2012 portant renouvellement
des membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) de la Haute-Corse.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1416-1 et R. 1416-1 à R. 1416-6 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 141-3 et R. 141-21 à R. 141-26 ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification de 
la composition de diverses commissions administratives ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-265-4 du 22 septembre 2006 modifié portant création du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la 
Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2012-324-0001 du 19 novembre 2012 portant renouvellement des membres du 
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) 
de la Haute-Corse ;

Vu les arrêtés préfectoraux en date des 5 novembre 2013, 4 septembre 2014 et 7 avril 2015 portant 
modification de l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2012 susvisé ;

Vu la délibération du Conseil départemental n° 104 du 23 avril 2015 relative à la désignation des 
représentants du Conseil départemental au sein des instances et autres organismes extérieurs,

Considérant qu'il convient de modifier la composition du CODERST ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,



ARRÊTE

ARTICLE 1  er : le II de l'article 1er de l'arrêté n° 2012-324-0001 du 19 novembre 2012 est ainsi modifié.

À la place de :

« Au titre des représentants des collectivités territoriales :

– Monsieur Henri ZUCCARELLI, conseiller général,
– Monsieur Pierre GHIONGA, conseiller général.

Lire :

« Au titre des représentants des collectivités territoriales :

– Monsieur Pierre GHIONGA, conseiller départemental,
– Madame Sylvie RETALI – ANDREANI, conseillère départementale.

Le reste sans changement.

ARTICLE 2   : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer 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.

                     Pour le préfet,
    Le Secrétaire général

   Signé

        Jean RAMPON

       



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION

Arrêté n° 151-2015
en date du 3 juillet 2015 
portant agrément de l'association « Groupe Chiroptères Corse » au titre des associations
de protection de l'environnement.

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. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 à R.
141-20,

Vu la demande d'agrément présentée le 10 novembre 2014 et complétée le 29 décembre
2014 par le président de l'Association « Groupe Chiroptères Corse»,

Vu l'avis favorable du Procureur Général près la Cour d'Appel de Bastia du 10 février 2015,

Vu l'avis, très favorable, du Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement reçu 16 juin 2015,

Considérant la  déclaration  déposée  le  1er juin  1970  à  la  sous-préfecture  de  Corte  par
« l’Association  Cortenaise  de  Spéléologie »  au  titre  des  associations  loi  1901,  publiée  au
Journal Officiel du 26 juin 1970,

Considérant la déclaration modificative déposée le 17 janvier 2006 à la sous-préfecture de
Corte par «  l’Association groupe Chiroptères Corse – Association Corse pour les Chauves
Souris », publiée au Journal Officiel du 4 février 2006,

Considérant que cette  association  très  active,  marquée par  un  fort  investissement  de  ses
adhérents, qui œuvre avec une motivation remarquable depuis de nombreuses années, dans
l’étude et la conservation des Chiroptères de Corse, exerce son activité dans le domaine de la
protection de la nature et de l'environnement,

Considérant que la demande présentée répond aux conditions requises par les dispositions du
code de l'environnement susvisées,

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE



ARTICLE 1er : L'association « Groupe Chiroptères Corse », dont le siège social est situé à Corte, BP 37
20250 Corte est agréée au titre de la protection de l'environnement.

.

ARTICLE 2 : L'agrément est délivré dans le cadre régional, pour une durée de cinq ans.

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet,
   Le Secrétaire général

      Signé
       Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM2B/SEA/153/2015
en date du 08 juillet 2015
portant renouvellement des membres du comité départemental d’expertise des calamités agricoles

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la  loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles,

VU le décret  n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10
juillet 1964 susvisée,

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

VU l'arrêté préfectoral n°2010-32-1 en date du 01 février 2010 portant composition du comité départemental d'expertise des
calamités agricoles,

VU la proposition de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Corse en date du 29 avril 2015,
VU la proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages en date du 11 décembre 2014,
VU l'arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/SGAD/N°76 en date  du 04 mai  2015,  portant  délégation de signature  à Monsieur

Stéphane BURON, directeur départemental des Territoires et de la Mer,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article     1     : Le comité d’expertise des calamités agricoles de la Haute-Corse, placé sous la présidence du préfet ou de son
représentant, est composé ainsi qu’il suit :
• le directeur départemental des Finances Publiques ou son représentant, 
• le directeur départemental des Territoires et de la Mer  ou son représentant,
• le président de la chambre départementale d’agriculture  ou son représentant,
• le président de la fédération départementale des syndicats exploitants agricole (FDSEA)  ou son représentant :

–  titulaire : Joseph COLOMBANI
–  représentant : Charles GUIDICELLI

• le président des jeunes agriculteurs (JA) ou son représentant : 
–  titulaire : Roger CHOIX
–  représentant : Laurent CRISTOFARI

• le représentant de l’assemblée plénière des sociétés d’assurances dommages :
–  M. Christian PARODIN : 
GROUPAMA méditerranée – Rocade Padules  route d’ALATA-BP924-20090 – AJACCIO cedex 09

• le représentant de la caisse de mutualité agricole sociale de la région Corse :
–  titulaire : Jean Sauveur VALLESI
–  représentant : Cyril CARIA

Article 2 : Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de
trois ans à compter de la signature du présent arrêté.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des Territoires et de la Mer, 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 directeur départemental des Territoires et de la Mer

Signé

Stéphane BURON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°149-2015
en date du 7 juillet 2015

portant autorisation de tirs de nuit et de battues administratives de jour de lapins de garenne sur les
propriétés de Monsieur ACQUAVIVA Pierre et Madame LUCHETTI Andrée Marie sur la commune
de CALENZANA 

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 l'article L.427-6 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination des lieutenants

de louveterie en Haute-Corse ;
Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en 

qualité de Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°72 en date du 04 mai 2015 portant délégation de signature 

à Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
(actes administratifs) ;

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°025 en date du 05 mai 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur 
Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu la demande présentée le 05 juin 2015 par Monsieur ACQUAVIVA Pierre et Madame LUCHETTI 
Andrée Marie;

Vu l’expertise présentée le 29 juin 2015 par Monsieur GUIDONI Jean Louis, lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 15ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 30 juin 2015 ;
Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 29 juin 2015;

Considérant  les dégâts causés par les lapins de garenne sur les propriétés de Monsieur ACQUAVIVA
Pierre et de Madame LUCHETTI André Marie,

ARRÊTE

ARTICLE 1   : Objet

Des tirs de nuit et des battues administratives de jour de destruction lapins de garenne avec les 
chiens et les furets sont autorisées sur les propriétés de Monsieur ACQUAVIVA Pierre et de 
Madame LUCHETTI Andrée Marie sur la commune de CALENZANA.

ARTICLE 2   : 



L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur GUIDONI Jean Louis, lieutenant de louveterie 
sur la 15ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il peut se faire accompagner
d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse, ainsi que des chasseurs locaux.



ARTICLE 3   : 

Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 14 août 2015 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de source lumineuses est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et panneaux 
de signalisation) se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie devra avertir :
• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 08 86 26 42) par SMS (Message texte sur 

téléphone mobile),
• la gendarmerie en composant le 17.

Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4   : 

Dans les 48 heures suivant chaque intervention, un compte-rendu est transmis à la direction départementale des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5   : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de 
la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le délégué inter-régional 
Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de louveterie 
désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune de CALENZANA sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Haute-Corse. 

P/le Préfet de la Haute-Corse,
P/le directeur départemental

des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
et par subdélégation,

Le chef du service Eau - Biodiversité - Forêt,

Signé Alain LE BORGNE



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE RISQUES-CONSTRUCTION-SECURITE
SECURITE  ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM2B/SRCS/SER/N°143 - 2015
en date du 06 JUIL 2015
Prorogation de l’arrêté n°2015-070-0002 en date du 11 mars 2015 portant désignation d’un agent public pour 
assurer le contrôle de l’épreuve théorique générale du permis de conduire.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la Route, notamment son article D. 421-3,

VU le décret n° 2004-37 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

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

VU l'arrêté du 30 juin 2014 relatif aux conditions d’application du quatrième alinéa de l’article D.421-3 du

Code de la Route,

VU l’arrêté n°2015-070-0002 en date du 11 mars 2015 portant désignation de Madame Katy LACHUER

pour assurer le contrôle de l’épreuve théorique générale du permis de conduire

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la mer de la Haute-Corse,



ARRETE

Article 1 : L’arrêté  n°2015-070-0002 en date du 11 mars 2015 portant désignation de Madame Katy LACHUER pour
assurer le contrôle de l’épreuve théorique générale du permis de conduire est prorogé pour une période de 6 (six) mois à
compter du 1er juillet 2015.

Article 2 : Le présent arrêté arrivera à échéance le 31 décembre 2015 .

Article 3 : Cet acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort

duquel se  situe le domicile de la  personne, dans le délai de deux mois à compter de sa notification,

conformément à  l’article R.421-1 du code de justice administrative ;

Article 4   :Le Secrétaire Général de la Préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer 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 et notifié à l’intéressée.

P/Le Préfet
Signé
Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/CONSTRUCTION/N°130-2015
en date du 01 juillet 2015
portant commissionnement d’un agent de la DDTM de la Haute-Corse en vu de rechercher et de constater tout délit et
contravention au regard du Code de la Construction et de l’Habitation

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Le Code de Procédure Pénale notamment les articles 12 ; 14 ; 15 ; et 28 ;

Vu Le Code Pénal notamment les articles L.11-1 et suivants ;

Vu Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.422-1 à L.422-3 ;

Vu Le Code de la Construction et de l’Habitation notamment le titre 1 du livre 1 et les articles L.151-1 et
L.152-1 ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     : M.Cédric KOOB
nommé à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse en qualité de Technicien

Est chargé :

Article 2 : De rechercher et constater en dressant procès-verbal, tout délit et contravention dans les matières pour
lesquelles il est habilité par les articles L.151-1 et L.152-1 du Code de la Construction et de l’Habitation

A ce titre, il peut : 
* visiter les constructions en cours
* procéder aux vérifications utiles et,
* se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, ce droit de visite et de
communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant trois ans

Article 3 : Il lui est donné en conséquence, tous pouvoirs nécessaires pour exercer les attributions dévolues aux



agents commissionnés et assermentés au titre du Code de la Construction et de l’Habitation par les lois et règlements.

Article  4  : Le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer,  l’intéressé  et  le  Secrétaire  Général  de  la
préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet

SIGNE

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/CONSTRUCTION/N°131-2015
en date du 01 juillet 2015
portant commissionnement d’un agent de la DDTM de la Haute-Corse en vu de rechercher et de constater tout délit et
contravention au regard du Code de la Construction et de l’Habitation

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Le Code de Procédure Pénale notamment les articles 12 ; 14 ; 15 ; et 28 ;

Vu Le Code Pénal notamment les articles L.11-1 et suivants ;

Vu Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.422-1 à L.422-3 ;

Vu Le Code de la Construction et de l’Habitation notamment le titre 1 du livre 1 et les articles L.151-1 et
L.152-1 ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     : M. Julien LEROY
nommé à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse en qualité de Technicien

Est chargé :

Article 2 : De rechercher et constater en dressant procès-verbal, tout délit et contravention dans les matières pour
lesquelles il est habilité par les articles L.151-1 et L.152-1 du Code de la Construction et de l’Habitation

A ce titre, il peut : 
* visiter les constructions en cours
* procéder aux vérifications utiles et,
* se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, ce droit de visite et de
communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant trois ans

Article 3 : Il lui est donné en conséquence, tous pouvoirs nécessaires pour exercer les attributions dévolues aux



agents commissionnés et assermentés au titre du Code de la Construction et de l’Habitation par les lois et règlements.

Article  4  : Le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer,  l’intéressé  et  le  Secrétaire  Général  de  la
préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet

SIGNE

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE 

ET DES STRUCTURES TERRITORIALES

ARRETE PREF2B/DRCT/BCLST/N° 5
en date du 6 juillet 2015
Prescrivant l’enquête publique relative au projet de modification
des  limites  territoriales  des  communes  de  POGGIO
MARINACCIO  et de GIOCATOJO

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L.2112-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article D.2112-1 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération en date du 26 mai 2012, par laquelle le conseil municipal de Poggio Marinaccio a demandé la
modification de ses limites territoriales avec la commune de Giocatojo ;

Vu le dossier transmis par le maire de Poggio Marinaccio ;

Vu le courrier adressé au Président du Conseil départemental de la Haute-Corse en date du 30 avril 2015 ;

Vu l’avis du Directeur régional de l’INSEE en date du 12 mai 2015 ;

Vu la séance en date du 19 novembre 2014 de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux
fonctions de commissaire enquêteur pour l’année 2015 ;

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

Vu l’arrêté du 4 mai 2015, portant délégation de signature à M. Jean RAMPON, Secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     - Il sera procédé, dans les communes de Poggio Marinaccio et de Giocatojo, à une enquête publique, portant
sur la modification des limites territoriales entre ces deux communes, conformément au dossier annexé au présent
arrêté.

Cette enquête se déroulera pendant 15 jours, du 15 au 29 juillet 2015.

Article 2 – Mme Marie-Françoise DOMMARTINI est désignée en qualité de commissaire enquêteur titulaire, et
Mme Laetitia ISTRIA en qualité de commissaire enquêteur suppléant.

Article 3 – Huit jours au moins avant le début de l’enquête, un avis au public relatif à cette enquête sera publié par
les soins des maires de Poggio Marinaccio et de Giocatojo sur le territoire de leur commune, par voie d’affichage et,

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


éventuellement, par tous autres procédés.
L’ensemble de ces formalités sera justifié par le certificat établi au plus tôt le lendemain du dernier jour de l’enquête,
par chacun des deux maires concernés, pour être versé au dossier.

Article 4 – Les pièces du dossier d’enquête seront déposées dans les mairies de Poggio Marinaccio et de Giocatojo,
pendant toute la durée de l’enquête, pour être communiquées aux jours et heures habituels d’ouverture au public,
soit :

- pour la commune de Poggio Marinaccio : le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le samedi de 14h à 16h

- pour la commune de Giocatojo : le lundi de 9h à 17h.

Article 5 – Un registre ouvert par les maires, côté et paraphé par le commissaire enquêteur et destiné à recevoir les
observations des personnes intéressées, sera déposé durant la période de l’enquête, à la mairie de chaque commune
concernée.

Les personnes concernées pourront également adresser leurs observations par écrit au commissaire enquêteur dans les
mairies concernées, pendant la durée de l’enquête.

Article 6 – Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour y recevoir ses observations, aux
dates suivantes :

- pour la commune de Poggio Marinaccio :

✔ le mercredi 15 juillet 2015, de 9 heures à 12 heures
✔ le mercredi 22 juillet 2015, de 14 heures à 17 heures
✔ le mercredi 29 juillet 2015, de 14 heures à 17 heures.

- pour la commune de Giocatojo :

✔ le lundi 20 juillet 2015, de 9 heures à 12 heures
✔ le lundi 27 juillet 2015, de 14 heures à 17 heures.

Article 7 – A l’expiration du délai fixé à l’article 1, les registres d’enquête ouverts dans chaque commune seront
signés et clos par les maires des communes, puis transmis au commissaire enquêteur dans les 24 heures, avec le
dossier d’enquête et les documents annexés le cas échéant.

Le commissaire enquêteur adressera l’ensemble accompagné de son rapport et de ses conclusions motivées à M. le
Préfet de la Haute-Corse, dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête, accompagné de son avis.

Le dossier d’enquête sera ensuite soumis aux conseils municipaux de Poggio Marinaccio et de Giocatojo, qui devront
obligatoirement délibérer sur le projet, conformément aux dispositions de l’article L.2112-4 du Code général des
collectivités territoriales.

Article  8  – Une  copie  du  rapport  et  des  conclusions  du  commissaire  enquêteur  sera  adressée  aux  maires  des
communes de Poggio Marinaccio et de Giocatojo, ainsi qu’à la préfecture de la Haute-Corse, direction des relations
avec les collectivités territoriales (DRCT), bureau du contrôle de légalité et des structures territoriales (BCLST), pour
y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Par ailleurs, il pourra être demandé communication du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur dans les
conditions prévues au titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, en s’adressant au préfet de la Haute-Corse,
DRCT, BCLST.



Article 9 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia,
dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article  10  – Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  les  maires  des  communes  de  Poggio
Marinaccio et de Giocatojo, le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE                            Bastia, le 07 juillet 2015 
DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

ET DE LA CITOYENNETE 

BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE n° PREF2B/DCIC/BLP/N°2015-89
en date du 07 juillet 2015 
portant virement d’un crédit 
à Maître MAESTRINI Emmanuelle
Litiges intervenant dans le cadre du droit des

étrangers :
Contentieux

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
VU le jugement n°1500126 rendu par le Tribunal administratif de Bastia le 13 mai
2015  ;

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

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

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE :
Article 1er En  application  du  jugement  n°1500126  rendu  par  le  Tribunal
administratif de Bastia le 13 mai 2015, une sept cent cinquante euros (7 50 €) est
allouée à Maître MAESTRINI Emmanuelle.

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

Article 3 La somme sera créditée sur le compte suivant : code banque : 20041 ;
code guichet 01000 ; numéro de compte 270660H021 ; clé RIB 78.

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

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

Signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE                 

DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

ET DE LA CITOYENNETE 

BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES

ETAT DES SOMMES A PAYER

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

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

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

Bénéficiaire N° de compte du
bénéficiaire

Nature dépense Montant

Maître MAESTRINI
Emmanuelle

Code banque : 20041
Code guichet : 01000

N° de compte :
270660H021
Clé RIB : 78

Litiges intervenant
dans le cadre du droit

des étrangers-
Contentieux

750,00 €

Arrêté le présent état à la somme de sept cent cinquante euros

Fait à Bastia, le 07 juillet 2015 

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

Signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE                           Bastia, le 07 juillet 2015 
DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

ET DE LA CITOYENNETE 

BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE n° PREF2B/DCIC/BLP/N°2015-88
en date du 07 juillet 2015 
portant virement d’un crédit 
à Maître RUIZ Nathalie
Litiges intervenant dans le cadre du droit des 

étrangers :
Contentieux

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
VU le jugement n°1502236 rendu le 5 juin 2015 par le Tribunal administratif de Nice  ;

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

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

VU l’acte de renonciation à l’aide juridictionnelle en date du 24 juin 2015 par Maître RUIZ
Nathalie ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE :
Article 1er En application du  jugement n°1502236 rendu le 5 juin 2015 par le Tribunal
administratif  de  Nice,  une  somme de  sept  cents  euros  (700  €)  est  allouée  à  Maître
Nathalie RUIZ.

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

Article 3 La somme sera créditée sur le compte suivant : code banque : 10278 ; code
guichet 08968 ; numéro de compte 00020596301 ; clé RIB 84.

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

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

Signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE                 

DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

ET DE LA CITOYENNETE 

BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES

ETAT DES SOMMES A PAYER

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

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

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

Bénéficiaire N° de compte du
bénéficiaire

Nature dépense Montant

Maître Nathalie RUIZ Code banque : 10278
Code guichet : 08968

N° de compte :
00020596301
Clé RIB : 84

Litiges intervenant
dans le cadre du droit

des étrangers-
Contentieux

700,00 €

Arrêté le présent état à la somme de sept cents euros

Fait à Bastia, le 07 juillet 2015 

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

Signé

Jean RAMPON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence
de la Consommation,
du Travail, et de l'Emploi de Corse
Unité territoriale de la Haute-Corse

Affaire suivie par
Maryse DOMINICI
Téléphone : 04 95 32 98 56 
Télécopie : 04 95 32 98 89 

Publié au registre des actes administratifs n° 

n° 2014293-0004 du 20 octobre 2014

DIRECCTE Corse
Unité Territoriale de la Haute-Corse

Récépissé de déclaration

d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP418953998

N° SIRET : 41895399800022

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 

du code du travail

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le Préfet de la Haute-Corse

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 
Territoriale de la Haute-Corse le 01 octobre 2014 par Monsieur MICHEL CHIOCCA en qualité d’auto 
entrepreneur, pour l'organisme CHIOCCA MICHEL dont le siège social est situé 29 LOTISSEMENT LE 
STOLLU 20240 GHISONACCIA et enregistré sous le N° SAP418953998 pour les activités suivantes :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Coordination et mise en relation
•   Intermédiation

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.



Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par 
ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 
l'article R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un 
agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Bastia, le 6 juillet 2015

Pour le Préfet et par délégation, 

Le Responsable de l'unité territoriale

De la Haute Corse, 

SIGNE

Loïc POCHE
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