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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES POLITQUES POLITIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE 
ET BUDGETAIRE ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

Arrêté n°PREF2B/DCTPP/BCLBOT/N°5
en date du 8 février 2017
portant cessation des compétences de la communauté 
de communes du Casacconi e Golu Suttanu

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5210-1-1, L.5211-18, L.5214-28, 
L.5211-25-1 et L.5211-26;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment son article 35 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2014 portant création de la communauté de communes du Casacconi e 
Golu Suttanu ;

Vu l'arrêté préfectoral daté du 30 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale de la 
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral daté du 20 décembre portant fusion des communautés de communes de l’Aghja-Nova, des Tre 
Pieve : Boziu, Mercurio e Rogna, du Niolu, de la Vallée du Golo et extension à la commune de Bisinchi ;

Vu l’arrêté préfectoral daté du 27 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes de la Casinca et de 
l’Orezza-Ampugnani et extension aux communes de Campile, Crocicchia, Ortiporio, Penta-Acquatella, Prunelli di
Casacconi et Volpajola ;

Considérant qu’à la suite des retraits des communes de Bisinchi, Campile, Crocicchia, Ortiporio, Penta-
Acquatella, Prunelli di Casacconi et Volpajola, la communauté de communes du Casacconi e Golu Suttanu ne 
compte plus aucun membre ;

Considérant qu’en l’absence de l’adoption de compte administratif, de vote des conventions financières de 
répartition de l’actif et du passif, et des conventions sur le sort du personnel soumis pour avis aux 
commissions administratives compétentes, la dissolution est arrêtée selon les modalités prévues au II de 
l’article L.5211-26 du CGCT ;

Considérant que les conditions de la liquidation ne sont pas réunies mais que toutefois il convient de mettre 
fin d'ores et déjà aux activités de la communauté de communes ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1     : Dissolution : 
Le retrait de l’ensemble de ses communes membres entraîne, par voie de conséquence et de façon  
concomitante, la dissolution de plein droit de la communauté de communes du Casacconi e Golu 
Suttanu ;



Article 2     : Compétences :
Il est mis fin à l'exercice des compétences de la communauté de communes du Casacconi e Golu 
Suttanu.

Article 3     : Modalités de répartition:

Il est sursis à la dissolution de l’établissement qui conserve sa personnalité morale pour les seuls
besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois,
de l’état d’avancement des opérations de liquidation à l’autorité administrative compétente.

Les budgets et les comptes administratifs de l’établissement sont soumis aux articles L.1612-1 à
L.1612-20 du CGCT.

En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin 2017, le Préfet arrêtera les comptes
à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d'un mois par la Chambre régionale
des comptes.

Au plus tard au 30 juin 2017, il sera nommé un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers,
d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. Après l'arrêté des comptes par le préfet, le
liquidateur déterminera la répartition de l'actif et du passif dans les respects des dispositions de
l'article L.5211-25-1 du CGCT.

Article 4     : Liquidation :

Sur  demande  du  président  de  l’établissement  ou  s’il  est  constaté,  au  vu  des  comptes-rendus
d’avancement  prévus  à  l’article  3  du  présent  arrêté,  que les  conditions  de  la  liquidation  sont
réunies, il sera procédé à la liquidation de l’établissement.

Article 5     : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, la Directrice départementale des 
finances publiques, le Trésorier de Borgo-Campile, le Président de la Communauté de communes du 
Casacconi e Golu Suttanu 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,

Signé

Alain THIRION

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, 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.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture

Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet

Commission départementale
Chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions

de commissaire enquêteur

LISTE D’APTITUDE AUX FONCTIONS
DE COMMISSAIRE ENQUETEUR

POUR L’ANNEE 2017

Conformément  aux dispositions  du code de  l'Environnement  (titre  I  du livre  V)  et  du décret
n°2011-1236 du 4 octobre 2011, la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude
aux fonctions de commissaire enquêteur a fixé, au cours de sa séance du 7 décembre 2016, la liste
suivante pour l'année 2017 :

NOM et PRENOMS QUALITE 
PROFESSION

ADRESSE

 M. René ANDOLFO Inspecteur des Finances
publiques (ER)

 Villa Ste Catherine
 Quartier Récipello
 20200 BASTIA

 M. Jean-Michel ANGELINI Capitaine de police (ER) Résidence  « U  Listincu »
n° 18
Voie Impériale
20600 FURIANI

 M. Pierre-Olivier BONNOT  Attaché des services de l’Etat à la 
DIRECCTE
 Coordonnateur Emploi-formation 
à la DDTE

 18, rue Colonella
  20200 BASTIA.

 Mme Josiane CASANOVA  Expert Foncier et Immobilier
 Expert près la Cour d'Appel de 

Hameau de Gustalbiu
20235 CASTELLO DI 



BASTIA ROSTINO

M. Bernard CASTELLANI Ingénieur formateur 41, rue Viale Monte Stellu
Lucianella
20600 FURIANI

M. Jean-Marc COHEN Retraité de la Gendarmerie N° 8 « U Poghiu di A Pina »
Lieu-dit Caellu
20214 CALENZANA

Mme Muriel DE BASQUIAT Ingénieur hydrobiologiste
à la DREAL

Lot. N°23
Promo-Evasion
Lieu-dit « E Croce » 
20217 OLETTA

Mme Caroline de LUCIA Diplômée de l'Institut d'Etudes 
Politiques (Aix-en-
Provence)Titulaire DESS
qualité, sécurité

Résidence « U Veranu », bâtiment
B, Chemin du Fort Lacroix
20200 BASTIA

Mme Marie-Françoise 
DOMMARTINI

Proviseur de lycée (ER) Lotissement « Aria Corsa »
Route de l’aéroport
20290 LUCIANA

M. Laurent FRANCIS Ingénieur Eau, Environnement
Consultant Environnement
Hydrogéologie

1, rue des jardins
20200 BASTIA

M. Paul-François
GIACOBBI 

Trésorier Principal de Bastia 
Municipale (ER)

Les Jardins de Toga, bâtiment F
20200 BASTIA



M. Antony HOTTIER Maire de Barrettali
Directeur d’entreprises

20228 BARRETTALI

Mlle Laetitia ISTRIA
Ingénieur en environnement,
spécialisé en traitement des eaux 
et déchets 

Lieu-dit Bacajola
20215 VESCOVATO

Mme Madeleine 
LANFRANCHI-LEBLANC

Attachée territoriale (ER) U Pianu
20242 VEZZANI

M. Bernard LORENZI 
Consultant indépendant 
faisabilité/financement 57, Boulevard Graziani

20200 BASTIA

M. Frédéric MORETTI Technicien au Syvadec
Service Prévention et 
Valorisation

9, avenue Jan Zuccarelli 
20200 BASTIA

M. Thomas ORSINI Huissier de justice honoraire 20230 SAINTE LUCIE DE 
MORIANI

M. Charles-Louis POZZO DI 
BORGO Directeur gérant de sociétés 

d'ingéniereie
Chemin de Razetta
20200 BASTIA

M. William PUCCIO Ingénieur expert près la Cour
d'Appel de Bastia

Résidence Les Torettes, 
Bâtiment C
20200 BASTIA



M. Don-Jean ROMANACCE 
Diagnostiqueur
Expert immobilier
Expert judiciaire près la Cour 
d’Appel de Bastia

Route du Lac
20217 SAINT-FLORENT

M. François SASSO Expert Aménagement du 
Territoire, Urbanisme
Spécialiste des Travaux 
maritimes

Villa St Antoine
21, boulevard Danesi
20200 BASTIA

Mme Christiane SOUARES Attachée d’administration 
DIREN

Résidence Hestia G
Route du Furcone, Toga
20200 BASTIA

Mme Carole SAVELLI Ingénieur diplômée du 
Conservatoire National des Arts 
et Métiers de Paris
Expert près la Cour d’Appel de 
Bastia et du TA de Bastia 
Administratif de Bastia

Domaine d’Acquaniella
BP 09, route de Corbara
20220 CORBARA

M. Jean-Paul SIMONI Expert judiciaire
Membre de la compagnie des 
experts judiciaires près la Cour 
d'Appel de Bastia

4, rue Carnot
20200 BASTIA

Mlle AurélieVADELLA Expert collaborateur au sein d’un
Cabinet d’expertises 
immobilières et commerciales

Résidence Opale, bât. D
20200 SAN MARTINO DI 
LOTA

M. Jean-Philippe 
VINCIGUERRA 

Agent de LA POSTE 52, Route du Cap Pietranera
20200 BASTIA

M. Dominique ZAMBONI Architecte DPLG
Enseignant à l'Université de 
Corse
Expert judiciaire près la Cour 

2, passage des 2 voûtes
20220 L'ILE-ROUSSE



d'Appel de Bastia

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

Fait à BASTIA, le 8 décembre 2016

Le Président du Tribunal Administratif

           Signé Jean-Paul WYSS



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

SERVICE : Cohésion Sociale
Unité1 Logement/Hébergement/Accès aux droits

Arrêté DDCSPP/CS/ n° 6-2017 en date 
du        portant fixation d’une 
allocation pour l’exercice 2017 au 
profit de M César Alberto CUELLO

NEJ                                                  2102051449
CENTRE FINANCIER                 0177-D020-DD2B
CENTRE DE COUT  DDCC02B02B
DOMAINE FONCTIONNEL  177-11-01 
ACTIVITE                                      017701011101
N° sécurité sociale                          1 46 12 99 415 200 25
GM                                                   07 01 05                

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’action sociale et des familles articles L 231-1, L 231-2 et R 231-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, articles D 815-1 et D 815-2 relatifs à l’ouverture du droit et  
liquidation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;

Vu le décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 relatif à la revalorisation des pensions vieillesse au 
1er octobre 2014 ;

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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’Etat dans les régions
et départements ;

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

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

Vu l’instruction ministérielle N° DSS/SD2A/SD2C/SD 3A/2016/73 du 15 mars 2016 relative à 
l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des 
rentes d’incapacité permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et 
du capital décès au titre de l’année 2016 

Vu la circulaire n°DGCS/SD5A/SD5C/SD1A/2016/156 du 19 mai 2016 relative à la campagne 
budgétaire du secteur « accueil, hébergement et insertion » pour 2016 ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/n°8 en date du 17 janvier 2017 portant délégation de 
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute- Corse (actes administratifs);

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/n°9 en date du 23 janvier 2017 portant délégation de 



signature pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à 
Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute- Corse ;

Vu la décision en date du 09 octobre 2014 portant attribution de l’allocation simple à Monsieur 
CUELLO César Alberto ;

Vu les subdélégations de crédits du budget opérationnel de programme 177 « prévention de 
l’exclusion insertion des personnes vulnérables » ;

SUR PROPOSITION de la  Directrice Départementale de La Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : Monsieur CUELLO CESAR ALBERTO, né le 27 décembre 1946 à Buenos Aires 
(ARGENTINE), demeurant Villa Ponzevera- 676 route de Saint Florent 20 200 BASTIA, remplit 
les conditions pour bénéficier de l’allocation simple aux personnes âgées qui lui est versée par 
l’Etat, depuis le 1er juillet 2014. 

Article 2 : Cette allocation est financée sur le programme 177- prévention de l’exclusion et 
insertion des personnes vulnérables- action 1 du Ministère des affaires sociales et de la santé. 
Le montant annuel de l’allocation calculé en fonction des revenus déclarés du bénéficiaire est de 
725.60 € par mois x 12 mois soit 8707,20€ (huit mille sept cent sept euros et soixante centimes). 
Cette allocation, sous réserve de changements dans la situation du bénéficiaire en cours d’année 
2017, est versée trimestriellement sur le compte bancaire La Banque Postale : Code Banque : 
20041 ; Code guichet : 01000 ; N° Compte : 0289462V021 ; Clé : 04

Article 3 : Le montant de l’allocation simple étant révisable annuellement, l’intéressé s’engage à 
adresser au 30 septembre 2017 à la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de la Haute-Corse, l’avis d’imposition ou de non-imposition sur les 
revenus de l’année 2016, et à signaler sans délai tout changement intervenu dans sa situation 
durant l’année 2017 (composition du foyer, changement de résidence, modification des ressources,
notamment).
En cas de changement de situation, une régularisation serait alors effectuée sur le 4è trimestre de 
l’année.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressé.

Article 5: Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et la directrice départementale 
de cohésion et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

Bastia, le 03 Février 2017

Pour le préfet et par délégation 
La Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 

Signé

Florence TESSIOT



PREFET DE LA HAUTE- CORSE 

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

SERVICE : Cohésion Sociale
Unité1 Logement/Hébergement/Accès aux droits

Arrêté DDCSPP/CS/n° 7-2017 en date du 6 février 
2017 portant fixation d’une allocation pour 
l’exercice 2017 au profit de M Saliou DIOUM 

NEJ 2102051448
CENTRE FINANCIER 0177-D020-DD2B
CENTRE DE COUT DDCC02B02B
DOMAINE FONCTIONNEL 177-11-01
ACTIVITE                                     017701011101        
N° sécurité sociale                         1 35 01 99 341 488
GM                              07 01 05              

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’action sociale et des familles articles L 231-1, L 231-2 et R 231-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, articles L.161-25, L815-4, D 815-1 et D 815-2 relatifs à 
l’ouverture du droit et  liquidation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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’Etat dans les régions
et départements ;

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

Vu le décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 relatif à la revalorisation des pensions vieillesse au 
1er octobre 2014 ;

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

Vu l’instruction ministérielle N° DSS/SD2A/SD2C/SD 3A/2016/73 du 15 mars 2016 relative à 
l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des 
rentes d’incapacité permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et 
du capital décès au titre de l’année 2016 

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°8 en date du 17 janvier 2017 portant délégation de signature à 
Madame Florence TESSIOT Directrice  Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/n°9 en date du 23 janvier 2017 portant délégation de 
signature  pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à 
Madame Florence TESSIOT Directrice  Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute-Corse ;



Vu la décision en date du 25 novembre 2014 portant attribution de l’allocation simple à Monsieur 
DIOUM Saliou ;

Vu les subdélégations de crédits du budget opérationnel de programme 177 « prévention de 
l’exclusion insertion des personnes vulnérables » ;

SUR PROPOSITION de la Directrice Départementale de La Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE 

Article 1 : Monsieur SALIOU DIOUM, né à  Louga, Sénégal en 1935, demeurant  Camping Kallisté,
20 217 Saint Florent, remplit  les conditions pour bénéficier de l’allocation simple aux personnes 
âgées qui lui est versée par l’Etat, à compter du 1er janvier 2010. 

Article 2 : Cette allocation est financée sur le programme 177- prévention de l’exclusion et 
insertion des personnes vulnérables- action 1 du Ministère des affaires sociales et de la santé. Le 
montant annuel de l’allocation, calculé en fonction des revenus déclarés du bénéficiaire, est de 
800.80 € par mois x 12 mois soit 9609,60€ (neuf mille six cent neuf euros et soixante centimes). 
Cette allocation, sous réserve de changements dans la situation du bénéficiaire en cours d’année 
2017,  est versée trimestriellement sur le compte bancaire : Code Banque : 10011 ; Code guichet : 
00020 ; N° Compte :  1094021176C ; Clé : 70

Article 3 : Le montant de l’allocation simple étant révisable annuellement, l’intéressé s’engage à 
adresser au 30 septembre 2017 à la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de la Haute-Corse, l’avis d’imposition ou de non-imposition sur les 
revenus de l’année 2016, et à signaler sans délai tout changement intervenu dans sa situation durant 
l’année 2017 (composition du foyer, changement de résidence, modification des ressources, 
notamment).
En cas de changement de situation, une régularisation serait alors effectuée sur le 4ème trimestre de 
l’année.

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressé.

Article 5: Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et la directrice départementale de
cohésion et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

Bastia le 03 février 2017

Pour le préfet et par délégation 
La Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 

Signé

Florence TESSIOT



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Hélène BOULETHélène BOULET

MailMail  :  :  helene.boulet@haute-corse.gouv.frhelene.boulet@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04 95 58  : 04 95 58  51 5151 51  

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°08
en date du 3 février 2017
modifiant  l’arrêté  N°  DDCSPP/SPAV/N°01 en
date  du  11  mai  2015 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation
de  Monsieur  Jean-Laurent  MORACCHINI -
N°EDE 20304010

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine ;

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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

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

VU l’arrêté  du 20 janvier  2017 du Premier  ministre  nommant Madame Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

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

VU l’arrêté  du 15 septembre  2003 modifié  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et
des caprins ;

VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral n°PREF2B/SG/BCIC/N°8 du 17/01/2017 portant délégation de signature
à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 fixant les mesures



particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,
des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté  préfectoral  DDCSPP/SPAV/N°01  en  date  du  11  mai  2015 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur Jean-Laurent MORACCHINI
- N°EDE 20304010 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant l’assainissement  non  effectif  du  troupeau  de  Monsieur  Jean-Laurent
MORACCHINI - N°EDE 20304010 à ce jour ;

Sur proposition  de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

arrete

Article 1 : L’article  6  de  l’arrêté  N°DDCSPP/SPAV/N°01 en  date  du  11  mai  2015 portant
déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Monsieur  Jean-
Laurent MORACCHINI - N°EDE 20304010 est modifié comme suit :

« Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté
Dans le cas d’un assainissement par abattage 
partiel, le cheptel retrouve sa qualification 
« officiellement indemne de tuberculose » 
après 3 séries de contrôles favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les
bovins de l’exploitation de plus de six semaines, pouvant être couplés à des contrôles
sanguins par un test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal
réagissant. »

Article 2 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,  la Directrice
Départementale  de la  Cohésion Sociale  et  de la  Protection des Populations  de la
Haute-Corse, le Maire de la commune de SAN-LORENZO, le Docteur BERNARD-
TOMASI vétérinaire  sanitaire  de  l’exploitation  de  Monsieur  Jean-Laurent
MORACCHINI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

signé

Florence TESSIOT
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ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°09
en date du 3 février 2017
modifiant  l’arrêté  N°DDCSPP/SPAV/N°01 en
date  du  24  juillet  2015 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation
de  Monsieur  Pascal  MUGLIONI -  N°EDE
20169015

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification  et   d'enregistrement  des  bovins  et  concernant  l'étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine ;

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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

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

VU l’arrêté  du 20 janvier  2017 du Premier  ministre  nommant Madame Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

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

VU l’arrêté  du 15 septembre  2003 modifié  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et
des caprins ;

VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à l’identification des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté  préfectoral   n°PREF2B/SG/BCIC/N°8  du  17/01/2017  portant  délégation  de
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;



VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 fixant les mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,
des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP/SPAV/N°01 en date du  24 juillet  2015 portant déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur Pascal MUGLIONI - N°EDE
20169015 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant l’assainissement  non  effectif  du  troupeau  de  Monsieur  Pascal  MUGLIONI -
N°EDE 20169015 à ce jour ;

Sur proposition  de la  Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

arrete

Article 1 : L’article  6  de l’arrêté  N°DDCSPP/SPAV/N°01 en date  du  24 juillet  2015 portant
déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Monsieur  Pascal
MUGLIONI -  - N°EDE 20169015 est modifié comme suit :

« Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté
Dans le cas d’un assainissement par abattage 
partiel, le cheptel retrouve sa qualification 
« officiellement indemne de tuberculose » 
après 3 séries de contrôles favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les
bovins de l’exploitation de plus de six semaines, pouvant être couplés à des contrôles
sanguins par un test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal
réagissant. »

Article 2 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,  la Directrice
Départementale  de la  Cohésion Sociale  et  de la  Protection des Populations  de la
Haute-Corse, le Maire de la commune de MOROSAGLIA, le docteur Marc MEMMI
vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Monsieur Pascal MUGLIONI sont chargés,
chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

signé

Florence TESSIOT
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ARRÊTÉ Pref/DDCSPP/SPAV/N°10
en date du 3 février 2017
modifiant l’arrêté  Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 en
date  du  29  juillet  2015 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation
de  Monsieur  RUGANI  Charles -  N°EDE
20188017

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification  et   d'enregistrement  des  bovins  et  concernant  l'étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine ;

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

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

VU l’arrêté  du 20 janvier  2017 du Premier  ministre  nommant Madame Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

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

VU l’arrêté  du 15 septembre  2003 modifié  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et
des caprins ;

VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral n°PREF2B/SG/BCIC/N°8 du 17/01/2017 portant délégation de signature
à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;



VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69 du 3 novembre 2016 fixant les mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins,
des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 en date du 29 juillet 2015 portant déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de  Monsieur RUGANI Charles - N°EDE
20188017 ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant l’assainissement non effectif du troupeau de  Monsieur RUGANI Charles - N°EDE
20188017 à ce jour ;

Sur proposition  de la  Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

arrete
Article 1 : L’article 6 de l’arrêté  Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 en date du  29 juillet 2015 portant

déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de  Monsieur RUGANI
Charles - N°EDE 20188017 est modifié comme suit :

« Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté
Dans le cas d’un assainissement par abattage 
partiel, le cheptel retrouve sa qualification 
« officiellement indemne de tuberculose » 
après 3 séries de contrôles favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les
bovins de l’exploitation de plus de six semaines, pouvant être couplés à des contrôles
sanguins par un test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal
réagissant. »

Article 2 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CALVI,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,  la Directrice
Départementale  de la  Cohésion Sociale  et  de la  Protection des Populations  de la
Haute-Corse, le Maire de la commune d’OLMETA DI TUDA, la Clinique vétérinaire
CYRNEVET vétérinaire sanitaire de l’exploitation de  Monsieur RUGANI Charles
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse 

signé

Florence TESSIOT



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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N°111-2017
en date du 08 FEV 2017
portant retrait d’autorisation à exploiter un établissement de la conduite des véhicules à  moteur et
de la sécurité routière

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-5 et R.213-5 ;

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Vu   l’arrêté préfectoral n° 2015093-0018 du  03/04/15  autorisant Monsieur DOMINICI à exploiter 
l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière 
dénommé AUTO ECOLE COSTA VERDE , situé Cours CHIODI - GHISONACCIA;

Considérant  la mise en  liquidation judiciaire  par jugement du TGI de Bastia en date du 19 septembre 
2016 ;

Considérant la procédure contradictoire de retrait engagée le 05 /01/17 et la réponse apportée le 24 /01/17 ;

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

A  R  R  E  T  E



Article 1    –  L’arrêté préfectoral du 03/04/15 relatif
à l’agrément n°E 09 02B 0898 0 délivré à Monsieur
DOMINICI  pour  exploiter  l'établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et la sécurité routière, situé Cours
CHIODI  -  GHISONACCIA sous  la  dénomination
AUTO ECOLE COSTA VERDE, est abrogé.

Article 2 –  Monsieur DOMINICI est tenu le jour de la notification du présent arrêté de fournir un
inventaire des demandes de permis  de conduire  (cerfas 02) et  des livrets  d’apprentissage en sa
possession  en  précisant  les  noms,  prénoms  et  dates  de  naissance  des  élèves  et  les  Numéros
d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH) des dossiers concernés.

Article 3 –   Les cerfas 02 et les livrets d’apprentissage des élèves inscrits dans l’établissement
devront leur être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du présent
arrêté.  Les  documents  précités  devront  être  adressés avec avis de réception ou remis  en mains
propres contre signature d’un avis de réception daté et rédigé comme suit  : “  Je, soussigné, (nom,
prénom de l’élève), né le (date de naissance de l’élève), à (lieu de naissance de l’élève), reconnaît
que l’établissement (nom) de (nom de la commune) m’a restitué, ce jour, mon cerfa 02 et mon livret
d’apprentissage  ”.

Article 4 – Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de
l’établissement.

Article 5 –  La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant en s’adressant au service Risques, Construction, Sécurité / sécurité
et éducation routières de la DDTM 2B.

Article 6 –  Le Directeur Départemental des territoires et de la mer est chargé, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par subdélégation de signature,

Le Chef de service Risques-Construction-Sécurité

Frédéric OLIVIER

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former  :
- un recours gracieux auprès de mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la sécurité et à la 

circulation routières.
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à 

compter de la date de réception du présent courrier.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.



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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N°112-2017
en date du 08 FEV 2017
portant retrait d’autorisation à exploiter un établissement de la conduite des véhicules à  moteur et
de la sécurité routière

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-5 et R.213-5 ;

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Vu   l’arrêté préfectoral n° 2013007-0001 du  07/01/2013  autorisant Monsieur DOMINICI à exploiter 
l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière 
dénommé AUTO ECOLE COSTA VERDE , situé  à  Immeuble le roi Théodore - Bât. B Moriani Plage - 
SAN-NICOLAO ;

Considérant  la mise en  liquidation judiciaire  par jugement du TGI de Bastia en date du 19 septembre 
2016 ;

Considérant la procédure contradictoire de retrait engagée le 05 /01/17 et la réponse apportée le 24 /01/17 ;

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

A  R  R  E  T  E



Article  1    –   L’arrêté  préfectoral  du  07/01/2013
relatif  à  l’agrément  n°E 12 02B 0001 0  délivré  à
Monsieur DOMINICI pour exploiter l'établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules  à  moteur et  la  sécurité  routière,  situé  à
Immeuble le roi Théodore - Bât. B Moriani Plage -
SAN-NICOLAO  sous  la  dénomination  AUTO
ECOLE COSTA VERDE, est abrogé.

Article 2 –  Monsieur DOMINICI est tenu le jour de la notification du présent arrêté de fournir un
inventaire des demandes de permis  de conduire  (cerfas 02) et  des livrets  d’apprentissage en sa
possession  en  précisant  les  noms,  prénoms  et  dates  de  naissance  des  élèves  et  les  Numéros
d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH) des dossiers concernés.

Article 3 –   Les cerfas 02 et les livrets d’apprentissage des élèves inscrits dans l’établissement
devront leur être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du présent
arrêté.  Les  documents  précités  devront  être  adressés avec avis de réception ou remis  en mains
propres contre signature d’un avis de réception daté et rédigé comme suit  : “  Je, soussigné, (nom,
prénom de l’élève), né le (date de naissance de l’élève), à (lieu de naissance de l’élève), reconnaît
que l’établissement (nom) de (nom de la commune) m’a restitué, ce jour, mon cerfa 02 et mon livret
d’apprentissage  ”.

Article 4 – Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de
l’établissement.
Article 5 –  La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant en s’adressant au service Risques, Construction, Sécurité / sécurité
et éducation routières de la DDTM 2B.
Article 6 –  Le Directeur Départemental des territoires et de la mer est chargé, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par subdélégation de signature,

Le Chef de service Risques-Construction-Sécurité

Frédéric OLIVIER
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former  :

- un recours gracieux auprès de mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la sécurité et à la 

circulation routières.
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à 

compter de la date de réception du présent courrier.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.



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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°114-2017
en date du 08 février 2017

concernant l’aménagement d’une passerelle de desserte agricole sur la commune de 
Pietracorbara

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.214-1  à  L.214-6,  R.214-1  et  R.214-32 à
R.214-56 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1
à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de
son article R. 214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 09 janvier 2017 à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, présentée par Madame
Pascale  LALANNE,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2017-00005  et  relative  à  l’aménagement  d’une
passerelle de desserte agricole sur la commune de Pietracorbara ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  Madame  Pascale
LALANNE, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de
l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016
portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/36 en date du 18 novembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Pascal  VARDON,  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de la  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°934/2016 en date du 22 novembre 2016 portant  subdélégation de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
Madame Pascale LALANNE

Hameau de Cortina
20233 PIETRACORBARA

de  sa  déclaration  concernant  l’aménagement  d’une  passerelle  de  desserte  agricole  sur  la  commune  de
Pietracorbara, parcelle A 654 (plan de situation annexé).



Les  ouvrages  constitutifs  de  cet aménagement  relève  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre  de l’article  L.214-3 du code de l’environnement.  La rubrique du tableau de l'article
R.214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante : 

Rubrique Intitulé Régime
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau,

constituant un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence
de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen
annuel  de  la  ligne  d'eau  entre  l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage  ou  de
l'installation.

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Pietracorbara où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Pietracorbara.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux ou  à  l’aménagement  en  résultant,  à
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

http://www.corse.pref.gouv.fr/


Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES
 le déclarant (Madame Pascale LALANNE)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Pietracorbara
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. 
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une 
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.

ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION

   Localisation de la     
passerelle de desserte 

agricole



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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°118-2017
en date du 09 FEV 2017
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2;

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

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

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

Vu l’arrêté DDTM/SRCS/QC N° 683/2016 du 08 août 2016 portant approbation de la demande de 
dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Considérant la demande présentée par Madame PEGUERO Perrine en vue d’être autorisée à exploiter un
établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière;

Considérant  la complétude du dossier le 06/02/2017;

Considérant l’attestation de mise en conformité pour l’accès aux personnes à mobilité réduite en date  du  
01/02/2017 ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

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

A  R  R  E  T  E



Article 1     : – Madame PEGUERO Perrine est autorisée à
exploiter, sous le n°E 17 02B 0002 0, un établissement
d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé
SAS PEGUERO AGUERA et  situé  Cours  Evolution  à
Ghisonaccia sous l’enseigne S’TOP PERMIS.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci pourra être renouvelé, sous réserve du respect des conditions requises pour procéder à un renouvellement.

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

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

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

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

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 19  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. 

Article  10 – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

 
Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par subdélégation de signature,

Le Chef du service Risques Construction – Sécurité

Frédéric OLIVIER


	Arrêté n°PREF2B/DCTPP/BCLBOT/N°5
	en date du 8 février 2017
	portant cessation des compétences de la communauté de communes du Casacconi e Golu Suttanu
	arrete
	arrete
	arrete
	

	A R R E T E
	Article 1  – L’arrêté préfectoral du 03/04/15 relatif à l’agrément n°E 09 02B 0898 0 délivré à Monsieur DOMINICI pour exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, situé Cours CHIODI - GHISONACCIA sous la dénomination AUTO ECOLE COSTA VERDE, est abrogé.
	


	A R R E T E
	Article 1  – L’arrêté préfectoral du 07/01/2013 relatif à l’agrément n°E 12 02B 0001 0 délivré à Monsieur DOMINICI pour exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, situé à Immeuble le roi Théodore - Bât. B Moriani Plage - SAN-NICOLAO sous la dénomination AUTO ECOLE COSTA VERDE, est abrogé.
	Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°114-2017
	en date du 08 février 2017
	concernant l’aménagement d’une passerelle de desserte agricole sur la commune de Pietracorbara

	l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de son article R. 214-1 ;
	

	A R R E T E
	Article 1 : – Madame PEGUERO Perrine est autorisée à exploiter, sous le n°E 17 02B 0002 0, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé SAS PEGUERO AGUERA et situé Cours Evolution à Ghisonaccia sous l’enseigne S’TOP PERMIS.


