
SOMMAIRE RAA N°4 FEVRIER

DU 20 FEVRIER 2017

BCLBOT

➢ ARRÊTÉ :PREF2B/DRCT/BCLST/N°3  EN DATE DU 14 FÉVRIER 2017  MODIFIANT
LA  COMPOSITION  DE  LA  COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

BEJRG

➢ ARRÊTÉ PREF2B/BEJRG/N°1 EN DATE DU 20 FÉVRIER 2017 PORTANT 
DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE COMMANDE PUBLIQUE À 
MADAME MARIE-HÉLÈNE BOVERY, ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE, 
DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES ET À MONSIEUR 
STÉPHANE TRUCCHI, ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES ADJOINT, 
RESPONSABLE DU PÔLE PILOTAGE ET RESSOURCES

➢ ARRÊTÉ PREF2B/ BEJRG/ N°2 EN DATE DU 20 FÉVRIER 2017 PORTANT 
DÉLÉGATION POUR L'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES DÉPENSES ET 
DES RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT À STÉPHANE TRUCCHI, 
ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES ADJOINT (TITRES II, III ET V)

BLP

➢ ARRÊTÉ  N°2017-15  EN  DATE  DU  15  FÉVRIER  2017  INSTITUANT  UNE
COMMISSION DU TITRE DE SÉJOUR DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-
CORSE,  ABROGEANT  L’ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N° 2013269-0020  DU  26
SEPTEMBRE  2013  ET  TOUS  LES  ARRÊTÉS  MODIFICATIFS  QUI  LUI  SONT
RELATIFS

CSC

➢ ARRÊTÉ  N°  2-CSC-  13022017  EN  DATE  DU  13  FÉVRIER  2017  PORTANT
DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE  DE LA
SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DE FONDS DE LA HAUTE-CORSE

DDCSPP

➢ ARRÊTÉ N°PREF/DDCSPP/SPAV/N°11 EN DATE DU 9 FÉVRIER 2017 
MODIFIANT L’ARRÊTÉ N° 20132013-0003 EN DATE DU 1ER AOÛT 2013 
PORTANT DÉCLARATION D’INFECTION DE TUBERCULOSE BOVINE 
L’EXPLOITATION DE MONSIEUR PULICANI JEAN 

➢ ARRÊTÉ N°PREF/DDCSPP/SPAV/N°12 EN DATE DU 9 FÉVRIER 2017 MODIFIANT
L’ARRÊTÉ N°  PREF/DDCSPP/SPAV/N°01  EN DATE DU 28  AOÛT 2015 PORTANT



DÉCLARATION D’INFECTION DE TUBERCULOSE BOVINE L’EXPLOITATION DE
MONSIEUR DAVID COSTA - GAEC MONTE PADRU

DDTM

➢ ARRÊTÉ  DDTM2B/SEBF/FORET/N°125/2017  EN  DATE  DU  17  FÉVRIER  2017
PORTANT  SUSPENSION  DE  L’EXERCICE  DE  LA  CHASSE  DANS  CERTAINES
ZONES INCENDIÉES DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE

➢ ARRÊTÉ  DDTM2B/SEBF/FORET/N°126/2017  EN  DATE  DU  17  FÉVRIER  2017
PORTANT  SUSPENSION  DE  L’EXERCICE  DE  LA  CHASSE  DANS  CERTAINES
ZONES INCENDIÉES DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE

➢ RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 119 / 2017 EN DATE DU 13
FÉVRIER  2017  CONCERNANT  LA  CRÉATION  DE  DEUX  PASSERELLES  DE
DESSERTE AGRICOLE SUR LA COMMUNE DE PIOGGIOLA

DIRECCTE

➢ RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES À LA 
PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N° SAP824898134 - N° SIREN 824898134



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/LM
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle MONTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97

Mel : laurie.monti@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :PREF2B/DRCT/BCLST/N°3
en date du 14 février 2017
modifiant la composition de la Commission 
départementale de la coopération 
intercommunale

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-42 à L.5211-45 et
R.5211-19 à R.5211-40 ;

Vu le décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 relatif à la composition et au fonctionnement de la
commission départementale de la coopération intercommunale ;

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

Vu l'arrêté  n°2013-065-0002  du  6  mars  2013  modifiant  la  composition  de  la  commission
départementale de la coopération intercommunale ;

Vu l'arrêté n°2014-156-0014 du 5 juin 2014 déterminant le nombre de membres de la commission
départementale de la coopération intercommunale (formation plénière et formation restreinte) et la
répartition des sièges entre les divers collèges ;

Vu l'arrêté n°2014-156-0015 du 5 juin 2014 relatif à l'élection des représentants des communes, des
représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des
représentants des syndicats mixtes et syndicats de communes à la commission départementale de la
coopération intercommunale ;

Vu l'arrêté n°2014-175-0001 du 24 juin 2014 prenant acte de la désignation des représentants du
collège des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
et des syndicats mixtes et syndicats de communes à la commission départementale de la coopération
intercommunale ;

Vu l’arrêté  n°2014-175-0002  en  date  du  24  juin  2014  modifié  fixant  la  composition  de  la
commission départementale de la coopération intercommunale ;



Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     :

L’arrêté n°2014-175-0002 en date du 24 juin 2014 modifié fixant la composition de la commission 
départementale de la coopération intercommunale est modifié comme suit :

Dans le paragraphe A (Représentants des communes ayant une population inférieure à la moyenne
communale du département) de l’article 1 :

lire :
● M. Paul-Antoine PAOLANTONI, conseiller municipal de BISINCHI ;

Dans le paragraphe B (Représentants des cinq communes les plus peuplées du département) de 
l’article 1 :

lire :
● M. Gilles SIMEONI, conseiller municipal de BASTIA ;

Dans le paragraphe D ( Représentants des établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre ayant leur siège dans le département) de l’article 1 :

lire :
● M. Paul LIONS, Communauté de communes de l’Ile-Rousse Balagne ;
● Mme Bernadette GAUBERT, Communauté de communes de l’Ile-Rousse Balagne ;
● M. Jean-Pierre LECCIA, Communauté de communes du Nebbiu Conca d’Oro ;
● M. Lionel MORTINI, Communauté de communes de l’Ile-Rousse Balagne ;
● M .Antoine POLI, Communauté de communes de la Castagniccia - Casinca ;
● M. Pierre CASTELLI, Communauté des communes des Quatre Territoires ;
● M. Martin BAGHIONI, Communauté des communes des Quatre Territoires ;
● M. Jean-Baptiste TAFANELLI, Communauté des communes des Quatre Territoires ;
● M. Jean-François PUCCINI, Communauté des communes des Quatre Territoires.

Dans le paragraphe E (Représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes ayant 
leur siège dans le département) de l’article 1 :

● M. Pierre GUIDONI, Pôle d’équilibre Territorial du Pays de Balagne.

Article 2   : Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et notifié à tous les
membres de la commission,

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION

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



PREFET DE LA HAUTE CORSE

Préfecture de la Haute-Corse 
Direction de la Citoyenneté 

et des Libertés Publiques

Bureau de l’expertise juridique et de 

la réglementation générale

ARRETE PREF2B/BEJRG/n°1
en date du 20 février 2017
portant  délégation  de  signature  en  matière  de
commande  publique  à  Madame  Marie-Hélène
BOVERY,  administratrice  générale,  Directrice
Départementale  des  Finances  Publiques  et  à
Monsieur Stéphane TRUCCHI, administrateur des
finances  publiques  adjoint,  responsable  du  pôle
pilotage et ressources

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code des marchés publics ;

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

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité
publique ;

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

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

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif  au statut particulier  des administrateurs des finances
publiques ;
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Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu l’arrêté du 09 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Haute-Corse ; 

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

Vu le  décret  du  22  décembre  2016  portant  promotion,  intégration,  détachement  et  affectation
d'administrateurs généraux des finances publiques et portant nomination de Madame Marie-Hélène
BOVERY,  administratrice  générale  des  finances  publiques,  et  l’affectant  à  la  direction
départementale des finances publiques de la Haute Corse;

Vu l’arrêté  du  11  mai  2012  portant  nomination  de  Monsieur  Stéphane  TRUCCHI,  en  qualité
d’administrateur des finances publiques adjoint au sein de la direction départementale des finances
publiques de la Haute- Corse à compter du 1er septembre 2012 et son affectation dans cette même
direction en qualité de responsable du pôle pilotage et ressources, à compter du 20 février 2017 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture :

ARRETE

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Marie-Hélène BOVERY, directrice départementale des
finances publiques de la Haute Corse, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses
attributions, les actes relevant du pouvoir adjudicateur, à l'exception de ceux portant engagement,
liquidation et ordonnancement au sens du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Article    2 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane TRUCCHI, administrateur des finances
publiques adjoint (AFIPA) responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale
des finances publiques de la Haute-Corse, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses
attributions, les actes d’ordonnancement secondaire relevant du pouvoir adjudicateur.

Article  3 :  Monsieur  Stéphane  TRUCCHI,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,
responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques,
pourra,  en tant que de besoin,  subdéléguer  sa signature en matière de commande publique aux
fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques
de la Haute Corse et le responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des
finances publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 5 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Le Préfet
Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture de la Haute-Corse 
Direction de la Citoyenneté 

et des Libertés Publiques

Bureau de l’expertise juridique et de 

la réglementation générale

ARRÊTÉ PREF2B/ BEJRG/ N°2
en date du 20 février 2017
portant  délégation  pour  l'ordonnancement
secondaire des dépenses et des recettes du budget
de  l'Etat  à  Stéphane  TRUCCHI,  Administrateur
des finances publiques adjoint
(Titres II, III et V)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité
publique, notamment ses articles 5 et 100 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'activité des
services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 21, 22, 23 et 43 modifié par
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et le décret n°2012-509 du 18 avril 2012;

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

VU le décret du 3 août 2010 portant promotion, intégration, détachement et affectation d'administrateurs
généraux des finances publiques;

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

Vu l’arrêté du 11 mai 2012 portant nomination de Monsieur Stéphane TRUCCHI, en qualité d’administrateur
des finances publiques adjoint au sein de la direction départementale des finances publiques de la Haute-
Corse  à  compter  du  1er  septembre  2012 et  son  affectation  dans  cette  même  direction  en  qualité  de
responsable du pôle pilotage et ressources, à compter du 20 février 2017 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE
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A  rticle 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane TRUCCHI , Administrateur des
finances publiques adjoint (AFIPA), à l'effet de :

► signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision, contrat,
conclusion,  mémoire  et,  d’une  façon  plus  générale,  tous  les  actes  se  traduisant  par
l’ordonnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au fonctionnement ou à l’équipement de
la direction départementale  des finances publiques de la Haute Corse. 

► recevoir les crédits des programmes suivants :

 n° 156 – « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local »

 n° 311 – « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local – expérimentations
Chorus » 

 n°218 – « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »

 n° 318 – « Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

 n°309 – « Entretien des bâtiments de l’Etat » 

 n°723 – « Contribution aux dépenses immobilières »

► procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les
titres II, III et V des programmes mentionnés ci dessus. 

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

Article 2 : Sont exclus de cette délégation :

 Les ordres de réquisition du comptable public,
 Les  décisions  de  passer  outre  aux  refus  de  visa  et  aux  avis  préalables  défavorables  de

l'autorité chargée du contrôle financier en matière d'engagement des dépenses.

Article 3     : Monsieur Stéphane TRUCCHI, Administrateur des finances publiques adjoint, pourra,
en tant que de besoin, subdéléguer sa signature d’ordonnancement secondaire aux fonctionnaires
placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet.

Article 4     : Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du  
20 février 2017.

Article  5  : Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture et  le  Directeur  départemental  des  finances
publiques sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES

Arrêté n°2017-15
en date du 15 février 2017
instituant  une  commission  du  titre  de  séjour
dans  le  département  de  la  Haute-Corse,
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2013269-0020
du  26  septembre  2013  et  tous  les  arrêtés
modificatifs qui lui sont relatifs

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L.312-2, L.312-1,
L.312-2, L.313-11, L.313-14 et L.431-3 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N° 5 en date du 23 janvier 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N° 33 en date du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur Alexandre SANZ, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2013269-0020 du 26 septembre 2013 instituant une commission du titre de séjour dans
le département de la Haute-Corse et son arrêté modificatif n° 2014006-0006 en date du 6 janvier 2014 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015-62 en date du 12 juin 2015 portant modification de l’arrêté n° 2013269-0020 du
26  septembre  2013  instituant  une  commission  du  titre  de  séjour  dans  le  département  de  la  Haute-Corse  et
abrogeant l’arrêté n°2014153-0001 en date du 2 juin 2014 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 : La commission du titre de séjour, dont le siège est fixé à la préfecture de la Haute-Corse, est 
instituée conformément à l’article L312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d’asile.

Article 2     : Sa composition est fixée ainsi qu’il suit :

- Madame Geneviève VESCOVALI, Magistrat administratif honoraire auprès du tribunal  
administratif de bastia, personnalité qualifiée, présidente ;

- Madame Charlotte GUIDONI, collaboratrice de cabinet à la mairie de Bastia, personnalité 
qualifiée ;

- Monsieur Mathieu CERVONI, maire de la commune de Castifao, désigné en qualité de
suppléant de Monsieur Pierre-Marie MANCINI.



Article 3     : Madame Alexia HAUSEUX, représentant Monsieur Thibaut KERMARREC, chef du bureau des 
libertés publiques,  est désignée pour exercer les fonctions de rapporteur et assurer le

secrétariat de ladite commission.  En  l’absence  de  Mme  Alexia  HAUSEUX,  Monsieur  Thibaut
KERMARREC assurera ces fonctions.

Article 4     : Les attributions et le fonctionnement de la commission sont fixés par les dispositions du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L.31é-2 et

R.312-1 et suivants.

Article 5     : L’arrêté préfectoral n° 2013269-0020 du 26 septembre 2013 et tous les arrêtés modificatifs qui lui
sont relatifs sont abrogés.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté  qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

A R R E T E n° 2-CSC- 13022017
en date du 13 février 2017

Portant désignation des membres de la commission départementale
de la sécurité des transports de fonds de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu la  loi  n°  83-629  du  12  juillet  1983,  réglementant  les  activités  privées  de  surveillance,
degardiennage et de transports des fonds ;

Vu le décret n°2000-376 du 28 avril 2000 modifié, relatif à la protection des transports de fonds et
notamment son article 12 ;

Vu le  décret  du  26  septembre  2014 nommant  M.  Alexandre  SANZ,  Sous-Préfet,  Directeur  de
cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

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

Vu les désignations effectuées par les établissements et  organisations représentées au sein de la
commission  départementale  de  la  sécurité  des  transports  de  fonds,  telles  que  prévues  par  les
dispositions réglementaires susvisées ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er – La commission de la sécurité des transports de fonds de la Haute-Corse se réunit
sous la présidence du préfet ou de son représentant.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l’administration exerçant
des fonctions de responsabilité et  concerné(s) par les questions ou projets  de texte soumis à la
commission.

ARTICLE 2 – La commission comprend :

1. Des représentants des services de l’Etat :
– le coordonnateur pour la sécurité en Corse ou son représentant en Haute-

Corse ;
– le directeur départemental de la sécurité publique ;
– le chef de l’antenne de la police judiciaire de Bastia ;
– le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;



– le directeur départemental des territoires et de la mer ;
– le  directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la

consommation, du travail et de l’emploi.

 2. Le directeur de la Banque de France.

3. Deux représentants désignés par l’association départementale des maires :
- M. Pierre ORSINI, maire de Poggio Marinaccio, ou son représentant

M. Etienne GIUDICELLI, maire de San Damiano ;
-  M.  Marcel  TRISTANI,  maire  de  San  Giovanni  Di  Moriani,  ou  son
représentant

M. Paul-Jean Emanuelli, maire de Piazzole ;

4. Deux représentants locaux des établissements de crédit :
- M. Jean-Marc LEROUX, Société générale ;
suppléant : Michel DARY – GDM-
- M. Joseph SANTONI, CRCAM de la Corse ;
 suppléante : Nathalie MASSEI 

5. Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface :
- M. Franck BENET, Codim 2 ;
- M. David POLI, Codim 2 ;

6. Deux représentants des entreprises de transport de fonds :
- M. Jean ROSSI, Sarl Esse ;
- M. François LAPINA, Sas Loomis France ;

7. Deux convoyeurs de fonds :
- M. Philippe LEONELLI, Sarl Esse ;
- M. Jean-Luc BRACCINI, Sas Loomis France ;

ARTICLE 3 – Le directeur départemental de la Poste participe à titre consultatif aux réunions de la
commission.

ARTICLE 4 – M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Bastia est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Sur sa
demande, il participe aux réunions.

ARTICLE 5 – Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant en Haute-Corse de M.
le coordonnateur pour la sécurité en Corse.

ARTICLE 6 – L’arrêté n°1- CSC- 27012016 -  en date du 27 janvier 2016 est abrogé.

ARTICLE 7 – M. le directeur de cabinet de M. le préfet de la Haute-Corse et le représentant en
Haute-Corse de M. le coordonnateur pour la sécurité en Corse sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet,

Signé

Alain THIRION



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°11
en date du 9 février 2017
modifiant l’arrêté N° 20132013-0003 en date du
1er août 2013 portant déclaration d’infection de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Monsieur
PULICANI Jean - N°EDE 20096002

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  n°20132013-0003 en  date  du  1er août  2013 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de  Monsieur PULICANI Jean - N°EDE
20096002 ;

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

Considérant l’assainissement non effectif du troupeau de Monsieur PULICANI Jean - N°EDE
20096002 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°20132013-0003 en date du 1er août 2013 portant déclaration

d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Monsieur  PULICANI  Jean -
N°EDE 20096002 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  CORTE,  la  Clinique  vétérinaire
AMALTHEA vétérinaire  sanitaire  de l’exploitation de  Monsieur  PULICANI Jean
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  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°12
en date du 9 février 2017
modifiant l’arrêté N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en  date  du  28  août  2015 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation
de  Monsieur  David COSTA -  GAEC MONTE
PADRU - N°EDE 20162008

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 28 août 2015 portant déclaration
d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Monsieur  David  COSTA -  GAEC
MONTE PADRU - N°EDE 20162008

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

Considérant l’assainissement non effectif du troupeau de  Monsieur David COSTA - N°EDE
20162008 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  28 août 2015 portant

déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  de  Monsieur  David
COSTA - GAEC MONTE PADRU - N°EDE 20162008 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 PIETRALBA, le Docteur Marc MEMMI
vétérinaire  sanitaire  de  l’exploitation  de  Monsieur  David  COSTA 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



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°125/2017
en date du 17 février 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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’État dans les régions et départements ;

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 DDTM2B/SEBF/FORET/N°692/2016 en date du 05 août 2016 portant ouverture et clôture 
de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-Corse ;

Vu La demande du maire de Focicchia en date du 01 septembre 2016 ;

Vu l'avis de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 décembre 2016 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit de «Focicchia», qui s’est
développé  du  25  août  2016 au  30  août  2016, sur  le  territoire  de  la  commune de  Focicchia,  conformément  à  la
cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter de la date de signature de cet arrêté.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse,
le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le délégué
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inter-régional  Alpes  Méditerranée  Corse  de  l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation est adressée, pour
information, au procureur de la République de Bastia et au président de la Fédération départementale des
chasseurs de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Signé

Alain THIRION



Annexe à l’arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°125/2017 du 17 février 2017



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°126/2017
en date du 17 février 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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’État dans les régions et départements ;

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 DDTM2B/SEBF/FORET/N°692/2016 en date du 05 août 2016 portant ouverture et clôture 
de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-Corse ;

Vu l'avis de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 décembre 2016;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit de «  Barbaggio », qui s’est
développé du 23 août 2016 au 31 août 2016, sur le territoire des communes de Barbaggio et de Poggio d’Oletta,
conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter de la date de signature de cet arrêté.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse,
le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le délégué
inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation est adressée, pour information, au procureur de
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la République de Bastia et au président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Signé

Alain THIRION

ANNEXE à l’arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°126/2017 du 17 février 2017





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° 119 / 2017
en date du 13 février 2017

concernant la création de deux passerelles de desserte agricole sur la commune de Pioggiola

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 08 février 2017 à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, présentée par Monsieur
NOBILI Antoine Jean-Marc, enregistrée sous le n° 2B-2017-00007 et relative à la création de deux
passerelles de desserte agricole sur la commune de Pioggiola ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Monsieur NOBILI Antoine
Jean-Marc, 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 :

Monsieur NOBILI Antoine Jean-Marc
20225 NESSA

de  sa  déclaration  concernant  la  création  de  deux  passerelles  de  desserte  agricole sur  la  commune  de



Pioggiola  (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
Pioggiola 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 Pioggiola.

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

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


autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des territoires et de la mer
et par subdélégation,

le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES
 le déclarant (Monsieur NOBILI Antoine Jean-Marc)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Pioggiola
 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





PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE DE CORSE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP824898134
N° SIREN 824898134

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 
départementale de la Haute-Corse le 19 janvier 2017 par Madame Véronique CANAVA en qualité de 
A compléter par l'UD, pour l'organisme Véronique MARGERIN dont l'établissement principal est 
situé Lotissement San Francescu, Tramariccia 20260 CALVI et enregistré sous le N° SAP824898134 
pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile (Mode mandataire uniquement)

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.

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.

Fait à Bastia, le 19 janvier 2017

Pour le Préfet et par délégation 
Le Responsable de l'unité départementale 
de la Haute-Corse  
 SIGNE 

Loic POCHE
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