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PRÉFET DE LA HAUTE- CORSE 

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  COHÉSION
SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHÉSION SOCIALE

UNITÉ  LOGEMENT/HÉBERGEMENT/ACCÈS AUX DROITS

Arrêté DDCSPP/CS/N°

Fixant  le  formulaire  de  saisine  de  la  commission
départementale de conciliation

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

- Vu la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l’investissement locatif,
l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et notamment ses
articles 30, 31 et 43 ;

-  Vu  la   Loi  n°  89-462  du  6  juillet  1989  modifiée  tendant  à  améliorer  les  rapports  locatifs,  et
notamment son article 20 ;

- Vu le Décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation,

- Vu le Décret n° 2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux commissions départementales de conciliation
des litiges locatifs

-  Vu  la  circulaire  n°  2002-38  du  03  mai  2002  relative  aux  commissions  départementales  de
conciliation

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

Arrête

Article 1

Le modèle type du formulaire de saisine de la commission départementale de conciliation de la Haute-Corse
figure en annexe au présent arrêté.

Article 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice départementale de la cohésion sociale
et  de  la  protection  des  populations  de  la  Haute-Corse sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Le Préfet, 

             

                   Gérard GAVORY
ORIGINAL  SIGNE PAR : Gérard GAVORY

SERVICES DE L ETAT - DDSCPP – IMMEUBLE BELLA VISTA – RUE PARATOJO – CS 60011 – 20288 BASTIA CEDEX
TEL . 04 95 58 50 50 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : H. BOULET

TELEPHONE : 04 95 58 51 30

MEL: ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n°2B-2018-05-22-
en date du 22 mai 2018
fixant le montant de l’estimation du cheptel bovin
n°  EDE  20179002 de  Monsieur François  Jules
CASABIANCA devant  être  abattu  sur  ordre  de
l’administration.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les titres I et III du Livre II ;

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

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

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

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

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE,
Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-04-03-006  en  date  du  03  avril  2018  portant  délégation  de
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  et  à  Madame  GUENOT  REBIERE,  Directrice
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse
(actes administratifs) ;

VU  l’arrêté préfectoral PREF 2B/SG/DCLP/BEJRG/N 40 en date du 20/03/2017 portant délégation
de signature pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à
Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse (Titres II, III, V, VI) ;

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2017-09-25-002 du 25 septembre 2017 fixant les mesures particulières
de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des
ovins ;
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VU l’arrêté n°2B-2018-05-03-004 en date du 3 mai 2018 modifiant l’arrêté n° 2015091-0006 en date du 1
avril 2015 portant déclaration d'infection de tuberculose bovine de l’exploitation de Monsieur  François
Jules CASABIANCA -N °EDE 20179002 modifié par l’arrêté 2B-77 en date  du 29 novembre 2016 ;

VU la décision 2B-2018-001 en date du 26 avril 2018 établissant une liste d’experts pour l’estimation des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

CONSIDÉRANT le  rapport  d’estimation  des  experts,  M.  Don  Louis  VALLESI  et  M.  Antoine
ALLEGRINI SIMONETTI, établi le 25 avril 2018 ;

CONSIDÉRANT que l'éleveur a été en mesure de présenter ses observations et qu’elles ont été intégrées
à l’estimation dressée par les experts ;

CONSIDÉRANT les différents éléments permettant la détermination de la valeur marchande objective
(VMO) de chaque animal abattu dans le cadre du protocole susmentionné, ainsi que l’estimation des frais
supplémentaires de repeuplement ;

Sur proposition du Secrétaire  Général de la Préfecture de Haute-Corse ;

ARRETE

Article  1  er   :  Définition  de la  valeur marchande objective (VMO) des  animaux et  du déficit
momentané de production suite à l’abattage des animaux 

Le montant de l'estimation de la valeur marchande objective théorique et du déficit momentané de
production  qui  serait  imputable  à  l'abattage  des  animaux  du  cheptel  bovin  de  l'exploitation  de
Monsieur François Jules CASABIANCA est évalué à 51 747 euros (cinquante et un mille et sept cent
quarante sept euros).

La valeur marchande objective réelle sera calculée après abattage en fonction du poids moyen des
animaux abattus.
Seuls seront indemnisés les animaux présents dans l’inventaire BDNI, qui  seront en possession des
marques d’identification réglementaires  ainsi que d’un bolus. 
Le délai d’abattage est fixé au 30/06/2018, par conséquent les animaux sans bolus et abattus au delà
du 30/06/2018 ne seront pas indemnisés. 
    

Article 2     : Indemnisation de la valeur marchande objective des animaux et du déficit momentané
de production suite à l’abattage des animaux 

La somme définie à l'article 1 sera versée déduction faite du montant de la valeur en boucherie des
animaux abattus et sur la base des justificatifs fournis par l'éleveur. 

Les frais d’abattage des animaux abattus sur ordre de l’administration sont également inclus dans le
montant de l’indemnisation.

Article   3     : Indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel 

En plus de l’indemnisation énoncée à l’article 2, l’État versera à l’éleveur une indemnisation des frais
directement liés au renouvellement du cheptel :
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1)  Frais sanitaires  d’introduction :  participation  aux frais  sanitaires  liés  à l’introduction,  dans  la
limite de 99 bovins présents à la date des expertises ;

2) Frais d’approche et de transport : participation de 75 € par animal réintroduit dans la limite de 99
bovins présents à la date de l’expertise ;

3) Besoins supplémentaires en repeuplement : un montant de 115 €  par femelle réintroduite et dans
la limite de 53 femelles de plus de 24 mois présentes à la date de l’expertise.

Ces indemnisations seront versées pour chaque animal qui sera réellement réintroduit dans un délai de 1
an à partir de la  date de levée de l’Arrêté  Préfectoral de Déclaration d’Infection,  sur présentation des
factures  d’achat  des  animaux  de  renouvellement  et  des  factures  d’interventions  vétérinaires et
d’analyses de laboratoire, et dans la limite des effectifs définis pour chaque point.

Dans  ces  conditions,  les  frais  directement  liés  au  renouvellement  du  cheptel  ainsi  définis,  seront
indemnisés à hauteur de 20 450 euros (vingt mille quatre cent cinquante euros) au maximum.

Article   4     : Définition de la valeur de remplacement des animaux 

La valeur de remplacement des animaux correspond à la valeur marchande objective, y compris les pertes
de production, à laquelle s’ajoutent les frais liés au remplacement des bovins abattus. 

Le montant de l’estimation maximale, en cas d’abattage et de remplacement de tous les bovins du cheptel
de l’exploitation de  Monsieur François Jules CASABIANCA est fixé à 72 197 euros (soixante-douze
mille cent quatre-vingt-dix-sept euros).

A  rticle   5   : Frais de désinfection des locaux et du matériel d’élevage

L’État participe à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise habilitée.

L’indemnisation  de  ces  frais  sera  versée  sur  la  base  des  frais  réels  engagés,  directement  réglés  à
l’entreprise effectuant les opérations de désinfection, sur présentation de la facture.

Article   6   : Délai et Voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu’auprès du Tribunal Administratif  de Bastia. Le délai de
recours est de deux mois pour le demandeur, à compter du jour où la présente décision a été notifiée.

A  rticle   7   : Exécution

Le  Secrétaire Général de la Préfecture  de Haute-Corse, le Trésorier  Payeur  Général et  la Directrice
Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et de  la  Protection  des  Populations de  Haute-Corse,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

Le Préfet,

Gérard GAVORY

   ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : H. BOULET

TELEPHONE : 04 95 58 51 30

MEL: ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n°2B-2018-05/18-
en date du 18 mai 2018
fixant le montant de l’estimation du cheptel bovin
n° EDE  20179003  de  Monsieur  CASABIANCA
Jean-François, devant  être  abattu  sur  ordre  de
l’administration.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les titres I et III du Livre II ;

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

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

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

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

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE,
Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-04-03-006  en  date  du  03  avril  2018  portant  délégation  de
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  et  à  Madame  GUENOT  REBIERE,  Directrice
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse
(actes administratifs) ;

VU  l’arrêté préfectoral PREF 2B/SG/DCLP/BEJRG/N 40 en date du 20/03/2017 portant délégation
de signature pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à
Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse (Titres II, III, V, VI) ;

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2017-09-25-002 du 25 septembre 2017 fixant les mesures particulières
de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des
ovins ;
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VU l’arrêté  n°2B-2018-05-04-019 en date du 4 mai 2018 modifiant l’arrêté n ° 2014092-0017 en
date  du  2  avril  2014 portant  déclaration  d'infection  de  tuberculose  bovine  de  l’exploitation  de
Monsieur Jean-François CASABIANCA - N °EDE 20179003 modifié par l’arrêté 2B-2017-06-16-
007 du 16 juin 2017 ;

VU la  décision  2B-2018-001  en  date  du  26  avril  2018 établissant  une  liste  d’experts  pour
l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

CONSIDÉRANT le  rapport  d’estimation  des  experts,  M.  Don  Louis  VALLESI et  M.  Antoine
ALLEGRINI SIMONETTI, établi le 25 avril 2018 ;

CONSIDÉRANT  que l'éleveur a été en mesure de présenter ses observations  et  qu’elles ont été
intégrées à l’estimation dressée par les experts ;

CONSIDÉRANT  les  différents  éléments  permettant  la  détermination  de  la  valeur  marchande
objective  (VMO)  de  chaque  animal  abattu  dans  le  cadre  du  protocole  susmentionné,  ainsi  que
l’estimation des frais supplémentaires de repeuplement ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ;

ARRETE

Article  1  er   :  Définition  de  la  valeur  marchande  objective  (VMO)  des  animaux  et  du  déficit
momentané de production suite à l’abattage des animaux 

Le montant de l'estimation de la valeur marchande objective théorique et du déficit momentané de
production  qui  serait  imputable  à  l'abattage  des  animaux  du  cheptel  bovin  de  l'exploitation  de
Monsieur Jean-François CASABIANCA est évalué à 49 079 euros (quarante neuf mille soixante dix
neuf euros).

La valeur marchande objective réelle  sera calculée après abattage en fonction du poids moyen des
animaux abattus.

Seuls seront indemnisés les animaux présents dans l’inventaire BDNI, qui  seront en possession des
marques d’identification réglementaires  ainsi que d’un bolus. 

Le délai d’abattage est fixé au 30/06/2018, par conséquent les animaux sans bolus et abattus au delà du
30/06/2018 ne seront pas indemnisés. 

    

Article 2     : Indemnisation de la valeur marchande objective des animaux et du déficit momentané
de production suite à l’abattage des animaux 

La somme définie à l'article 1 sera versée, déduction faite du montant de la valeur en boucherie des
animaux abattus et sur la base des justificatifs fournis par l'éleveur. 

Les frais d’abattage des animaux abattus sur ordre de l’administration sont également inclus dans le
montant de l’indemnisation.

Article   3     : Indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel 

En plus de l’indemnisation énoncée à l’article 2, l’État versera à l’éleveur une indemnisation des frais
directement liés au renouvellement du cheptel :
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1) Frais sanitaires d’introduction : participation aux frais sanitaires liés à l’introduction, dans la limite
de 135 bovins présents à la date des expertises ;

2)  Frais d’approche et de transport : participation de 75 € par animal réintroduit dans la limite de
135 bovins présents à la date de l’expertise ;

3) Besoins supplémentaires en repeuplement : un montant de 66 € par femelle réintroduite et dans la
limite de 75 femelles de plus de 24 mois présentes à la date de l’expertise.

Ces indemnisations seront versées pour chaque animal qui sera réellement réintroduit dans un délai de 1
an à partir de la  date de  levée de l’Arrêté  Préfectoral de  Déclaration d’Infection,  sur présentation des
factures  d’achat  des  animaux  de  renouvellement  et  des  factures  d’interventions  vétérinaires et
d’analyses de laboratoire, et dans la limite des effectifs définis pour chaque point.

Dans  ces  conditions,  les  frais  directement  liés  au  renouvellement  du  cheptel  ainsi  définis,  seront
indemnisés à hauteur de 24 525 euros (vingt-quatre mille cinq cent vingt cinq euros) au maximum.

Article   4     : Définition de la valeur de remplacement des animaux 

La valeur de remplacement des animaux correspond à la valeur marchande objective, y compris les
pertes de production, à laquelle s’ajoutent les frais liés au remplacement des bovins abattus. 

Le montant  de l’estimation maximale,  en cas d’abattage et  de remplacement  de tous les bovins du
cheptel de l’exploitation de Monsieur Jean-François CASABIANCA est fixé à 73 604 euros (soixante
treize mille six cent quatre euros).

 

A  rticle   5   : Frais de désinfection des locaux et du matériel d’élevage

L’État participe à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise habilitée.

L’indemnisation  de  ces  frais  sera  versée  sur  la  base  des  frais  réels  engagés,  directement  réglés  à
l’entreprise effectuant les opérations de désinfection, sur présentation de la facture.

A  rticle   6   : Délai et Voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu’auprès du Tribunal Administratif  de Bastia. Le délai de
recours est de deux mois pour le demandeur, à compter du jour où la présente décision a été notifiée.

A  rticle   7     : Exécution

Le  Secrétaire Général de la Préfecture  de Haute-Corse, le Trésorier  Payeur  Général et  la Directrice
Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et de  la  Protection  des  Populations de  Haute-Corse,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

Le Préfet,

Gérard GAVORY

                                                                                       ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : H. BOULET

TELEPHONE : 04 95 58 51 30

MEL: ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n°2B-2018-05-18-
en date du 18 mai 2018
fixant le montant de l’estimation du cheptel bovin
n°  EDE  20179004 de  Madame Anne  Marie
MAROSELLI devant  être  abattu  sur  ordre  de
l’administration.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les titres I et III du Livre II ;

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

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

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

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

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT REBIERE,
Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-04-03-006  en  date  du  03  avril  2018  portant  délégation  de
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  et  à  Madame  GUENOT  REBIERE,  Directrice
Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse
(actes administratifs) ;

VU  l’arrêté préfectoral PREF 2B/SG/DCLP/BEJRG/N 40 en date du 20/03/2017 portant délégation
de signature pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à
Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse (Titres II, III, V, VI) ;

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2017-09-25-002 du 25 septembre 2017 fixant les mesures particulières
de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des
ovins ;
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VU l’arrêté  n°2B-2018-05-04-019 en date du 4 mai 2018 modifiant l’arrêté n ° 2014092-0017 en
date  du  2  avril  2014 portant  déclaration  d'infection  de  tuberculose  bovine  de  l’exploitation  de
Madame Anne Marie MAROSELLI -  N °EDE 20179004 modifié par l’arrêté  2B-2017-06-16-007
du 16 juin 2017 ;

VU la  décision  2B-2018-001  en  date  du  26  avril  2018 établissant  une  liste  d’experts  pour
l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

CONSIDÉRANT le  rapport  d’estimation  des  experts,  M.  Don  Louis  VALLESI et  M.  Antoine
ALLEGRINI SIMONETTI, établi le 25 avril 2018 ;

CONSIDÉRANT  que l'éleveur a été en mesure de présenter ses observations et qu’elles ont été
intégrées à l’estimation dressée par les experts ;

CONSIDÉRANT  les  différents  éléments  permettant  la  détermination  de  la  valeur  marchande
objective  (VMO)  de  chaque  animal  abattu  dans  le  cadre  du  protocole  susmentionné,  ainsi  que
l’estimation des frais supplémentaires de repeuplement ;

Sur proposition du Secrétaire  Général de la Préfecture de Haute-Corse ;

ARRETE

Article  1  er   :  Définition  de  la  valeur  marchande objective  (VMO)  des  animaux et  du  déficit
momentané de production suite à l’abattage des animaux 

Le montant de l'estimation de la valeur marchande objective théorique et du déficit momentané de
production  qui  serait  imputable  à  l'abattage  des  animaux  du  cheptel  bovin  de  l'exploitation  de
Madame Anne Marie MAROSELLI est évalué à 17 128 euros (dix sept mille cent vingt huit euros).

La valeur marchande objective réelle sera calculée après abattage en fonction du poids moyen des
animaux abattus.

Seuls seront indemnisés les animaux présents dans l’inventaire BDNI, qui  seront en possession des
marques d’identification réglementaires  ainsi que d’un bolus. 

Le délai d’abattage est fixé au 30/06/2018, par conséquent les animaux sans bolus et abattus au delà du
30/06/2018 ne seront pas indemnisés. 

    

Article 2     : Indemnisation de la valeur marchande objective des animaux et du déficit momentané
de production suite à l’abattage des animaux 

La somme définie à l'article 1 sera versée déduction faite du montant de la valeur en boucherie des
animaux abattus et sur la base des justificatifs fournis par l'éleveur. 

Les frais d’abattage des animaux abattus sur ordre de l’administration sont également inclus dans le
montant de l’indemnisation.

Article   3     : Indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel 

En plus de l’indemnisation énoncée à l’article 2, l’État versera à l’éleveur une indemnisation des frais
directement liés au renouvellement du cheptel :
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1)  Frais  sanitaires  d’introduction :  participation  aux frais  sanitaires  liés  à  l’introduction, dans  la
limite de 32 bovins présents à la date des expertises ;

2) Frais d’approche et de transport : participation de 75 € par animal réintroduit dans la limite de 32
bovins présents à la date de l’expertise ;

3) Besoins supplémentaires en repeuplement : un montant de 75€  par femelle réintroduite et dans la
limite de 24 femelles de plus de 24 mois présentes à la date de l’expertise.

Ces indemnisations seront versées pour chaque animal qui sera réellement réintroduit dans un délai de 1
an à partir de la  date de levée de l’Arrêté  Préfectoral de Déclaration d’Infection,  sur présentation des
factures  d’achat  des  animaux  de  renouvellement  et  des  factures  d’interventions  vétérinaires et
d’analyses de laboratoire et dans la limite des effectifs définis pour chaque point.

Dans  ces  conditions,  les  frais  directement  liés  au  renouvellement  du  cheptel  ainsi  définis  seront
indemnisés à hauteur de 6 440 euros (six mille quatre cent quarante euros) au maximum.

Article   4     : Définition de la valeur de remplacement des animaux 

La valeur de remplacement des animaux correspond à la valeur marchande objective,  y compris les
pertes de production, à laquelle s’ajoutent les frais liés au remplacement des bovins abattus. 

Le montant  de l’estimation maximale,  en cas d’abattage et  de remplacement  de tous les bovins du
cheptel de l’exploitation de  Madame Anne Marie MAROSELLI  est fixé à 23 568 euros (vingt  trois
mille cinq cent soixante huit euros).

 

A  rticle   5   : Frais de désinfection des locaux et du matériel d’élevage

L’État participe à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise habilitée.

L’indemnisation  de  ces  frais  sera  versée  sur  la  base  des  frais  réels  engagés,  directement  réglés  à
l’entreprise effectuant les opérations de désinfection, sur présentation de la facture.

A  rticle   6   : Délai et Voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu’auprès du Tribunal Administratif  de Bastia. Le délai  de
recours est de deux mois pour le demandeur, à compter du jour où la présente décision a été notifiée.

A  rticle   7   : Exécution

Le  Secrétaire Général de la Préfecture  de Haute-Corse, le Trésorier  Payeur  Général et la Directrice
Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et de  la  Protection  des  Populations de  Haute-Corse,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

Le Préfet,

Gérard GAVORY

   ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Service : Cohésion sociale

Arrêté DDCSPP/CS/n° 
Du 
Modifiant l’arrêté DDCSPP/CS/n° 2B-2018-02-
20-001 du 20 février 2018
Portant modification de la composition de la 
commission de surendettement des particuliers.

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier  de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-7-2,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L 262-2 et R 471-5-3,

Vu la loi n° 2010-737du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation,

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, 

Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires,

Vu le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations
de surendettement des particuliers,

Vu le décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de
surendettement des particuliers,

Vu l’arrêté  DDCSPP/CS/N°1 du 4 janvier  2017 portant  modification  de la  composition de  la
commission de surendettement des particuliers,

Vu l’arrêté DDCSPP/CS/N° 2B-2018-02–20-001 du 20 février 2018 portant modification de la
composition de la surendettement des particuliers,

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations,

A R R E T E

Article 1 : 

L’article  1  de  l’arrêté  du  20  février  2018  susvisé  nommant  sur  désignation  les  membres  de  la
commission de surendettement des particuliers instituée auprès du préfet de la Haute-Corse, est modifié
ainsi qu’il suit :

Services de l'Etat   DDCSPP – 
Immeuble Bella Vista – Rue Paratojo - C60011 – 20288 BASTIA CEDEX - Standard : 04.95 58 50 50 
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- 2 -
II- Personnalités désignées :

 Au  titre  de  l’association  française  des  établissements  de  crédit  et  des  entreprises
d’investissement (AFECEI) :

- Monsieur Didier MARTIN (Société Générale), titulaire en remplacement de Monsieur Jean-Philippe
AITSAHALIA (Société Générale), titulaire

Le reste est sans changement

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY
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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  :  :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.frddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04 95 58  : 04 95 58  51 3051 30  

ARRÊTÉ N°2B-2018-06-06-
du 6 juin 2018
portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de
Madame  Geronimi  Mathilde -  N°EDE
20147008

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 24 février 2017 portant  nomination du  Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté  du  10  janvier  2017  du  Premier  Ministre  nommant  Mme  Florence  TESSIOT,  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT
REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018 portant délégation de
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
et  de  la  Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  et  à  Madame  Sylvie  GUENOT
REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

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 ;
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2017-09-25-002 du 25 Septembre 2017 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°2B-2018-04-11- 003 du  11 avril  2018 portant  mise  sous surveillance d’une
exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Madame  Geronimi
Mathilde - N°EDE 20147008 ;

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

Considérant les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le  10/04/2018
sur le bovin identifié FR2005304591 appartenant à Madame Geronimi Mathilde - N°EDE
20147008 ;

Considérant les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  réalisés  par  le  Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 180413 002291 01, en date du 30 mai
2018, pour les prélèvements provenant du bovin identifié  FR2005304591 appartenant à
Madame Geronimi Mathilde - N°EDE 20147008 ;

Considérant les résultats d’analyses histologiques n°18-010849 réalisés par le laboratoire LABOCEA
en  date  du  09/05/2018  rapportant  des  lésions  évocatrices  de  tuberculose  pour  les
prélèvements  provenant  du  bovin  identifié  FR2005304591 appartenant  à  Madame
Geronimi Mathilde - N°EDE 20147008 ;

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

ARRETE

Article 1     : Déclaration d’infection

L’exploitation de Madame Geronimi Mathilde - N°EDE 20147008

Sise Lieu-dit Collu di e Pente  - 20224 LOZZI

est  déclarée infectée de tuberculose bovine.  La qualification « officiellement  indemne de
tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse et de le docteur Marc MEMMI,
vétérinaire sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de l'identification  et  apposition  de marques  auriculaires
d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux  d’espèces  sensibles
présents dans l'exploitation ;

2. interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l'exploitation  des
animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux,
sauf dérogation accordée par la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations ;

3. interdiction  de  laisser  sortir  de  l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce  bovine  sauf
dérogation accordée par la  Directrice  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la
Protection des Populations ;

4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

 dans  des  prés  totalement  isolés  d'autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations ;
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 dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres exploitations,
soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en
retrait de la clôture ;

5. abattage sélectifs, à l’abattoir de Ponte Leccia, des animaux présentant un résultat de
dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou
au dosage des anticorps,  ou susceptible  de présenter  un risque sanitaire  particulier  à
l’égard de la tuberculose ;

6. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 6 ci-dessous ;

7. réalisation d’une  enquête  épidémiologique approfondie  visant  à déterminer  la  source
éventuelle  et  les  conditions  dans  lesquelles  l’exploitation  bovine  aurait  pu  être
contaminée ;

8. les fumiers,  lisiers et  autres effluents d'élevage provenant  des abris  ou autres locaux
utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent  être  stockés dans un endroit  hors
d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures
maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Article 3 : Expertise et indemnisation

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande auprès de la Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, conformément à
l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas
par  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations.

Article 4 : Sortie  des  animaux  de  l’exploitation  vers  un  établissement  d’équarrissage  ou
d’abattage 

Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-
passer  /  titre  d'élimination  indiquant  la  date  de  départ  et  délivré  par  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir
de Ponte-Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.5.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.

Les laissez-passer / titre d'élimination doivent être demandés à la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations au minimum 72 h avant la date
prévue d’abattage.

Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du
laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de
l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir.

Dans  le  cas  de  mort  de  l'animal,  il  doit  être  délivré  un  certificat  d'enlèvement  par
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être
conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours
suivant la mort de l’animal à la Directrice  Départementale de la  Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.
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Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés. Il doit
être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage  approfondis  des  bâtiments  ou  lieux
d’hébergement des animaux et à leur désinfection. 

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être stocké dans
un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit pas être épandu sur
les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le  renouvellement  des  animaux  doit  être  effectué  dans  un  délai  maximum de  12  mois
suivant la levée de cet APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le cas d’un assainissement par abattage sélectif, 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 âgés de plus de six mois, 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 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification,  soit  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  Ministre  de  l’Agriculture  et  de
l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 9 : 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 Lozzi, le docteur vétérinaire Marc MEMMI 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

Florence TESSIOT  

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  H. BOULET

Mail :  ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95  58  51  30

ARRÊTÉ N° SPAV/2B-2018-06-05-
du 5 juin 2018
portant levée de déclaration d’infection de
tuberculose  bovine de  l'exploitation  de
Monsieur  CATONI  Pierre-Paul -  EARL
FIORE  DI  MACCHIA -  N°EDE
20046001

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

VU l’arrêté du 10 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  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT
REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018 portant délégation de
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
et  de  la  Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  et  à  Madame  Sylvie  GUENOT
REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

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  préfectoral  n°  2B-2017-09-25-002  du  25  Septembre  2017  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°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du  28  août  2015 portant  déclaration
d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur CATONI Pierre-Paul - EARL
FIORE DI MACCHIA - N°EDE 20046001 ;
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Considérant les résultats favorables obtenus pour les 3 séries de dépistage de la tuberculose
bovine,  réalisées  les  05/07/2016,  10/08/2017,  et  01/06/2018,  par  le  docteur
Bernard Fabrizy, sur l’ensemble des bovins de l’exploitation ;

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

ARRETE

Article 1     : La  déclaration  d’infection  de  l'exploitation  de  Monsieur  CATONI  Pierre-Paul -
N°EDE 20046001

sise Lieu-dit Porticciolu - 20228 - CAGNANO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin,
telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article 2     :   Le cheptel  bovin de  Monsieur  CATONI Pierre-Paul est  classé « cheptel  à  risque
sanitaire ». 
Pour  les  dix  années  à  venir,  il sera  soumis  à  une  prophylaxie  annuelle  par
intradermotuberculination simple et sera exclu des dérogations aux tests de dépistage
individuels de la tuberculose lors de mouvement entre exploitations.

Article 3     :   L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du  28  août  2015 portant
déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de  Monsieur CATONI
Pierre-Paul - EARL FIORE DI MACCHIA - N°EDE 20046001, est abrogé

Article 4     :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  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 Cagnano, la Clinique vétérinaire CYRNEVET sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

Pour le Préfet et par Délégation,
La Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations,

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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Arrêté portant mise sous surveillance d'un cheptel caprin

suspect d'être infecté de brucellose - exploitation de M.

ZERENI Marius
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  COHÉSION  SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Adrien SANTINI

Mail :  ddcspp@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95 58 51 30

ARRÊTÉ N° 2B-2018-06-01-
en date du 01 juin 2018
portant  mise  sous  surveillance  d’un  cheptel
caprin  suspect  d’être  infecté  de  brucellose :
exploitation  de  Monsieur  ZERENI  Marius  –
N°EDE 20087005

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
les  règles  spécifiques  d’organisation  des  contrôles  officiels  concernant  les  produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU le Code rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L221-1, L223-5, L223-8 ;

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 24 février 2017 portant nomination du  Préfet de la Haute-Corse – Monsieur
Gérard GAVORY ;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

VU l'arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT
REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018 portant délégation de
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
et  de  la  Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  et  à  Madame  Sylvie  GUENOT
REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

VU l’arrêté  du  10  octobre  2013  fixant  les  mesures  financières  relatives  à  la  prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

Considérant les  résultats  positifs  des  analyses  sérologiques  transmis  par  le  laboratoire
d’analyse  de  la  Collectivité  de  Corse le  24/05/2018  et  le  01/06/2018,  pour  le
caprin identifié par le n°10018 ;

Considérant les résultats de l’enquête épidémiologique réalisée par le vétérinaire sanitaire de
l’exploitation sur demande de la DDCSPP  le 28/05/2018 ;

Considérant qu’il  est  nécessaire  de  prendre  des  mesures  conservatoires  vis-à-vis  du  risque
représenté par la brucellose, d’une part pour garantir la sécurité du consommateur,
et d’autre part, pour protéger la santé des animaux ;
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Sur proposition  de la  Directrice  Départementale de la  Cohésion  Sociale et de la  Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : L’exploitation de Monsieur ZERENI Marius, n°EDE20087005, sise Lieu dit Prunete
20230 SAN GIULIANO, est déclarée suspecte d’être infectée de brucellose caprine
au sens de l’article 22 de l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 et placée sous la
surveillance  du  vétérinaire  sanitaire,  le  Docteur  Yann  Guillevic.

Article 2     :   La  qualification  « officiellement  indemne  de  brucellose ovine  et  caprine »  est
suspendue. Cette décision entraîne l’application des mesures suivantes :
- Isolement et séquestration de tous les caprins du troupeau et notamment de l’animal
reconnu suspect n°10018 ;
- Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l’exploitation des
ovins et caprins ou des animaux d’autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée
par  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations ;
-  Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des ovins et caprins ou des animaux
d’autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par la Directrice Départementale
de  la  Cohésion Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  et  sauf  à  destination
directe sans rupture de charge d’un abattoir. La circulation éventuelle d'animaux se
fait sous laissez-passer sanitaire et transport scellé le cas échéant ;
-  Tous  signes  cliniques  ou  symptômes  pouvant  évoquer  la  Brucellose  ovine  et
caprine doivent être signalés au vétérinaire sanitaire ;
-  A compter de la mise sous surveillance  de l’exploitation, interdiction d’utiliser le
lait  des  animaux  qui  présentent  des  réactions  positives  au  test  de  dépistage  et
interdiction de livrer à  la consommation en l’état le lait cru produit par le troupeau et
les  produits  au  lait  cru  fabriqués  avec  ce  lait  s’ils  n’ont  pas  atteint  une  durée
minimale de maturation de 60 jours ; tous les produits fabriqués avec du lait ayant
subi un traitement thermique tel qu’il présente une réaction négative au test de la
phosphatase peuvent être commercialisés ;
- Interdiction de livrer pour la consommation humaine en l’état les produits au lait
cru fabriqués à partir du lait cru issu du troupeau avant la suspension de qualification,
s’ils n’ont pas atteint une durée minimale de maturation de 60 jours ;
-  Mise  en  œuvre  d’investigations  épidémiologiques,  contrôles  documentaires  et
contrôles  des  pratiques  d’élevage  utiles  à  la  détermination  du  statut  sanitaire  du
troupeau ;
-  Abattage  de l’animal  n°10018,  reconnu  suspect,  à  des  fins  diagnostiques  par
bactériologie sur nœuds lymphatiques.

Article 3     :   L’abattage  de  l’animal  suspect  et  les  prélèvements  sont  réalisés  dans  un  abattoir
agréé ou par euthanasie pratiquée par le vétérinaire sanitaire de l’élevage. 

L’indemnité minimale versée au propriétaire est fixée à 100 €, dont sera déduit le
montant de la valorisation bouchère de la carcasse de l’animal. En  cas de la haute
valeur  génétique  de l’animal,  le  montant  de l’indemnité  peut  être  établi  dans  les
conditions définies par l’arrêté du 10 octobre 2013 susvisé. Dans ce cas, les frais
d’expertise seront déduits du montant indemnisé au propriétaire.
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Article 4     :   Cet arrêté préfectoral sera abrogé en cas de résultats favorables aux investigations,
analyses et inspections prévues aux articles 2 et 3.

Article 5     :  En  cas  d’isolement et  identification  de  Brucella  sp.  autre  que  Brucella  ovis,  le
cheptel sera déclaré « infecté de brucellose ovine et caprine ».

Article 6     :   Les infractions  aux dispositions du présent  arrêté  sont constatées  par des procès-
verbaux. Elles sont passibles, selon leur nature, des peines prévues par l'article L228
du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 7     :   La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à Monsieur ZERENI, n°EDE 20087005, sise Lieu dit Prunete
20230 San Giuliano, d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia.

Article   8     :   Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Sous-
Préfet  de  Corte,  Monsieur  le  Commandant   du  Groupement  de  Gendarmerie,
Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, Monsieur le Maire de la commune de SAN GIULIANO, le vétérinaire
sanitaire Yann Guillevic, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Haute-Corse.

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

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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Arrêté portant autorisation de battues administratives et de

dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sur la

commune de TALLONE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° 2B-2018
en date du 06 juin 2018

portant autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens
sur la commune de TALLONE

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse,  Monsieur Gérard 
GAVORY ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2014357-0004  en  date  du  23  décembre  2014  portant  nomination  des  
lieutenants de louveterie en Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation 
de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et 
de la mer de la Haute-Corse et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral (actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  du  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  
DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature à  
Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu la demande présentée le 26 mai 2018 par Monsieur MAIRE Frédéric ;

Vu l’expertise présentée le 7 mai 2018 par Monsieur FIESCHI Dominique , lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 4ème  circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 05 juin 2018 ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 04 juin 2018 ;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés de Monsieur MAIRE Frédéric,

ARRETE
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ARTICLE 1     :
Des battues administratives de jour de destruction et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sont
autorisées sur les parcelles 60, 61, 62, 63, 229 – Section C de la commune de TALLONE et les parcelles
environnantes (voir cartographie annexée).

ARTICLE 2     : 
L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur FIESCHI Dominique, lieutenant de
louveterie sur la 4ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il peut
se  faire  accompagner  d'un  ou  plusieurs  lieutenants  de  louveterie  de  la  Haute-Corse,  ainsi  que  des
chasseurs locaux.

ARTICLE 3     : 
Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 31 juillet inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de chevrotines est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et
panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.
Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie devra avertir :

• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 25 03 21 48) par SMS (Message texte sur
téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.
Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     : 
Dans les 48 heures suivant chaque battue, un compte-rendu est transmis à la direction départementale des
territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5     : 
Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune de  TALLONE  sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse, et consultable à l’adresse suivante : http://www.haute-
corse.gouv.fr- rubrique /recueils-des-actes-administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
P/le directeur départemental des

territoires et de la mer,
Par Subdélégation, le chef de service

Eau-Biodiversité-Fôret

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES
Groupement de gendarmerie de la Haute-Corse.
Office national de la chasse et de la faune sauvage. « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
Fédération départementale des chasseurs.
Mairie de TALLONE
M. FIESCHI Dominique (lieutenant de louveterie)
M. MAIRE Frédéric.
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 307 18 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1
Type et catégorie : voir annexe 1
Adresse : RT 10  - 20230 - Santa-Lucia-di-Moriani
Date d’achèvement : 31/12/21
Montant prévisionnel des travaux : 41 819,82 €

Demandeur : Commune de Santa Lucia di Moriani

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées  prévoyant  la mise en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr

                                                                                            

                                                                                                                                                                                
PRÉFET DE LA HAUTE CORSE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service risques - construction - sécurité

DDTM - 2B-2018-06-08-005 - DDTM2B-QC--SERVICE-RISQUES-CONSTRUCTION-SECURITE-Arrêté portant approbation d'un agenda d'accessibilité
programmée (AD'AP) de patrimoine pour la mise en accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes. 59



Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 307 18 Z0001 déposée par Commune de Santa Lucia di Moriani;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  04/06/18 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant  que  le  programme  de  travaux  permet  de  mettre  en  conformité  l’ensemble  du  patrimoine
immobilier de la commune de Santa Lucia di Moriani avec les règles d’accessibilité en vigueur ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine est accordée.

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article 5 :  Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de  Santa-
Lucia-di-Moriani.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

           Frédéric OLIVIER

           ORIGINAL SIGNÉ PAR F.OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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IDENTIFICATION DE L’OPERATION

Bâtiment(s) concerné (s)Mairie – Groupe scolaire – Chapelle  – Église – Salle polyvalente _  
Gymnase

Commune 20230 Santa Lucia di Moriani

Adresse -

Activité Administration – école – sports – 
lieu de culte – loisirs Type : W, R, X,

V, L Catégorie : 3,4,
5

N° Ad’AP ADAP 02B 307 18 Z0001 Date de dépôt: 05/03/18

N° d’AT correspondante - Date de dépôt: -

Autre demande - Date de dépôt: -

Pétitionnaire Commune de Santa Lucia di Moriani, représentée par M le Maire Jean 
Antoine SANGUINETTI

Adresse Mairie de Santa Lucia di Moriani ; 20230 Santa Lucia di Moriani

Maître d’œuvre

CADRE REGLEMENTAIRE
Loi 2005-102   en date du 11 février 2005   pour l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION:
Articles L.111-7 à L.111-8-4 ; L.151-1 à L.152-12 ; Articles R.111-19 à R.111-19-47 ; R.152-6 et R.152-7
Articles D111-19-34 à D111-19-35 et articles R111-19-36 à R111-19-47 
CCH et arrêtés d’application:
Arrêté du 01/08/2006 modifié par arrêtés du 30/11/2007 et 17/03/2011 – ERP neufs ; 
Arrêté du 08/12/2014 - ERP existants ; 
Art. R.111-19-16 à R.111-19-20 (CCH) et Arrêtés des 11/09/2007 et 15/12/2014  – Composition des dossiers ;
Arrêtés du 14/03/2014 – Logements neufs à occupation saisonnière ou temporaire ;

Art. L.111-7-3 et R.111-19-10 (CCH) – dérogation ERP existants.
Art. L.111-7-2 et R.111-18-10 (CCH) – dérogation logements collectifs existants ou créés par changement de
destination.
Article 1er - II du décret n°2006-1658 du 21/12/2006 et arrêté du 15/01/2007 –  dérogation voirie et espaces
publics

Art. L.111-7-5 à L.111-7-11 et R.111-19-31 à R.111-19-47 (CCH) – agenda accessibilité programmée

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi 20411 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04.95.32.97.97 – Télécopie : 04.95.32.97.96 –  Mel : DDTM-2B@haute-corse.gouv.fr

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service Risques Construction Sécurité
Unité Qualité de la Construction

Références à rappeler : SRCS/QC 
Dossier suivi par : Pierre LUCIANI
Téléphone : 04 95 32 92 84
Télécopie : 04 95 32 97 96
Mel : pierre.luciani@haute-corse.gouv.fr

ANNEXE 1
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2 / 2

TYPE D’ AVIS

Avis sur dossier Avis sur (visite d’ouverture) Dérogation x Avis sur Ad’Ap

Le dossier d’AdAp de la commune de Santa Lucia di Moriani concerne plusieurs ERP et s’étale sur 2 périodes (4 ans). Le
calendrier des travaux se présente comme suit :

ERP concerné Date de début
(semestre, mois,...)

Date de fin
(semestre, mois,...)

Coût
Prévisionnel

Mairie 2ème semestre 2018  2ème  semestre 2019 1 736,25 €

Église 1er semestre 2020  2ème semestre 2020 178,00 €

Salle polyvalente 2ème semestre 2018  2ème semestre 2021 6 430,94 €

Groupe scolaire 2ème semestre 2018  2ème semestre 2020 25 987,70 €

Gymnase 2ème semestre 2018  2ème semestre 2021 6 613,93 €

Chapelle 2ème semestre 2018  2ème semestre 2018 873,00 €

Le coût total de la mise en accessibilité est donc estimé à 41 819,82 €. Le programme de travaux se décline comme suit :

ERP concerné Travaux

Mairie Traitement  des  cheminements  extérieurs  et  escaliers ;
stationnement  adapté,  traitement  de  l’accueil  (Boucle
Induction Magnétique)

Église Traitement des escaliers ; mise en place d’une rampe amovible
pour accéder à l’Église

Salle polyvalente Ressaut  à  chanfreiner ;  matérialisation  d’une  place de
stationnement  adaptée ;  déplacement  d’une  patère ;
remplacement  porte  à  double  vantaux ;  pose  d’une  tablette
amovible pour comptoir

Groupe scolaire Signalétique place de stationnement adaptée ; traitement des
escaliers ; création d’abaissé de trottoir ; rampe amovible pour
atteindre  la  cour  de  récréation ;  mise  en  conformité  des
sanitaires ; mise en place d’un élévateur

Gymnase Traitement  de  la  rampe  d’accès  existante ;  Ressaut  à
chanfreiner ; mise en conformité des sanitaires et de l’espace
douches ; remplacement de porte à double vantaux

Chapelle Réalisation d’un cheminement extérieur
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 307 18 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1
Type et catégorie : voir annexe 1
Adresse : RT 10  - 20230 - Santa-Lucia-di-Moriani
Date d’achèvement : 31/12/21
Montant prévisionnel des travaux : 41 819,82 €

Demandeur : Commune de Santa Lucia di Moriani

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées  prévoyant  la mise en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 307 18 Z0001 déposée par Commune de Santa Lucia di Moriani;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  04/06/18 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant  que  le  programme  de  travaux  permet  de  mettre  en  conformité  l’ensemble  du  patrimoine
immobilier de la commune de Santa Lucia di Moriani avec les règles d’accessibilité en vigueur ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine est accordée.

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article 5 :  Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de  Santa-
Lucia-di-Moriani.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

           Frédéric OLIVIER

           ORIGINAL SIGNÉ PAR F.OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.
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IDENTIFICATION DE L’OPERATION

Bâtiment(s) concerné (s)Mairie – Groupe scolaire – Chapelle  – Église – Salle polyvalente _  
Gymnase

Commune 20230 Santa Lucia di Moriani

Adresse -

Activité Administration – école – sports – 
lieu de culte – loisirs Type : W, R, X,

V, L Catégorie : 3,4,
5

N° Ad’AP ADAP 02B 307 18 Z0001 Date de dépôt: 05/03/18

N° d’AT correspondante - Date de dépôt: -

Autre demande - Date de dépôt: -

Pétitionnaire Commune de Santa Lucia di Moriani, représentée par M le Maire Jean 
Antoine SANGUINETTI

Adresse Mairie de Santa Lucia di Moriani ; 20230 Santa Lucia di Moriani

Maître d’œuvre

CADRE REGLEMENTAIRE
Loi 2005-102   en date du 11 février 2005   pour l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION:
Articles L.111-7 à L.111-8-4 ; L.151-1 à L.152-12 ; Articles R.111-19 à R.111-19-47 ; R.152-6 et R.152-7
Articles D111-19-34 à D111-19-35 et articles R111-19-36 à R111-19-47 
CCH et arrêtés d’application:
Arrêté du 01/08/2006 modifié par arrêtés du 30/11/2007 et 17/03/2011 – ERP neufs ; 
Arrêté du 08/12/2014 - ERP existants ; 
Art. R.111-19-16 à R.111-19-20 (CCH) et Arrêtés des 11/09/2007 et 15/12/2014  – Composition des dossiers ;
Arrêtés du 14/03/2014 – Logements neufs à occupation saisonnière ou temporaire ;

Art. L.111-7-3 et R.111-19-10 (CCH) – dérogation ERP existants.
Art. L.111-7-2 et R.111-18-10 (CCH) – dérogation logements collectifs existants ou créés par changement de
destination.
Article 1er - II du décret n°2006-1658 du 21/12/2006 et arrêté du 15/01/2007 –  dérogation voirie et espaces
publics

Art. L.111-7-5 à L.111-7-11 et R.111-19-31 à R.111-19-47 (CCH) – agenda accessibilité programmée

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi 20411 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04.95.32.97.97 – Télécopie : 04.95.32.97.96 –  Mel : DDTM-2B@haute-corse.gouv.fr

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service Risques Construction Sécurité
Unité Qualité de la Construction

Références à rappeler : SRCS/QC 
Dossier suivi par : Pierre LUCIANI
Téléphone : 04 95 32 92 84
Télécopie : 04 95 32 97 96
Mel : pierre.luciani@haute-corse.gouv.fr

ANNEXE 1

DDTM - 2B-2018-06-08-004 - DDTM2B-QC-SERVICE-RISQUES-CONSTRUCTION-SECURITE - Arrêté portant approbation d'un agenda d'accessibilité
programmée (AD'AP) de patrimoine pour la mise en accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP sur une plusieurs périodes 66



2 / 2

TYPE D’ AVIS

Avis sur dossier Avis sur (visite d’ouverture) Dérogation x Avis sur Ad’Ap

Le dossier d’AdAp de la commune de Santa Lucia di Moriani concerne plusieurs ERP et s’étale sur 2 périodes (4 ans). Le
calendrier des travaux se présente comme suit :

ERP concerné Date de début
(semestre, mois,...)

Date de fin
(semestre, mois,...)

Coût
Prévisionnel

Mairie 2ème semestre 2018  2ème  semestre 2019 1 736,25 €

Église 1er semestre 2020  2ème semestre 2020 178,00 €

Salle polyvalente 2ème semestre 2018  2ème semestre 2021 6 430,94 €

Groupe scolaire 2ème semestre 2018  2ème semestre 2020 25 987,70 €

Gymnase 2ème semestre 2018  2ème semestre 2021 6 613,93 €

Chapelle 2ème semestre 2018  2ème semestre 2018 873,00 €

Le coût total de la mise en accessibilité est donc estimé à 41 819,82 €. Le programme de travaux se décline comme suit :

ERP concerné Travaux

Mairie Traitement  des  cheminements  extérieurs  et  escaliers ;
stationnement  adapté,  traitement  de  l’accueil  (Boucle
Induction Magnétique)

Église Traitement des escaliers ; mise en place d’une rampe amovible
pour accéder à l’Église

Salle polyvalente Ressaut  à  chanfreiner ;  matérialisation  d’une  place de
stationnement  adaptée ;  déplacement  d’une  patère ;
remplacement  porte  à  double  vantaux ;  pose  d’une  tablette
amovible pour comptoir

Groupe scolaire Signalétique place de stationnement adaptée ; traitement des
escaliers ; création d’abaissé de trottoir ; rampe amovible pour
atteindre  la  cour  de  récréation ;  mise  en  conformité  des
sanitaires ; mise en place d’un élévateur

Gymnase Traitement  de  la  rampe  d’accès  existante ;  Ressaut  à
chanfreiner ; mise en conformité des sanitaires et de l’espace
douches ; remplacement de porte à double vantaux

Chapelle Réalisation d’un cheminement extérieur
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 307 18 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1
Type et catégorie : voir annexe 1
Adresse : RT 10  - 20230 - Santa-Lucia-di-Moriani
Date d’achèvement : 31/12/21
Montant prévisionnel des travaux : 41 819,82 €

Demandeur : Commune de Santa Lucia di Moriani

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées  prévoyant  la mise en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 307 18 Z0001 déposée par Commune de Santa Lucia di Moriani;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  04/06/18 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant  que  le  programme  de  travaux  permet  de  mettre  en  conformité  l’ensemble  du  patrimoine
immobilier de la commune de Santa Lucia di Moriani avec les règles d’accessibilité en vigueur ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine est accordée.

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article 5 :  Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de  Santa-
Lucia-di-Moriani.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

           Frédéric OLIVIER

           ORIGINAL SIGNÉ PAR F.OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.
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IDENTIFICATION DE L’OPERATION

Bâtiment(s) concerné (s)Mairie – Groupe scolaire – Chapelle  – Église – Salle polyvalente _  
Gymnase

Commune 20230 Santa Lucia di Moriani

Adresse -

Activité Administration – école – sports – 
lieu de culte – loisirs Type : W, R, X,

V, L Catégorie : 3,4,
5

N° Ad’AP ADAP 02B 307 18 Z0001 Date de dépôt: 05/03/18

N° d’AT correspondante - Date de dépôt: -

Autre demande - Date de dépôt: -

Pétitionnaire Commune de Santa Lucia di Moriani, représentée par M le Maire Jean 
Antoine SANGUINETTI

Adresse Mairie de Santa Lucia di Moriani ; 20230 Santa Lucia di Moriani

Maître d’œuvre

CADRE REGLEMENTAIRE
Loi 2005-102   en date du 11 février 2005   pour l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION:
Articles L.111-7 à L.111-8-4 ; L.151-1 à L.152-12 ; Articles R.111-19 à R.111-19-47 ; R.152-6 et R.152-7
Articles D111-19-34 à D111-19-35 et articles R111-19-36 à R111-19-47 
CCH et arrêtés d’application:
Arrêté du 01/08/2006 modifié par arrêtés du 30/11/2007 et 17/03/2011 – ERP neufs ; 
Arrêté du 08/12/2014 - ERP existants ; 
Art. R.111-19-16 à R.111-19-20 (CCH) et Arrêtés des 11/09/2007 et 15/12/2014  – Composition des dossiers ;
Arrêtés du 14/03/2014 – Logements neufs à occupation saisonnière ou temporaire ;

Art. L.111-7-3 et R.111-19-10 (CCH) – dérogation ERP existants.
Art. L.111-7-2 et R.111-18-10 (CCH) – dérogation logements collectifs existants ou créés par changement de
destination.
Article 1er - II du décret n°2006-1658 du 21/12/2006 et arrêté du 15/01/2007 –  dérogation voirie et espaces
publics

Art. L.111-7-5 à L.111-7-11 et R.111-19-31 à R.111-19-47 (CCH) – agenda accessibilité programmée
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TYPE D’ AVIS

Avis sur dossier Avis sur (visite d’ouverture) Dérogation x Avis sur Ad’Ap

Le dossier d’AdAp de la commune de Santa Lucia di Moriani concerne plusieurs ERP et s’étale sur 2 périodes (4 ans). Le
calendrier des travaux se présente comme suit :

ERP concerné Date de début
(semestre, mois,...)

Date de fin
(semestre, mois,...)

Coût
Prévisionnel

Mairie 2ème semestre 2018  2ème  semestre 2019 1 736,25 €

Église 1er semestre 2020  2ème semestre 2020 178,00 €

Salle polyvalente 2ème semestre 2018  2ème semestre 2021 6 430,94 €

Groupe scolaire 2ème semestre 2018  2ème semestre 2020 25 987,70 €

Gymnase 2ème semestre 2018  2ème semestre 2021 6 613,93 €

Chapelle 2ème semestre 2018  2ème semestre 2018 873,00 €

Le coût total de la mise en accessibilité est donc estimé à 41 819,82 €. Le programme de travaux se décline comme suit :

ERP concerné Travaux

Mairie Traitement  des  cheminements  extérieurs  et  escaliers ;
stationnement  adapté,  traitement  de  l’accueil  (Boucle
Induction Magnétique)

Église Traitement des escaliers ; mise en place d’une rampe amovible
pour accéder à l’Église

Salle polyvalente Ressaut  à  chanfreiner ;  matérialisation  d’une  place de
stationnement  adaptée ;  déplacement  d’une  patère ;
remplacement  porte  à  double  vantaux ;  pose  d’une  tablette
amovible pour comptoir

Groupe scolaire Signalétique place de stationnement adaptée ; traitement des
escaliers ; création d’abaissé de trottoir ; rampe amovible pour
atteindre  la  cour  de  récréation ;  mise  en  conformité  des
sanitaires ; mise en place d’un élévateur

Gymnase Traitement  de  la  rampe  d’accès  existante ;  Ressaut  à
chanfreiner ; mise en conformité des sanitaires et de l’espace
douches ; remplacement de porte à double vantaux

Chapelle Réalisation d’un cheminement extérieur
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 307 18 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1
Type et catégorie : voir annexe 1
Adresse : RT 10  - 20230 - Santa-Lucia-di-Moriani
Date d’achèvement : 31/12/21
Montant prévisionnel des travaux : 41 819,82 €

Demandeur : Commune de Santa Lucia di Moriani

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées  prévoyant  la mise en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 307 18 Z0001 déposée par Commune de Santa Lucia di Moriani;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  04/06/18 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant  que  le  programme  de  travaux  permet  de  mettre  en  conformité  l’ensemble  du  patrimoine
immobilier de la commune de Santa Lucia di Moriani avec les règles d’accessibilité en vigueur ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine est accordée.

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article 5 :  Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de  Santa-
Lucia-di-Moriani.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

           Frédéric OLIVIER

           ORIGINAL SIGNÉ PAR F.OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.
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IDENTIFICATION DE L’OPERATION

Bâtiment(s) concerné (s)Mairie – Groupe scolaire – Chapelle  – Église – Salle polyvalente _  
Gymnase

Commune 20230 Santa Lucia di Moriani

Adresse -

Activité Administration – école – sports – 
lieu de culte – loisirs Type : W, R, X,

V, L Catégorie : 3,4,
5

N° Ad’AP ADAP 02B 307 18 Z0001 Date de dépôt: 05/03/18

N° d’AT correspondante - Date de dépôt: -

Autre demande - Date de dépôt: -

Pétitionnaire Commune de Santa Lucia di Moriani, représentée par M le Maire Jean 
Antoine SANGUINETTI

Adresse Mairie de Santa Lucia di Moriani ; 20230 Santa Lucia di Moriani

Maître d’œuvre

CADRE REGLEMENTAIRE
Loi 2005-102   en date du 11 février 2005   pour l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION:
Articles L.111-7 à L.111-8-4 ; L.151-1 à L.152-12 ; Articles R.111-19 à R.111-19-47 ; R.152-6 et R.152-7
Articles D111-19-34 à D111-19-35 et articles R111-19-36 à R111-19-47 
CCH et arrêtés d’application:
Arrêté du 01/08/2006 modifié par arrêtés du 30/11/2007 et 17/03/2011 – ERP neufs ; 
Arrêté du 08/12/2014 - ERP existants ; 
Art. R.111-19-16 à R.111-19-20 (CCH) et Arrêtés des 11/09/2007 et 15/12/2014  – Composition des dossiers ;
Arrêtés du 14/03/2014 – Logements neufs à occupation saisonnière ou temporaire ;

Art. L.111-7-3 et R.111-19-10 (CCH) – dérogation ERP existants.
Art. L.111-7-2 et R.111-18-10 (CCH) – dérogation logements collectifs existants ou créés par changement de
destination.
Article 1er - II du décret n°2006-1658 du 21/12/2006 et arrêté du 15/01/2007 –  dérogation voirie et espaces
publics

Art. L.111-7-5 à L.111-7-11 et R.111-19-31 à R.111-19-47 (CCH) – agenda accessibilité programmée
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TYPE D’ AVIS

Avis sur dossier Avis sur (visite d’ouverture) Dérogation x Avis sur Ad’Ap

Le dossier d’AdAp de la commune de Santa Lucia di Moriani concerne plusieurs ERP et s’étale sur 2 périodes (4 ans). Le
calendrier des travaux se présente comme suit :

ERP concerné Date de début
(semestre, mois,...)

Date de fin
(semestre, mois,...)

Coût
Prévisionnel

Mairie 2ème semestre 2018  2ème  semestre 2019 1 736,25 €

Église 1er semestre 2020  2ème semestre 2020 178,00 €

Salle polyvalente 2ème semestre 2018  2ème semestre 2021 6 430,94 €

Groupe scolaire 2ème semestre 2018  2ème semestre 2020 25 987,70 €

Gymnase 2ème semestre 2018  2ème semestre 2021 6 613,93 €

Chapelle 2ème semestre 2018  2ème semestre 2018 873,00 €

Le coût total de la mise en accessibilité est donc estimé à 41 819,82 €. Le programme de travaux se décline comme suit :

ERP concerné Travaux

Mairie Traitement  des  cheminements  extérieurs  et  escaliers ;
stationnement  adapté,  traitement  de  l’accueil  (Boucle
Induction Magnétique)

Église Traitement des escaliers ; mise en place d’une rampe amovible
pour accéder à l’Église

Salle polyvalente Ressaut  à  chanfreiner ;  matérialisation  d’une  place de
stationnement  adaptée ;  déplacement  d’une  patère ;
remplacement  porte  à  double  vantaux ;  pose  d’une  tablette
amovible pour comptoir

Groupe scolaire Signalétique place de stationnement adaptée ; traitement des
escaliers ; création d’abaissé de trottoir ; rampe amovible pour
atteindre  la  cour  de  récréation ;  mise  en  conformité  des
sanitaires ; mise en place d’un élévateur

Gymnase Traitement  de  la  rampe  d’accès  existante ;  Ressaut  à
chanfreiner ; mise en conformité des sanitaires et de l’espace
douches ; remplacement de porte à double vantaux

Chapelle Réalisation d’un cheminement extérieur
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 307 18 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1
Type et catégorie : voir annexe 1
Adresse : RT 10  - 20230 - Santa-Lucia-di-Moriani
Date d’achèvement : 31/12/21
Montant prévisionnel des travaux : 41 819,82 €

Demandeur : Commune de Santa Lucia di Moriani

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées  prévoyant  la mise en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 307 18 Z0001 déposée par Commune de Santa Lucia di Moriani;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  04/06/18 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant  que  le  programme  de  travaux  permet  de  mettre  en  conformité  l’ensemble  du  patrimoine
immobilier de la commune de Santa Lucia di Moriani avec les règles d’accessibilité en vigueur ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine est accordée.

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article 5 :  Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de  Santa-
Lucia-di-Moriani.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

           Frédéric OLIVIER

           ORIGINAL SIGNÉ PAR F.OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.
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DDTM - 2B-2018-06-08-006 - DDTM2B-SRSC-QC-SERVICE6RISQUES-CONSTRUCTION-SECURITE-Arrêté  portan approbation d'un agenda
d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine pour la mise en accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs
périodes.
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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°
en date du 
concernant  le  rejet  d’eaux  pluviales  issu  d’un  programme immobilier pour la  construction  de
plusieurs bâtiments sur la commune de Lucciana.

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 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard GAVORY ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 02 Avril 2018, présentée
par  SPLM,  enregistrée  sous  le  n°2B-2018-  00021  et  relative  au  rejet  d’eaux  pluviales  issu  d’un
programme immobilier pour la construction de plusieurs bâtiments ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  splm  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/DCLP/BEJRG/N°27 en date  du  20 mars  2017 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°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
SPLM 

185, Place Général de Gaulle
BP 90

83 163 La Valette du Var

de sa déclaration concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un programme immobilier pour la construction
de plusieurs bâtiments dont la réalisation est prévue sur la commune de Lucciana lieu-dit "Crocetta", parcelles
cadastrales 153, 154, 155, 156,157,171 ,175 ,179 et 24 section BB (plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Lucciana
ou 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 http://www.haute-corse.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
Lucciana.

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.

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

original signé par

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant 
 AFB « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Lucciana
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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.
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Page 3 sur 4

DDTM - 2B-2018-06-08-001 - Rcpiss de dclaration de rejet eaux pluviales pour programme immobilier sur la commune de Cervione 84



Page 4 sur 4

DDTM - 2B-2018-06-08-001 - Rcpiss de dclaration de rejet eaux pluviales pour programme immobilier sur la commune de Cervione 85



DDTM

2B-2018-06-06-003

Récepissé de déclaration

Gestion des eaux pluviales d'un programme immobilier 

DDTM - 2B-2018-06-06-003 - Récepissé de déclaration 86



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°
en date du 
concernant la  gestion des eaux pluviales issue d’un programme immobilier sur la commune de
LUCCIANA

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 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard GAVORY ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 04 octobre 2017, présentée
par  SCCV CAMPIANI 2016,  enregistrée sous le n°2B-2017- 00119 et relative à  la gestion des eaux
pluviales issue d’un programme immobilier ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par SCCV CAMPIANI 2016, 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/DCLP/BEJRG/N°27 en date  du  20 mars  2017 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°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

SCCV CAMPIANI 2016
Folleli

20213 PENTA DI CASINCA

de sa déclaration concernant la gestion des eaux pluviales issu d’un programme immobilier dont la réalisation
est prévue sur la commune de LUCCIANA, lieu-dit "Campiani", parcelles cadastrales 96 et 163 section BA (plan
de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une  notification  de  ce  récépissé  et  copie  de  la  déclaration  sont  adressées  à  la  mairie  de  la  commune  de
LUCCIANA 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 http://www.haute-corse.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
LUCCIANA.

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.

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

original signé par 

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant 
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de LUCCIANA
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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.
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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°
en date du 
concernant le rejet d’eaux pluviales pour un lotissement existant « Paesolu di Prunete »sur la commune
de Cervione.

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 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard GAVORY ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 04 Avril 2018, présentée
par la Copropriété des résidences « Paesolu di Prunete », enregistrée sous le n° 2B-2018-00023 et relative
aux rejets d’eaux pluviales  pour un lotissement existant « Paesolu di Prunete »  sur la commune de
Cervione.

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Copropriété des résidences
« Paesolu di Prunete » , 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/DCLP/BEJRG/N°27 en date  du  20 mars  2017 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°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

Copropriété des résidences
« Paesolu di Prunete »

20221 CERVIONE

de sa déclaration concernant aux rejets des eaux pluviales pour un lotissement existant « Paesolu di Prunete »  dont
la réalisation est prévue sur la commune de  Cervione, lieu-dit "Prunete, parcelle cadastrale N°1448 section OD
(plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Cervione
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 http://www.haute-corse.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
Cervione.

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.

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
P/Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

original signé par

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant
 AFB « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de CERVIONE
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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.
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ANNEXE AU RECEPISSE N°

PLAN DE LOCALISATION DU PROJET
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Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est

2B-2018-06-07-001

arrt nomination membres commission de sûreté Haute

Corse  2018

Arrêté portant nomination des membres de la commission de sûreté des aérodromes de Bastia

Poretta et de Calvi Sainte-Catherine
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PREFET DE LA HAUTE CORSE 

ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 09 
STANDARD : 04.95.34.50.00 – TELECOPIE : 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

 

 

DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD -EST 

Délégation de l’Aviation civile en Corse  

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini 
Arrêté n°                
en date du  
portant nomination des membres de la 
commission de sûreté des aérodromes de 
Bastia Poretta et de Calvi Sainte-Catherine 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

Vu le code des transports et notamment l’article L.6332-2 ; 
 
Vu le code de l’aviation civile et notamment ses articles D. 217-1, D.217- et D.217-3 

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'Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY,  Préfet de la Haute Corse ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2018-03-26-003 en date du 26 mars 2018 portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-05-31-018 du 31 mai 2018 instituant la commission de sûreté 
des aérodromes de Bastia-Poretta et Calvi-Sainte Catherine ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est, 

ARRETE 

Article 1er – La commission de sûreté des aérodromes de Bastia et de Calvi, instituée par l’arrêté 
préfectoral n° 2B-2018-05-31-018 du 31 mai 2018, est composée comme suit : 

1. Représentants de l’Etat : 

 

Membre titulaire Membres suppléants 

Gendarmerie des transports 
aériens 

M. Pascal SCHILLING, Adjoint 
au CGTA de Nice 

M. Patrice VOYEZ, adjoint au 
commandant de la BGTA de 
Bastia 

M. Sébastien PEREZ, 
commandant par intérim la 
BGTA de Bastia 

DIDPAF Mme Michèle JUBERT, 
directrice interdépartementale 
adjointe – chef des services de la 
PAF de la Haute Corse 

M. Patrick STEFANI, adjoint au 
DIDA 

M. Manu RIGAULT, chef du 
SPAFA de Bastia 

Direction de la sécurité de Mme Marie-Joseph BRESCIA, Mme Nadine IANULI, 
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l’aviation civile Sud-Est chargée d’affaires sûreté inspecteur de surveillance sûreté 

M. Gilles RAYMOND, chef de 
la division sûreté à la DSAC.SE 

 

2. Représentants de l’exploitant de l’aérodrome, des personnes autorisées à occuper ou utiliser 
la zone de sûreté à accès réglementé de l’aérodrome, des personnels navigants et des autres 
catégories de personnel employé sur l’aérodrome : 

 

Membre titulaire Membres suppléants 

Exploitant de l’aérodrome 

 

 

M. Pierre VINCENTELLI, 
directeur opérationnel des 
concessions aéroportuaires 

M. Claude CASAVECCHIA, 
adjoint au directeur opérationnel 

 
M. Christophe DESJOBERT 
Chef du service sûreté 

 

 

Personnes autorisées à occuper 
ou utiliser la ZSAR, des 
personnels navigants et des 
autres catégories de personnels 

Mme Isabelle SANTONI, 
responsable sûreté de la 
compagnie Air Corsica 

 

 

 

Jean-Pierre TOMASI, 
responsable production La Poste 

 

 

Jean-Daniel VENDASSI, 
directeur sûreté Casinc’Air Fret 

M. Jean-Marc MEVEL, chef 
d’escale de la Compagnie Air 
France sur l’aéroport de Bastia 

 

M. Jean-Etienne ROSSI, 
responsable qualité La Poste 

Mme Sandrine GUAGNINI, 
correspondant sûreté de l’escale 
de la compagnie Air France sur 
l’aéroport de Bastia 

Article 2 – Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l’aviation civile. 

Article 3 – Les membres de la commission de sûreté des aérodromes de Bastia et Calvi et leurs 
suppléants, à raison de deux suppléants au plus pour un titulaire, sont nommés pour une période de 
trois ans à compter de la date de signature de cet arrêté.  

Article 4 – L’arrêté DSACSE/DELCOR n° 10 en date du 1er juillet 2016 fixant la composition de la 
commission de sûreté des aérodromes de Bastia et de Calvi est abrogé. 

Article 5 – 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 notification ou de sa publication. 

Article 6 – Le délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile en Corse est chargé, en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute Corse et dont copie sera adressée au Coordonnateur pour la Sécurité en Corse. 

 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 

 

Hervé DOUTEZ 
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-06-13-001

Arrêté préfectoral de la communauté d'agglomération de

Bastia portant modification des statuts
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

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

Arrêté N° 2B – 2018 – 06 – 13 – 001 
en date du 13 juin 2018
portant modification des statuts de la communauté
d’agglomération de Bastia

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 (CGCT) et notamment ses articles L5211-5 et L5211-20 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 26 mars 2018 portant délégation de signature à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la
préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 modifié portant création de la communauté d’agglomération de Bastia ;

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  d’agglomération  de  Bastia  du  05  avril  2018
favorable à prise d’une cinquième compétence supplémentaire ; 

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de : Bastia (24 avril 2018), San Martino di
Lota  (24  mai  2018)  et  Ville-di-Pietrabugno  (17  avril  2018)  approuvant  la  modification  des  statuts  de  la
communauté d’agglomération de Bastia ;

Considérant l’accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres de la communauté d’agglomération,
telle que définie à l’article L. 5211-5 du CGCT ; 

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Les dispositions de l’article 3 « Compétences supplémentaires » de l’arrêté n° 2001-1966 du 24 décembre
2001 modifié sont rectifiées ainsi qu’il suit, par l’ajout de la compétence  « 5. Définition d’une politique
sportive,  gestion  et  animation  d’un service  des  sports  et  attribution  de  subventions  aux associations
sportives du territoire ».

Article 2 Les  autres  dispositions  statutaires  en  vigueur  régissant  la  communauté  d’agglomération  demeurent
inchangées. 

Article 3 Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  des  finances
publiques, le Trésorier de Bastia-Municipale, le Président de la communauté d’agglomération de Bastia,
ainsi que les Maires des communes concernées sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

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

signé

Fabien MARTORANA

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 notification.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-06-11-001

BEJRG - arrêté portant constitution de la commission

départementale d’aménagement cinématographique de la

Haute-Corse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A Bastia, le 11 juin 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté n°                                       
portant constitution de la commission départementale d’aménagement

cinématographique 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 du cinéma et de l’image animée notamment ses articles L212-6-1 à L212-13 et R212-6 à
R212-8 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-17 et L.2122-18 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
notamment le titre III ;

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

Vu l'arrêté 2B-2018-03-26-001 en date du 26 mars 2018, portant délégation de signature à Monsieur
Fabien MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du sous-préfet, Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE

Article 1  er   : Une commission départementale  d’aménagement  cinématographique est  instituée dans le
département de la Haute-Corse. Elle est  présidée par le préfet,  ou son représentant membre du corps
préfectoral. 

Article 2 : La  commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes
qui lui sont présentées en application des articles L212-7 à L212-9 du Code du cinéma et de l’image
animée dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet.

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
S TA N DA RD  :  0 4 .9 5 .3 4 .5 0 .0 0  -  T É L É CO PI E  :  0 4 . 9 5 . 3 1 . 6 4 . 8 1  -  ME L  :  p r e f e c tu r e @ ha u t e - c o r se .g o uv. f r

H O RAI RE S D 'O UV E RT U RE  :  d u  l u nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h 3 0  à  11 h3 0  e t  de  1 3h 3 0  à  15 h 3 0
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Article  3 : La  commission  départementale  d’aménagement  cinématographique  de  la  Haute-Corse  est
composée des membres suivants :

1° - De cinq élus locaux :
a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;
b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière

d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation
ou  son  représentant  membre  du  conseil  communautaire  ou,  à  défaut,  un  conseiller  à
l’Assemblée de Corse élu en son sein ;

c) Le  maire  de  la  commune  la  plus  peuplée  de  l’arrondissement,  autre  que  la  commune
d’implantation.  Dans le  cas  où la  commune d’implantation appartient  à une agglomération
comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi
les maires de la commune de ladite agglomération ;

d) Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ou son représentant ;
e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale

chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la  commune d'implantation ou son
représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation ;

Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l’État
dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone
d’influence cinématographique concernée.

2° - De trois personnes qualifiées :
- une  personnalité  qualifiée  en  matière  de  distribution  et  d’exploitation  cinématographique

proposée par le président du centre national du cinéma et de l’image animée.

- une personnalité qualifiée en matière de développement durable désignée parmi les personnes
suivantes :
- Madame Muriel DE BASQUIAT, ingénieure conseil en environnement ;
- Monsieur Antoine BATTESTI, architecte du CAUE 2B.

- une  personnalité  qualifiée  en  matière  d’aménagement  du  territoire  désignée  parmi  les
personnes suivantes :
- Monsieur Stéphane CARDINALI, ingénieur territorial ;
- Monsieur François-Marie SASSO, spécialiste en immobilier et urbanisme.

Les  personnalités  qualifiées  en  matière  de  développement  durable  et  d’aménagement  du
territoire exercent un mandat de trois ans renouvelable une fois. Si elles perdent la qualité en vertu de
laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, décès ou de déménagement hors des frontières du
département, ces personnalités sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 : Lorsque la zone de chalandise ou la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les
limites  du département,  la  composition  de la  commission  est  complétée par  au moins  un élu  et  une
personnalité qualifiée de l'autre département.

Article 5 : Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le
représentant  de l’État  dans le  département  des intérêts  qu’il  détient  et  de l’activité économique qu’il
exerce. Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel, ou
s’il représente ou a représenté une ou des parties.

Article 6 : Le quorum est atteint lorsqu’au moins cinq membres sont présents. Dans le cas contraire la
commission ne peut statuer et une nouvelle convocation est adressée aux membres. La commission ne
peut délibérer qu’au terme d’un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses
membres sont présents.

Article 7 :  Pour éclairer sa décision, la commission départementale d’aménagement cinématographique
peut entendre toute personne dont elle estime que l’avis présente un intérêt.
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Article 8 : La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un
vote à la  majorité absolue des membres présents.  Le procès-verbal indique le sens du vote émis par
chacun de ces membres. Le président de la commission ne prend pas part au vote.

Article 9 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Préfecture de la Haute-Corse.

Article 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de BASTIA
dans un délai de deux mois courant à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-16-005

DSDEN - Arrêté portant modification de l'arrêté DSDEN

2B/DIVMOS N°1 en date du 23 avril 2015 portant

composition du Conseil Départemental de l’Éducation

Nationale de la Haute-Corse
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