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                          PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION  SOCIALE DIRECTION 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  :  :  Annick HAVETAnnick HAVET

TélTél  : 04 95 58 51 3: 04 95 58 51 322

MailMail  :  :  ddcsppddcspp@haute-corse.gouv.fr@haute-corse.gouv.fr

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2018-09-05-
en date du 05 septembre 2018
fixant les tarifs pour l’exécution des opérations de
prophylaxies collectives organisées par l’Etat

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

Vu le code rural et de la Pêche Maritime et notamment le titre II 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 départements  

Vu le décret 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire,
des  organisations  vétérinaires  à  vocation  technique,  des  associations  sanitaires  régionales  ainsi
qu'aux conditions de délégation de tâches liées aux contrôles sanitaires 

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  GUENOT REBIERE  Directrice  Départementale
Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  (actes
administratifs) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° Pref/DDCSPP/SPAV/n°2B-2018-07-20-002 du 20/07/2018 fixant les mesures
particulières de lute contre la tuberculose dans les troupeaux détenant des bovins, caprins et ovins ;

Considérant les décisions de la commission bipartite en date du 04 septembre 2018 ;

 

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

Article 1     :  Pour le département de la Haute-Corse, 

• pour les élevages bovins, la campagne pour l’exécution des opérations de prophylaxie
organisées par l’Etat commence le 1er octobre 2018 et se termine le 30 avril 2019 ;

• pour les élevages de petits ruminants, la campagne pour l’exécution des opérations de
prophylaxie  organisées par  l’Etat  commence le 15 octobre 2018 et  se termine  le  15
septembre 2019.

Article 2     :  Les opérations de prophylaxie collective sont facturées au tarif fixé par la convention passée
entre les représentants des vétérinaires sanitaires et les représentants des éleveurs propriétaires
ou détenteurs d’animaux et annexée au présent arrêté (annexe I).

 

Article 3     :  Les modalités pratiques des opérations de prophylaxie sont définies à l’annexe II du présent
arrêté.

 

Article 4     :  L’arrêté n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°2017-09-29-007 en date du 25 septembre 2017 est abrogé.

Article 5     :  M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, M. le Sous-Préfet de Calvi, M. le
Sous-Préfet  de  Corte,  Mme.  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'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 et de la 

Protection des Populations de Haute-Corse

                                                                                Florence TESSIOT  

  ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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Annexe I

 Convention de rémunération des opérations de prophylaxie collective 

Haute-Corse – Campagne 2017-2018

 

TARIFS

 

1. BOVINS I.O €  H.T 
€

T.T.C

PROPHYLAXIE de la  TUBERCULOSE BOVINE, de la BRUCELLOSE BOVINE et de la LEUCOSE 
BOVINE ENZOOTIQUE

Visite d’exploitation comprenant :   

-         Déplacement

-         Recensement exact des effectifs sensibles

-         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

-         Rédaction et envoi des documents

-         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

5,87 83,24 99,88

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

-         Déplacement

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

-         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

-         Rédaction et envoi des documents

-         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

5,87 83,24 99,88

Prélèvement de sang pour sérologie (à l’unité) – tarif général   

-         Réalisation et identification individuelle des prélèvements, à l’acte, y compris la fourniture des 
tubes et des aiguilles à usage unique ainsi que leur élimination sécurisée en DASRI

0,36 5,10 6,13

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE   

Visite d’exploitation comprenant :   

-         Déplacement

-         Recensement exact des effectifs sensibles

-         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Réalisation et lecture à 72 h des tests et commentaires des résultats

-         Rédaction et envoi des documents

-         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

8,81 124,93 149,91

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

-         Déplacement

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

8,81 124,93 149,91
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-         Réalisation et lecture à 72 h des tests nécessaires et commentaires des résultats

-         Rédaction et envoi des documents

-         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

Intradermotuberculination   

-         Intradermotuberculination simple (par animal) – non compris la fourniture de tuberculine 0,25 3,58 4,30

-         Tuberculine bovine (par animal) – tarif indicatif 0,55 0,66
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2. PETITS RUMINANTS I.O €  H.T € T.T.C

PROPHYLAXIE de la BRUCELLOSE OVINE et CAPRINE   

Visite d’exploitation comprenant :   

−         Déplacement

−         Recensement exact des effectifs sensibles

−         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

−         Rédaction et envoi des documents

−         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

5,87 83,24 99,88

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

−         Déplacement

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

−         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

−         Rédaction et envoi des documents

−         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

5,87 83,24 99,88

   

Prélèvement de sang pour sérologie (à l’unité) – tarif général   

−         Réalisation et identification individuelle des prélèvements, à l’acte, y compris la 
fourniture des tubes et des aiguilles à usage unique ainsi que leur élimination 
sécurisée en DASRI

0,15 2,13 2,55

Pour information : participation de l’Etat 0,38 € H.T. Facturation à l’éleveur 1,70 € H.T 
(participation Etat versée directement aux vétérinaires)

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE CAPRINE Tarifs H.T
Tarifs
T.T.C

Visite d’exploitation comprenant :   

−         Déplacement

−         Recensement exact des effectifs sensibles

−         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

−         Réalisation et lecture à 72 h des tests et commentaires des résultats

−         Rédaction et envoi des documents

−         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire 
dédié

5,87 83,24 99,88

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

−         Déplacement

−         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

5,87 83,24 99,88
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−         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

−         Réalisation et lecture à 72 h des tests nécessaires et commentaires des 
résultats

−         Rédaction et envoi des documents

−         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le 
formulaire dédié

Intradermotuberculination   

−         Intradermotuberculination simple (par animal) – tarif général 0,25 3,58 4,30

−         Intradermotuberculination comparative (par animal) – tarif général 0,47 6,72 8,06

−         Τuberculine bovis (par animal) – tarif indicatif 0,55 0,66

A NOTER   

1. La valeur de l'indice ordinal (IO) est de 14,18 € H.T. en 2018

2. Toute visite supplémentaire nécessaire à la réalisation complète des prophylaxies (animaux manquants au 
premier passage) sera facturée pour le déplacement réalisé (au tarif HT de 1/11ème d’IO au km) et pour le 
temps passé sur le terrain (au tarif HT de 1,5 IO par ¼ d’heure entamé)

3. Les tarifs fixés par la présente convention sont subordonnés au respect des conditions suivantes :

• Le vétérinaire fixe lui-même le jour et l’heure de son intervention

• Les animaux sont rassemblés de manière à faciliter l’intervention

• Une contention convenable est assurée

• L’inventaire du cheptel est à jour

Si l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, le vétérinaire peut appliquer son propre 
barème d’honoraires à tout ou partie des prestations visées par la présente convention

4. Escompte de 3% pour paiement sous 15 jours, application de pénalités de retard pour règlement au-delà 
de 30 jours après présentation de la facture.
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Annexe II

 

Opérations de prophylaxie collective 2017-2018

 Prophylaxie bovine

 ► exploitations qualifiées

 

• Brucellose : Prise de sang sur 20% des bovins de plus de 24 mois, minimum 10 * 

• LBE : Prise de sang sur 20% des bovins de plus de 24 mois *, une fois tous les 5 ans **

• Tuberculose : IDS de tous les bovins de plus de 6 mois, une fois tous les 2 ans **

sauf communes et cheptels à risque = prophylaxie annuelle ***

* les numéros d’identification des animaux à contrôler sont définis aléatoirement par SIGAL

** la liste des communes à passer en prophylaxie est fixée par SIGAL en début de campagne

*** la liste des communes à risque et la liste des cheptels à risque sont établies par la DDCSPP
en début de campagne en fonction des critères suivants : 

- pour les communes : foyers depuis 2013 quelle que soit l’espèce.

- pour les cheptels : 

o risque  spécifique : foyer  bovin  assaini  depuis  moins  de  10  ans,  lien
épidémiologique depuis moins de 2 ans, détection de porcin
infecté depuis moins de 5 ans dans le cas des élevages mixtes,
tuberculose avérée dans la faune sauvage 

o risque général : anomalies administratives, niveau de maîtrise sanitaire insuffisant.

► exploitations déqualifiées

• Brucellose : Prise de sang sur tous les bovins de plus de 24 mois

• LBE : Prise de sang sur tous les bovins de plus de 24 mois

• Tuberculose : IDS de tous les bovins de plus de 6 mois
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Prophylaxie ovine et caprine

 

► exploitations qualifiées

 Brucellose : 

 

- Caprins :Prise de sang sur tous les caprins de plus de 6 mois

- Ovins / Ovins + Caprins : Prise de sang sur 25% des femelles en âge de reproduction * avec un
minimum de 50 + tous les mâles non castrés de plus de 6 mois + tous
les nouveaux animaux introduits depuis le contrôle précédent 

* au choix de l’éleveur

► exploitations déqualifiées

Brucellose : Prise de sang sur tous les animaux de plus de 6 mois
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DDCSPP - 2B-2018-09-09-001 - Arrêté portant levée de déclaration d'infection de tuberculose bovine - Exploitation de RUGANI Charles 25



 

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 :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2018-09-11- 
du 9 septembre 2018 
portant levée de déclaration d’infection de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
RUGANI Charles - N°EDE 20188017 
 
 

 
 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

 

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-2018-07-20-002 du 20 juillet 2018 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 29 juillet 2015 portant déclaration d’infection 
de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur RUGANI Charles - N°EDE 20188017 ; 

VU l’arrêté Pref/DDCSPP/SPAV/N°10 du 3 février 2017 modifiant l’arrêté 
Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du 29 juillet 2015 portant déclaration d’infection de tuberculose 
bovine l’exploitation de Monsieur RUGANI Charles - N°EDE 20188017 ; 
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Considérant les résultats favorables obtenus pour les 3 séries de dépistage de la tuberculose bovine, 
réalisées les 03/04/2017, 11/05/2017 et 09/08/2018, par le vétérinaire sanitaire 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 RUGANI Charles - N°EDE 

20188017 

sise Lieu-dit Croce - 20232 OLMETA DI TUDA 

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 RUGANI Charles 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 29 juillet 2015 modifié, portant 

déclaration d’infection de tuberculose bovine l’exploitation de Monsieur RUGANI Charles 
- N°EDE 20188017, est abrogé 

 

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CALVI, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune d’Olmeta-Di-Tuda, la Clinique vétérinaire CYRNEVET, 
vétérinaire sanitaire de l’exploitation de Monsieur RUGANI Charles sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 

 
 
 

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

                      ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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Arrêté portant levée de déclaration d'infection de West
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION  SOCIALE DIRECTION 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  :  :  AnnickAnnick HAVET HAVET

MailMail  :  :  ddcspp-spavddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04 95 58 51 3: 04 95 58 51 300

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2018-
en date du 13/09/2018
portant  levée  de  déclaration  d’infection  à
l’encéphalite  virale  West-Nile  des  équidés
détenus dans le centre équestre  ECURIE Laura
BENVEL  CORSICA  JUMPING  20290
Lucciana 

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8 et D
223-21 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et 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 Protec-
tion des Populations de Haute-Corse et à Madame Sylvie GUENOT REBIERE, Directrice Dépar-
tementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse
(actes administratifs) ;

VU l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l'arrêté ministériel du 27 juillet 2014 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
police sanitaire des encéphalites virales équines ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°SPAV/2B-2018-09-07-004 en  date  du  07  septembre 2018  portant
déclaration d’infection vis-à-vis de l’encéphalite virale West-Nile sur l’exploitation de Mme Laura
BENVEL ;

Considérant l’euthanasie, en date du 28 août 2018, du cheval confirmé infecté d’encéphalite virale
West-Nile par le Dr. Bernard Fabrizy, vétérinaire sanitaire du centre équestre ;

Considérant le rapport du 08 septembre 2018 du Dr. Bernard Fabrizy attestant l’absence de symptôme
d’encéphalite virale West-Nile sur les autres équidés de l’exploitation ;

Considérant que 15 jours se sont écoulés depuis la mort du cheval infecté ;
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Sur  proposition  de  la  Directrice Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ;

ARRETE

A  rticle 1     : La déclaration d’infection du centre équestre  ECURIE Laura BENVEL CORSICA 
JUMPING  sis  Lieu dit  Cataraju,  20290  LUCCIANA, au regard de  l’encéphalite
virale West Nile est levée.  

Article 2 : L’arrêté  préfectoral N°SPAV/2B-2018-09-07-004 portant  déclaration d’infection à
l’encéphalite virale West-Nile en date du 07 septembre 2018 sur l’exploitation de
Mme Laura BENVEL est abrogé.

Article   3   : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  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
Lucciana, le Dr Bernard FABRIZI  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à Madame Laura BENVEL et 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  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 : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2018-09-12- 
du 12 septembre 2018 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
LUCIANI Philippe - N°EDE 20162024 
 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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-2018-07-20-002 du 20 juillet 2018 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°SPAV/2B-2018-05-17-002 du 17 mai 2018 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
LUCIANI Philippe - N°EDE 20162024 ; 

Considérant les résultats négatifs du 11 juin 2018, référencés 180515002732-02, réalisés par le 
Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par 
mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié FR2005300616 abattu 
le 11 mai 2018 à l’abattoir de Ponte-Leccia ; 
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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 :  La mise sous surveillance de l'exploitation de M. LUCIANI Philippe - N°EDE 20162024 

sise  20218 PIETRALBA 

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 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-05-17-002 du 17 mai 2018 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation 
de Monsieur LUCIANI Philippe - N°EDE 20162024, est abrogé. 

 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de Calvi, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la 
DDCSPP, le Maire de la commune de Pietralba, le GDSB-2B, la clinique vétérinaire de 
l'ORTA, 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 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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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 :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2018-09-12- 
du 12 septembre 2018 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Madame 
MARIANI Iris - N°EDE 20347003 
 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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-2018-07-20-002 du 20 juillet 2018 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°SPAV/2B-2018-04-04-006 du 4 avril 2018 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Madame 
MARIANI Iris - N°EDE 20347003 ; 

Considérant les résultats négatifs du 11 septembre 2018, référencés 180413002290-02, réalisés par le 
Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par 
mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié FR2005216909 abattu 
le 10 avril 2018 à l’abattoir de Ponte-Leccia ; 
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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 :  La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame MARIANI Iris - N°EDE 20347003 

sise  20270 AGHIONE 

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 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-04-04-006 du 4 avril 2018 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation 
de Madame MARIANI Iris - N°EDE 20347003, est abrogé. 

 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la 
DDCSPP, le Maire de la commune d’Aghione, le GDSB-2B, la clinique vétérinaire 
AMALTHEA, 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 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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DDCSPP - 2B-2018-09-13-004 - Arrêté portant levée de mise sous surveillance de tuberculose bovine - exploitation de OTTAVI Antoine 37



 

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 :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2018-09-13- 
du 13 septembre 2018 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
OTTAVI Antoine - N°EDE 20149002 
 

 
 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

 

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-2018-07-20-002 du 20 juillet 2018 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°SPAV/2B-2018-04-27-002 du 27 avril 2018 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
OTTAVI Antoine - N°EDE 20149002 ; 
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Considérant les résultats négatifs du 12 septembre 2018, référencés 180515002734-02, réalisés par le 
Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de dépistage par 
mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié FR2005285818 abattu 
le 7 mai 2018 à l’abattoir de Ponte-Leccia ; 

 

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

 

ARRETE  

 
Article 1 :  La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur OTTAVI Antoine - N°EDE 

20149002 

sise Route de l'aérodrome - 20240 - GHISONACCIA 

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 :   L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2018-04-27-002 du 27 avril 2018 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation 
de Monsieur OTTAVI Antoine - N°EDE 20149002, est abrogé. 

 

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la 
DDCSPP, le Maire de la commune de Ghisonaccia, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire 
AMALTHEA, 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 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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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-013

DELEGATION CTIEUX ET GRACIEUX FISCAL

CAMUS
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-014

DELEGATION CTIEUX ET GRACIEUX FISCAL

CANE

DELEGATION CTIEUX ET GRACIEUX FISCAL CANE
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-012

DELEGATION DIVISION DOMAINES 17 09 2018

DELEGATION DIVISION DOMAINES
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-09-03-004

Délégation SIP Bastia au 03-09-18

Délégation SIP Bastia au 03-09-18
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-010

DELEGATION SPECIALE MISSIONS RATTACHEES

1709 2018

DELEGATION MISSIONS RATTACHEES
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-011

DELEGATIONS TOUS POLES 17 09 2018

DELEGATION TOUS POLES
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-017

DOMAINES SUBDELEGATION 17 09 2018

DOMAINES SUBDELEGATION 17 09 2018
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-016

EXPROPRIATION

EXPROPRIATION
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-015

NON VALEUR 17 09 2018

NON VALEUR

DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2018-09-17-015 - NON VALEUR 17 09 2018 66



DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2018-09-17-015 - NON VALEUR 17 09 2018 67



DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2018-09-17-015 - NON VALEUR 17 09 2018 68



DDTM

2B-2018-09-17-008

Manifestation canine 20 e t21sept18 sur les cmnes de

Lozzi, Calacuccia et Casamaccioli

Manifestation canine 20 e t21sept18 sur les cmnes de Lozzi, Calacuccia et Casamaccioli
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-09-14-005

DREAL - APMD du 14-09-2018 société SOPREVAL

Commune de BORGO 
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-004

AP n°2B-2018-09-17-004 portant mandatement d'office

d'une dépense obligatoire sur le budget de la Communauté

de communes de l'Oriente pour 2018
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-005

AP portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire

sur le budget de la commune de Castineta 2018
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-006

AP portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire

sur le budget de la commune de Muracciole pour 2018
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-007

Arrêté Interpréfectoral portant modification des statuts du

Parc Naturel Régional de Corse
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-09-13-002

arrêté portant composition de la commission

départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux

fonctions de commissaire enquêteur
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE  A BASTIA, le 13 septembre 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté                               
portant composition de la commission départementale chargée d’établir la liste

d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

Vu le code de l’environnement, notamment le titre II du livre 1er ;

Vu l’article L4421 – 1 du code général des collectivités territoriales ;

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

Vu l’arrêté  n°  2B-2018-08-27-004  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric  LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la  délibération  n°18/030  AC  de  l’Assemblée  de  Corse  portant  désignation  des  représentants  de
l’Assemblée de Corse dans les commissions et organismes extérieurs en date du 02 février 2018 ;

Vu l’avis de Monsieur le Président du tribunal administratif en date du 05 juin 2018 ;

Vu la  proposition  de  M.  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement en date du 02 juillet 2018 ;

Vu la proposition de M. le Président de l’association des Maires de Haute-Corse, en date du 06
septembre 2018 ;

Considérant que la validité de l’arrêté n° 2015PREF2B/CAB/N°152 du 25 novembre 2015 portant
composition des membres de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux
fonctions de commissaire enquêteur est arrivée à son terme ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1  er   - La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire-enquêteur, dans le département de la Haute-Corse, est composée ainsi qu’il suit :

Président :
 Le Président du tribunal Administratif de BASTIA.
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Au titre des Services de l’État :

 Le Secrétaire Général de la Préfecture ou son représentant,
 Un représentant du service Biodiversité, Eau et Paysages de la Direction Régionale de

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
 Un représentant du service Risques Énergie, Transports de la Direction régionale de

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
 Le Directeur départemental des Territoires et de la Mer ou son représentant.

A  u titre des Collectivités locales   :

 Mme Cécile CULIOLI, Maire de Scolca,  
 M.  Julien  PAOLINI,  conseiller  à  l’assemblée  de  Corse,  titulaire,  ou  son

suppléant, M. Paul MINICONI. 

Au titre des Personnes qualifiées en matière de protection de l’environnement :

 M. Jean-Marcel VUILLAMIER, membre de l'association « I Verdi Corsi », 
 M. Jean-Valère GERONIMI, Président du CPIE U Marinu.

 
En  qualité  de  personne  inscrite  sur  la  liste  d’aptitude  aux  fonctions  de  commissaire
enquêteur :

 M. Bernard LORENZI.

Les membres de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés
pour  quatre  ans.  Leur  mandat  est  renouvelable,  conformément  à  l’article  D123-35  du  code de
l’environnement.

Article 2 : Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant du bureau de l’expertise
juridique et de la réglementation générale.

Article 3 : L’entrée en vigueur du présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures. Celui-ci peut
faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de BASTIA dans un délai de deux mois,
courant à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Corse.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Frédéric LAVIGNE
Original signé par :
F. LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-09-10-003

arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le

domaine funéraire de la SARL Pompes funèbres

cortenaises sise Zone Artisanale de Corte,  RN 200, lot n°6

20250 CORTE gérée par M. François, Antoine,

CAMPANA.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE  A BASTIA, le 10 septembre 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTE n°
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL Pompes funèbres

cortenaises sise Zone Artisanale de Corte,  RN 200, lot n°6 20250 CORTE gérée par M. François, Antoine,
CAMPANA.

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,  notamment ses articles,  L2223-19, L2223-23 à L
2223-25, D2223-34, D2223-37, R2223-49, R2223-57, R2223-60, et R2223-62 ;

VU l’arrêté n°2011-19-1 en date du 19 janvier 2011 portant habilitation dans le domaine funéraire de la
SARL Pompes funèbres cortenaises sise Zone Artisanale de Corte, RN 200, lot n°6 20250 CORTE
gérée par M. François, Antoine, CAMPANA ;

VU l’arrêté n° 2B-2018-08-24-004 en date du 27 août 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la  demande formulée  le  30 août  2018 par  M.  François  CAMPANA domicilié  route  de  Saint-
Pancrace 20250 CORTE, en vue du renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  des
Pompes funèbres cortenaises délivrée par arrêté n°2011-19-1 en date du 19 janvier 2011 ;

VU le certificat  médical établit  le 17 juillet  2018 par le docteur  Vanina CAYROCHE, médecin au
Service  de  Santé  au  travail  de  la  Haute-Corse  attestant  de  l’aptitude  physique  de  M.  François
CAMPANA ;

VU le certificat  médical établit  le 17 juillet  2018 par le  docteur Vanina CAYROCHE, médecin au
Service  de  Santé  au  travail  de  la  Haute-Corse  attestant  de  l’aptitude  physique  de  M.  Jacques
MORDICONI né le 12 avril 1979 ;

VU l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés en date du 1er août
2018 ;

VU le registre du personnel à la date du 16 août 2018, mentionnant M. Jacques MORDICONI né le 12
avril 1979, salarié en emploi saisonnier depuis le 01/09/2015 en tant que porteur ;

VU l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire en date du 03 septembre 2018 concernant  M.
François, Antoine, CAMPANA, né le 16 décembre 1960 à FOUMBAN (Cameroun), état néant ;

VU les pièces attestant que  M. François CAMPANA est à jour au regard des impositions de toute
nature et de ses cotisations sociales ;
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VU les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés EZ-754-TC et EZ-938-TC comportant
la mention VASP, FG FUNER, au nom des Pompes funèbres cortenaises ;

VU le rapport de vérification de véhicule rédigé, sans observation, le 13 août 2018 par M. PHILIPOT
de la société APAVE, sous le numéro 42910284, concernant le véhicule Renault Trafic immatriculé EZ-
754-TC (ancienne immatriculation 1836 GJ 2B) ;

VU le rapport de vérification de véhicule rédigé, sans observation, le 13 août 2018 par M. PHILIPOT
de  la  société  APAVE,  sous  le  numéro  42910284,  concernant  le  véhicule  Mercedes  Benz  Vito
immatriculé EZ-938-TC (ancienne immatriculation 433 GV 2B) ;

CONSIDÉRANT que les pièces fournies sont conformes à la réglementation ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   :La SARL Pompes funèbres cortenaises ayant son siège social Zone Artisanale, RN 200, lot
n°6,  20250  CORTE  est  habilitée,  à  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités
funéraires suivantes :

✔ Transport de corps avant mise en bière,
✔ Transport de corps après mise en bière,
✔ Soins de conservation, 
✔ Organisation d’obsèques, 
✔ Fournitures de matériel et d’accessoires,
✔ Fournitures de corbillards,
✔ Fourniture des moyens nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : La présente habilitation est délivrée pour une durée de 6 ans, sous le numéro 2018-2B-06.

Article 3 : La SARL Pompes funèbres cortenaises, titulaire de la présente habilitation, est dirigée par
M. François, Antoine, CAMPANA né le 16 décembre 1960 à FOUMBAN (Cameroun).

Article 4 : L’habilitation peut-être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée après mise
en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les
motifs  suivants :  non-respect  des  dispositions  auxquelles  sont  soumises  les  régies,  entreprises  ou
associations habilités conformément au Code général des collectivités territoriales ; non exercice ou
cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à l’ordre public ou
danger pour la salubrité publique.

Article 5     : 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 la date  de réalisation des dernières mesures de
publicité.

Article  6 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : 
F. LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
REFERENCE A RAPPELER : DCTPP/BCPPAT/CT
AFFAIRE SUIVIE PAR : C.TRICON
TELEPHONE : 04 95 34 50 25

Arrêté modificatif n°142 du 14 septembre 2018
modifiant l'arrêté modificatif PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°147 du 19 juin 2017 portant composition

de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL)
de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des impôts;

Vu l'article 1650 C du code général des impôts;

Vu l'article 371 ter Q de l'annexe II au code général des impôts;

Vu  la  délibération  n°  18/040  AC du  2  février  2018  de  l'assemblée  de  Corse portant  désignation  d'un
représentant de l'assemblée de Corse auprès de la commission départementale des impôts directs locaux du
département de la Haute-Corse ainsi que de son suppléant;

Vu les lettres du 6 août 2014 et  du 30 septembre 2014, ainsi  que le courriel  du 21 décembre 2016 de
l’association  départementale  des  maires  procédant  à  la  désignation  des  représentants  des  maires  et  des
établissements  publics  de  coopération intercommunale  à  fiscalité  propre  auprès  de  la  commission
départementale des impôts directs locaux du département de la Haute-Corse ainsi que de leurs suppléants ;

Vu l’arrêté modificatif PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°146 en date du 19 juin 2017 portant désignation des
représentants  des  contribuables  au  sein  de  la  commission  départementale  des  impôts  directs  locaux du
département de la Haute-Corse ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de commerce
et d’industrie de la Haute-Corse en date du 23 mars 2017, de la chambre des métiers et de l’artisanat de la
Haute-Corse en date  du 18 janvier 2017 et  des organisations représentatives des professions libérales du
département de la Haute-Corse en date du 16 décembre 2016 et du 10 et 11 janvier 2017;

Considérant qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu'un  membre  de  la  commission
départementale des impôts directs locaux démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou
est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 371 ter Q de l'annexe II au code général des
impôts;

Considérant qu'il est procédé à la désignation des représentants de l'assemblée de Corse en remplacement
des représentants du conseil départemental de la Haute-Corse.

…/...
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Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de l'assemblée de Corse au sein de la
commission départementale des impôts directs locaux du département de la Haute-Corse s'élève à 1;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 3;

Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  des  établissements  publics  de
coopération intercommunale à fiscalité propre est de 2;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à 5;

Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementale des impôts directs
locaux du département de la Haute-Corse dans les conditions prévues aux articles 371 ter N à 371 ter Q de
l'annexe II au code général des impôts;

Vu l’arrêté 2B-2018-08-27-004 du 27 août 2018 portant délégation de signature à M. Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER: l'arrêté modificatif PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 147 du 19 juin 2017 est modifié comme 
suit, en son article 2 :

Mme  Anne-Laure  SANTUCCI,  commissaire  titulaire  représentante  de  l'assemblée  de  Corse  est
désignée en remplacement de Mr Pierre SIMEON DE BUOCHBERG.

M.  Louis  POZZO DI  BORGO,  commissaire  suppléant  représentant  de  l'assemblée  de  Corse  est
désigné en remplacement de Mme Marie-Antoinette FILIPPI.

ARTICLE 2: la commission départementale des impôts directs locaux du département de la Haute-Corse en
formation plénière est composée comme suit :

AU TITRE DU REPRESENTANT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE:

Titulaire Suppléant
Anne-Laure SANTUCCI Louis POZZO DI BORGO

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES:

Titulaires Suppléants
Maurice CHIARAMONTI Jacques BARTOLI
Pierre GUIDONI Dominique CERVONI
Jean-Baptiste MORETTI Mathieu CERVONI

…/...
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AU  TITRE  DES  REPRESENTANTS  DES  ETABLISSEMENTS  PUBLICS  DE  COOPERATION
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE:

Titulaires Suppléants
Joseph MATTEI Pierre ORSINI
Ange-Pierre VIVONI Mireille BONCOMPAGNI

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES:

Titulaires Suppléants
Virginie MICHELI Pierre Bernard ORSINI
Aurélia BRACCONI Charles GIROLAMI
Anne-Marie TEDESCHI Jean-François CARDI
Marie-Claire JOHNSTON Sébastienne FERRANDINI
Nicolas FANTAUZZI Jean-Baptiste SERRA

ARTICLE 3: le Secrétaire général et la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4: le présent arrêté 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,

Frédéric LAVIGNE

ORIGINAL SIGNE PAR : F. LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
REFERENCE A RAPPELER : DCTPP/BCPPAT/CT
AFFAIRE SUIVIE PAR : C.TRICON
TELEPHONE : 04 95 34 50 25

Arrêté modificatif n°145 du 14 septembre 2018
modifiant l'arrêté modificatif PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°150 du 19 juin 2017 portant

composition de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels
(CDVLLP) de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des impôts;

Vu l’article 1650 B du code général des impôts;

Vu l’article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts; 

Vu la  délibération n°  18/040 AC du 2 février 2018  de l'assemblée de Corse  portant  désignation des
représentants de l'assemblée de Corse auprès de la commission départementale des valeurs locatives des
locaux professionnels du département de la Haute-Corse et de leurs suppléants;

Vu les  lettres  du  6  août  2014  et  du  30  septembre  2014  de  l’association  départementale  des  maires
procédant  à la  désignation des  représentants  des  maires et  des établissements publics  de coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre  auprès  de la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des
locaux professionnels du département de la Haute-Corse ainsi que de leurs suppléants;

Vu l'arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°148 en date du 19 juin 2017 portant désignation d'office d'un
représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auprès de la
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Haute-
Corse;

Vu l'arrêté modificatif n°144 du 14  septembre  2018 portant  désignation  d'office  d'un  représentant  des
maires  auprès  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du
département de la Haute-Corse;

Vu l’arrêté n° 2014-293-0009 du 20 octobre 2014 portant désignation des représentants des contribuables
au sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département
de  la  Haute-Corse ainsi  que de leurs suppléants,  après  consultation en date  du 10 juillet  2014 de la
chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse, de la chambre des métiers et de
l’artisanat  de  la  Haute-Corse,  des  organisations  d’employeurs  au  niveau  interprofessionnel  les  plus
représentatives et des organisations représentatives des professions libérales du département de la Haute-
Corse;
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Vu l'arrêté modificatif PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°149 en date du 19 juin 2017 portant désignation des
représentants des contribuables au sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux
professionnels du département de la Haute-Corse ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la
chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse en date du 23 mars 2017 et de la
chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse en date du 14 novembre 2016 ;

Vu l'arrêté modificatif n°143 du 14 septembre 2018portant  désignation  des  représentants  des
contribuables au sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du
département de la Haute-Corse ainsi que de leurs suppléants, après consultation en date du 11 juin 2018 et
du 9 juillet 2018 des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives du
département de la Haute-Corse ;

Considérant  qu’il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu’un  membre  de  la  commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 371 ter L de
l'annexe II au code général des impôts;

Considérant qu'il est procédé à la désignation des représentants de l'assemblée de Corse en remplacement
des représentants du conseil départemental de la Haute-Corse ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de l'assemblée de Corse au sein de
la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du  département  de  la
Haute-Corse s’élève à 2;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 4;

Considérant  que  le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des  établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est de 4;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à 9;

Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementale des valeurs
locatives des locaux professionnels du département de la Haute-Corse dans les conditions prévues aux
articles 371 ter I à 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts;

Vu l’arrêté 2B-2018-08-27-004 du 27 août 2018 portant délégation de signature à M. Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER: l'arrêté modificatif PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°150 du 19 juin 2017 est modifié comme
suit, en son article 2 :

Mme Juliette PONZEVERA, commissaire titulaire représentant l'assemblée de Corse est désignée
en remplacement de Mr Jean-Marie VECCHIONI.

Mme Rose-Marie PROSPERI dite Rosa, commissaire titulaire représentant de l'assemblée de Corse
est désignée en remplacement de Mme Muriel BELTRAN.

M. Pascal CARLOTTI, commissaire suppléant représentant de l'assemblée de Corse est désigné en
remplacement de Mme Catherine TURCHINI née COGNETTI.

…/...
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Mme Pascale SIMONI, commissaire suppléant représentant de l'assemblée de Corse est désignée en
remplacement de Mme Charlotte TERRIGHI.

ARTICLE 2: la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du 
département de de la Haute-Corse en formation plénière est composée comme suit:

AU TITRE DES REPRESENTANTS DE L'ASSEMBLEE DE CORSE:

Titulaires Suppléants
Juliette PONZEVERA Pascal CARLOTTI
Rose-Marie PROSPERI dite Rosa Pascale SIMONI

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES:

Titulaires Suppléants
Jean-Claude GALLETTI Jean Toussaint MORGANTI
Anne-Marie NATALI Frédéric MARIANI
Ange SANTINI Pierre LORENZI
Michel André GALINIER Jean-Baptiste ARENA

AU  TITRE  DES  REPRESENTANTS  DES  ETABLISSEMENTS  PUBLICS  DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE:

Titulaires Suppléants
François TATTI Pierre CASTELLI
Pierre CHAUBON Antoine POLI
Xavier POLI François Marie MARCHETTI
Ange Toussaint Claudy OLMETA (dit Claudy) Marc-Antoine NICOLAI

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES:

Titulaires Suppléants
Simone VOILLEMIER Michel IENCO
Jean-François PAOLI Céline PIACENTINI
Pierre CHIARELLI Patrick SANGUINETTI
Antoine COSTA Julien TRUCHON
Louise NICOLAI Martial BIOLCHINI
Paul TROJANI Jean-François BIANCHI
Marcel LORENZI Frédéric DAMIANI
Hervé ROSSI Guy GERMANI
Marie-Dominique CAVALLI Jean-Yves GRIMALDI

ARTICLE 3: le Secrétaire général et la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4: le présent arrêté 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,

Frédéric LAVIGNE

ORIGINAL SIGNE PAR : F.LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
REFERENCE A RAPPELER : DCTPP/BCPPAT/CT
AFFAIRE SUIVIE PAR : C.TRICON
TELEPHONE : 04 95 34 50 25

Arrêté n°144 du 14 septembre 2018
portant désignation d’office d'un représentant des maires appelé à siéger au sein de la
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP)

de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des impôts;

Vu l'article 1650 B du code général des impôts;

Vu l'article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts;

Considérant qu'il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un membre de la commission départementale
des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné
ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 371 ter L de l'annexe II au code général des
impôts;

Considérant  qu'à défaut de désignation par l’association départementale des maires d'un représentant des
maires  appelé  à  siéger  au  sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux
professionnels dans le délai de deux mois pour les représentants des maires suivant la date de l’événement qui
déclenche  la  nouvelle  désignation,  le  représentant  de  l'état  dans  le  département  désigne  d’office  lesdits
représentants;

Considérant qu’en date du 11 juin 2018, l'association départementale des maires a été sollicitée pour procéder
à la désignation  d'un représentant des maires  appelé à siéger au sein de la  commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels du département;

Considérant  que l'association départementale des maires n’a pas fait connaître dans le délai de deux mois
pour les représentants des maires suivant la date de l’événement qui déclenche la nouvelle désignation, le nom
du commissaire suppléant représentant des maires appelé à siéger au sein de la commission départementale des
valeurs locatives des locaux professionnels du département;

…/...

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-09-14-004 - BCPPAT
arrêté portant désignation d'office d'un représentant des maires appelé à siéger au sein de la CDVLLP 126



-2-

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 4;

Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de désigner d’office un représentant des maires appelé à siéger au
sein de la  commission départementale des  valeurs locatives des locaux professionnels du département de  la
Haute-Corse;

Vu l’arrêté 2B-2018-08-27-004 du 27 août 2018 portant délégation de signature à M. Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER: Mr Jean-Baptiste ARENA est désigné en tant que commissaire suppléant représentant 
des maires.

ARTICLE 2: le Secrétaire général et la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3: le présent arrêté 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,

Frédéric LAVIGNE

ORIGINAL SIGNE PAR : F.LAVIGNE

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-09-14-004 - BCPPAT
arrêté portant désignation d'office d'un représentant des maires appelé à siéger au sein de la CDVLLP 127



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-09-14-003

BCPPAT

Arrêté portant désignation des représentants des

contribuables appelés à siéger au sein de la CDVLLP

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-09-14-003 - BCPPAT
Arrêté portant désignation des représentants des contribuables appelés à siéger au sein de la CDVLLP 128



PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
REFERENCE A RAPPELER : DCTPP/BCPPAT/CT
AFFAIRE SUIVIE PAR : C.TRICON
TELEPHONE : 04 95 34 50 25

Arrêté modificatif n°143 du 14 septembre 2018
modifiant l'arrêté n°2014-293-0009 du 20 octobre 2014 portant désignation des représentants des

contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux
professionnels (CDVLLP) de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des impôts;

Vu l’article 1650 B du code général des impôts;

Vu l’article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts; 

Vu les lettres adressées aux organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives du
département de la Haute-Corse en date du 11 juin 2018 et 9 juillet 2018 aux fins de proposition d'un candidat;

Vu  la  lettre  en  date  du  1er août  2018  par  laquelle  une  des  organisations  d’employeurs  au  niveau
interprofessionnel les plus représentatives dans le département de la Haute-Corse a proposé un candidat;

Considérant qu'il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu’un membre de la commission départementale
des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné
ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à l'article 371 ter L de l’annexe II au code général des
impôts;

Considérant que le représentant de l’État dans le département désigne les représentants des contribuables dans
le délai de trois mois suivant la date de l’événement qui déclenche la nouvelle désignation, après consultation
des organismes ou associations sollicitées ayant proposé des candidats;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à 9;

Considérant  que  trois  représentants  des  contribuables  doivent  être  désignés  après  consultation  des
organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département;

Considérant  qu'un représentant  des  contribuables  doit  être  renouvelé  après  consultation  des  organisations
d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département;

…/...
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Considérant qu'une seule des organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives
dans le département a, par courrier en date du 1er août 2018, proposé un candidat;

Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées, les représentants des contribuables
appelés à siéger au sein de la  commission départementale des  valeurs locatives des locaux professionnels du
département de la Haute-Corse;

Vu l’arrêté  2B-2018-08-27-004 du 27 août  2018 portant  délégation de signature à M. Frédéric  LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER: l'arrêté n°2014-293-0009 du 20 octobre 2014 est modifié comme suit, en son article 1er:

Mr  Frédéric  DAMIANI,  commissaire  suppléant représentant  des  contribuables  est  désigné  en
remplacement de Mr Raymond PETRETTI.

ARTICLE 2: le secrétaire général et la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3: le présent arrêté 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,

Frédéric LAVIGNE

ORIGINAL SIGNE PAR:F.LAVIGNE
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