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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE            ARRETE N° 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                                      en date du 

SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD                                                 portant attribution d’une subvention à                    

                                                                                                    l’association «Le Foyer de Furiani»

                                                                                                    destinée au financement de nuitées              

                                                                                                    d’hôtel au titre de l’année 2018

EJ N° :  2102 551 352

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l’Etat ;

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

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

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

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

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;

Vu l’arrêté  du 16 juillet  2014 relatif  au recueil  des règles de comptabilité  budgétaires pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

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

Vu les subdélégations de crédits du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables» ;

Sur  proposition  de la  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse ;
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ARRETE

Article 1:  Pour l’exercice 2018, une subvention d’un montant de quinze-mille-euros (15 000 €)
est accordée  à l’association «Le Foyer de Furiani» sise Quartier Monte-Carlo 20600 FURIANI,
représenté par sa présidente Madame Anne SOGNO-BEZZA

Numéro de SIRET 78300573900033

Article 2: L’association s’engage à utiliser cette subvention pour le financement de nuitées d’hôtel.

Article 3: La présente subvention est destinée à soutenir l’action suivante, «financement de nuitées
d’hôtel» dont les objectifs sot les suivants: apporter aux hommes principalement mais également
aux femmes, en situation d’exclusion, une aide immédiate en matière d’hébergement dans le cadre
d’un premier accueil urgent.

Pour ce faire, elle est habilitée, après évaluation sociale des partenaires demandant l’hébergement
de la personne, à financer:

- les nuits d’hôtel dans les conditions suivantes, prise en charge d’une nuit en hôtel en cas de
dépassement de capacité de l’accueil d’urgence et en cas d’intempéries.

Article 4  :   Cette subvention sera versée à la notification du présent arrêté à l’association le Foyer
de Furiani sur le compte  bancaire suivant : LE FOYER DE FURIANI

Code banque    10278                                N° de compte   00016678541

Code guichet    09081                               Clé                    22

Article 5 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage:

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds
versés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2018,

-  à  faciliter  à  tout  moment  le  contrôle  par  l’administration  de  la  réalisation  de  l’objectif,
notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et à tout autre document dont la
production serait jugée utile,

- à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réalisation partielle
de l’objectif,  ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues dans la
présente convention,

-  à  mentionner  la  participation de la  DDCSPP de Haute-Corse au projet  dans  toute opération
d’information le concernant.

Article  6 : La subvention est  imputée  sur les  crédits  d’action  sociale  déconcentrés  inscrits  au
programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables»

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701041207

Domaine fonctionnel : 0177-12-07

Centre de coût : DDCC02B02B

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Corse,
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Article 7 : La Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse, Directrice Départementale par intérim et le Directeur Régional des
Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet de la Haute-Corse,

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  :  Annick HAVET:  Annick HAVET

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

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

ARRÊTÉ N°2B-2018-11-12-
en date du 12 novembre 2018 
portant  déclaration  d’infection  de  fièvre  catarrhale
ovine 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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 M. Gérard GAVORY, Préfet 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-2018-10-01-002 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de
signature à Madame Sylvie  GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale  Adjointe de la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  Haute-Corse,  Directrice
Départementale par intérim (actes administratifs) ;

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ;

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son
suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces
qui y sont sensibles ;

VU le livre II du Code Rural et la Pêche Maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1
à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ;

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  ministériel  du  22  février  2005  modifié  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins ;

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du Code Rural  et de la
Pêche Maritime ;

VU l’arrêté ministériel  du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre la fièvre catarrhale du mouton ;

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ;

VU l'instruction  technique  DGAL/SDSPA/2018-686 du  13/09/2018  sur  les  conditions  applicables  aux
mouvements de ruminants au titre de la FCO en France continentale ;

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2018-744 du  03/10/2018 sur les  mesures de surveillance et de
police sanitaire vis à vis de la fièvre catarrhale ovine (FCO) en France métropolitaine ;
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Considérant que les comptes rendus d'analyse référencés en annexe 1, établis par le laboratoire de santé
animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirment la présence du virus de la fièvre catarrhale
ovine de sérotype 4 sur le(s) bovin(s) identifié(s) en annexe 1 ;

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

ARRETE

Article 1 : Déclaration d’infection

Les exploitations listées en annexe 1

sont déclarées infectées de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au niveau des
dites exploitations :

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles.

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le vétérinaire sanitaire de l’exploitation
qui procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale
ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins d'analyse.

3) les  ruminants  de l’exploitation positifs  suite  à  un dépistage par  PCR ou présentant  des
signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation. 
Les  autres  ruminants  de  l'exploitation  sont  autorisés  à  circuler  au  sein  de  la  zone
réglementée (Corse). 
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone réglementée à destination des
zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux dispositions des protocoles
en vigueur.

Article 3 : Levée du présent arrêté

Le  présent  arrêté  sera  levé  lorsque  tous  les  animaux  du  troupeau  auront  été  valablement
vaccinés contre la FCO de sérotype 4.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles
sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par
les articles L.228-3,  L.228-4,  L.223-6 et  L.228-7 et R.228-1 du Code Rural  et  de la Pêche
Maritime.

Article 5 : Délais et voies de recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  sous  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia.
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Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, les Sous-Préfets de Corte et de Calvi,
la  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations  de  la  Haute-Corse,  Directrice  Départementale  par  intérim,  le  Commandant  du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Maire des communes sur lesquelles sont
situées les exploitations, les Vétérinaires Sanitaires des exploitations 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  Adjointe  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations,
Directrice Départementale par intérim

Sylvie GUENOT-REBIERE
                                                                      
                                                                              ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT REBIERE

DDCSPP - 2B-2018-11-12-003 - Arrêté portant déclaration d'infection de fièvre catarrhale ovine (9 exploitations) 26



ANNEXE 1

NOM Prénom EDE VS CP COMMUNE S/PREF Date resultats Réf résultats Ax prélevés

LUCIANI François 20 223 013 ISULAVET 20218 PIETRALBA CALVI 10/10/2018 1810-00569-01 FR2005308593

LACROIX Marie-France 20 257 007 Clinique 
Vétérinaire de
Folelli 

20246 RAPALE CALVI 10/10/2018 1810-00569-01 FR2005296647 ;
FR2005296649

ROSSI Marie-Ange 20 193 009 ORTA 20236 OMESSA CORTE 10/10/2018 1810-00569-01 FR2005295355

RIOLACCI Jean-Marc 20 223 004 ISULAVET 20218 PIETRALBA CALVI 10/10/2018 1810-00569-01 FR2005313922

SAULI Béatrice 20 223 038 Marc MEMMI 20218 PIETRALBA CALVI 10/10/2018 1810-00569-01 FR2005300623

ALBERTINI Jean-Christophe 
SCEA SANTA 
MARIA

20 261 004 Clinique 
Vétérinaire de
Folelli 

20248 MACINAGGIO

ROGLIANO

10/10/2018 1810-00569-01 FR2005315489

ANTOLINI Arthur 20 007 009 ISULAVET 20220 MONTICELLO CALVI 12/10/2018 1810-00863-01 FR2005293594

SIMEONI Laeticia 20 153 001 ISULAVET 20245 GALERIA CALVI 12/10/2018 1810-00863-01 FR20055314134

COLLE Patrick 
GAEC Tesa U Melu

20 162 010 ORTA 20218 MOLTIFAO CORTE 12/10/2018 1810-00863-01 FR2005297537 ;
FR2005297538

Arrêté Préfectoral N° SPAV/2B-2018-02-14  en date du 14/02/2018
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2B-2018-03-02-010 en date du 02 MARS 2018 portant

autorisation d’occupation temporaire du domaine public

maritime à l'Université de Corse, à Furiani, du 01/11/2018

au 01/11/2023
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N°  
abroge et remplace l‘arrêté N° 2B-2018-03-02-010 en date du 02 MARS 2018
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : FURIANI

PÉTITIONNAIRE : UNIVERSITE DE CORSE

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu l’arrêté  N° 2B-2018-03-02-010  en date  du 02 mars  2018 portant  autorisation  d’occupation  temporaire  du
domaine public maritime à FURIANI à  l’Universite de Corse – UMS CNRS Stella Mare,  pour l’installation de
microhabitats sous-marins de protection de juvéniles de homards européens d’une superficie de 38 m² ;

Vu la  demande  complémentaire  de  l’Universite  de Corse  –  UMS CNRS Stella  Mare  sollicitant  l'autorisation
d'occuper  temporairement le domaine public  maritime à FURIANI,   pour l’installation de microhabitats  sous-
marins de protection de juvéniles de homards européens d’une superficie de 40 m² ;

Vu l'avis  favorable de Monsieur le Maire de  FURIANI en date du 22 août 2018 ;

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

Vu les avis des services de l’État  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION –

L’Universite de Corse – UMS CNRS Stella Mare est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à
occuper la parcelle du domaine public maritime de 78 m², à FURIANI, pour l’opération suivante :

Installation de microhabitats sous-marins de protection de juvéniles de homards européens.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans (5) à compter du 1er NOVEMBRE 2018 et ne saurait en
aucun cas dépasser le 1er NOVEMBRE 2023.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2023. A défaut, elle cessera de
plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire,  à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations  existantes  ne pourra  être effectuée sans  l'accord préalable  du Directeur
départemental  des territoires  et  de la mer de la Haute-Corse qui  pourra exiger  les changements  qu'il  estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  la  sécurité  publique  ou  de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 NEANT

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le  bénéficiaire  est  tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer
tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration.
Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

ZERO EURO (0 euro).

Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction  départementale  des  finances
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du
montant de la redevance.
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ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être
déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

-  par  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia  conformément  aux articles  R421-1  et
suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi  que la Directrice  départementale  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-11-15-002

APMD régularisation administrative rubrique 2711 AM

ENVIRONNEMENT - BIGUGLIA
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APMD régularisation administrative rubrique 2760 AM

ENVIRONNEMENT - BIGUGLIA
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-11-15-006

Arrêté portant mise en demeure de la Société Coopérative

Vinicole de la Marana commune de Borgo de régulariser

sa situation administrative
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PRÉFET DE HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ÉNERGIE TRANSPORTS

Arrêté 
en date du 15 novembre 2018
Portant  mise  en  demeure  de  la  « Société  Coopérative  Vinicole  de  la  Marana »  pour
l’exploitation de ses installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans
un flux  d’air généré  par ventilation  mécanique ou naturelle  sises  sur la  commune de
BORGO

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L.171-8, L. 172-1,
L. 514-5 et L. 516-1 ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°2921  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2002/0531 du 2 mai  2002 relatif  à la  poursuite  d’exploitation  des
installations  de la  « Société  Coopérative  Vinicole de la  Marana » – lieu-dit  « Rasignani » à
BORGO ;

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°2005-25-4 du 25 janvier 2005 relatif aux prescriptions
applicables aux installations à pulvérisation d’eau dans un flux d’air exploitées par la « Société
Coopérative Vinicole de la Marana » au lieu-dit « Rasignani » à BORGO ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 4 mai 2009 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 18 octobre 2018, relatif aux
constats réalisés le 26 septembre 2018 et transmis à la  « Société Coopérative Vinicole de la
Marana » par courrier en date du 18 octobre 2018 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-
5 du code de l’environnement ;

Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;

Considérant que  la  « Société  Coopérative  Vinicole  de  la  Marana » exploite,  au  lieu-dit
« Rasignani » sur la commune de BORGO, des installations de refroidissement évaporatif par
dispersion  d’eau  dans  un  flux  d’air  généré  par  ventilation  mécanique  ou  naturelle  d’une
puissance thermique évacuée maximale supérieure à 3 000 kW (l’exploitant indique deux tours
aéroréfrigérantes  de  1  690  kW  chacune)   et  qui,  par  conséquent,  relève  du  régime  de
l’enregistrement  au  titre  de  la  législation  des  installations  classées  (rubrique  2921-a  de  la
nomenclature des installations classées) ;

Considérant  que  l’arrêté  préfectoral  du  25  janvier  2005  susvisé  ainsi  que  le  rapport
d’inspection du 4 mai 2009 susvisé montrent que l’administration avait seulement connaissance
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d’installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par
ventilation mécanique ou naturelle d’une puissance thermique évacuée maximale de 1 600 kW ;

Considérant  qu’entre  2007  et  2010  l’exploitant  a  remplacé  les  trois  installations  de
refroidissement  évaporatif  par  dispersion  d’eau  dans  un  flux  d’air  généré  par  ventilation
mécanique  ou naturelle  par  deux nouvelles  installations  d’une puissance thermique évacuée
maximale supérieure aux précédentes ;

Considérant que ces nouvelles installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau
dans un flux d’air  généré par ventilation mécanique ou naturelle  n’ont  pas fait  l’objet  d’un
enregistrement prévu par l’article L. 512-7 du code de l’environnement ;

Considérant par conséquent qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.
171-7 du code de l’environnement en mettant en demeure la « Société Coopérative Vinicole de
la  Marana » de  régulariser  la  situation  administrative  des  installations  de  refroidissement
évaporatif  par  dispersion  d’eau  dans  un  flux  d’air  généré  par  ventilation  mécanique  ou
naturelle ;

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

ARRÊTE

Article 1

La  « Société  Coopérative Vinicole de la  Marana » (N°SIREN : 304 880 719),  dont  le siège
social  est  situé au lieu-dit  « Rasignani » sur la  commune de BORGO (20290), est  mise  en
demeure de régulariser la situation administrative des installations de refroidissement évaporatif
par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle  qu'elle
exploite au même endroit, soit :

• Option 1 : en déposant le dossier de demande d’enregistrement prévu par les articles R.
512-46-1 et suivants du code de l’environnement.

• Option 2 : en cessant définitivement l’activité de ces installations dans les conditions
prévues par l’article R. 512-46-25 et suivants du code de l’environnement. À noter que
la  cessation  peut  éventuellement  être  partielle  si  l’exploitant  décide  de  réduire  la
puissance thermique évacuée maximale à une puissance inférieure à 3 000 kW (régime
de la déclaration au titre de la rubrique 2921).

Dans  un  délai  de  quinze  jours,  l’exploitant  fait  connaître  au  préfet  et  à  l’inspection  des
installations classées, par courrier, laquelle des deux options il  retient pour satisfaire à cette
mise en demeure.

Dans le cas où l’exploitant retient l’option 1, l’exploitant doit déposer le dossier de demande
d’enregistrement prévu par les articles R. 512-46-1 et suivants du code de l’environnement sous
un délai de quatre mois.

Dans  le  cas  où  l’exploitant  retient  l’option  2,  l’exploitant  doit  effectuer  la  notification  de
cessation d’activité prévue par l’article R. 512-46-25 du code de l’environnement sous un délai
de deux mois.

Les délais  du présent  article  courent  à  compter  de la  date  de notification  à l’exploitant  du
présent arrêté.
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Article 2

Dans l’attente de la régularisation des installations de refroidissement évaporatif par dispersion
d’eau  dans  un  flux  d’air  généré  par  ventilation  mécanique  ou  naturelle et  de  l’instruction
éventuelle  d’un  dossier  de  demande  d’enregistrement  (Cf.  article  1  du  présent  arrêté),
l’exploitant respecte les prescriptions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 susvisé pour
l’exploitation des tours aéroréfrigérantes présentes sur le site.

Article 3

À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté,
dans les délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait
application des mesures prévues aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l’Environnement.

Article 4

Conformément  à  l’article  L.  171-11  du  Code  de  l’Environnement,  la  présente  décision  est
soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté.

• Par  les  tiers  intéressés,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le
fonctionnement  de l’installation présente pour les intérêts  mentionnés  aux articles L.
211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Article 5

Le présent arrêté est notifié à la « Société Coopérative Vinicole de la Marana » et est publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Ampliation en sera adressée à :
• Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse.
• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

de Corse.
Chacun chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-11-15-006 - Arrêté portant mise en demeure de la Société Coopérative
Vinicole de la Marana commune de Borgo de régulariser sa situation administrative 43



Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-11-20-003

BIODIVERSITE, EAU ET PAYSAGES - arrêté portant

autorisation de capture et relâcher immédiat d'espèces de

reptiles (Couleuvre à collier de Corse, Natrix helvetica

corsa) à des fins scientifiques
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-11-15-004

AP commission sélection

composition de la commission de sélection pour le recrutement d'un empli réservé dans le corps

des adjoints techniques

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-11-15-004 - AP commission sélection 70



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-11-15-004 - AP commission sélection 71



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-11-15-004 - AP commission sélection 72



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
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Arrêté portant rectification de l'article 1 de l'arrêté conjoint

n°1554B du 27/08/2018 pour la CDC et

n°2B-2018-09-03-002 du 07/09/2018 pour l’État, fixant le

tarif journalier afférent aux actions éducatives en milieu

ouvert du service de l'AEMO pour l'année 2018.

Arrêté portant rectification de l'article 1 de l'arrêté conjoint n°1554B du 27/08/2018 pour la CDC

et n°2B-2018-09-03-002 du 07/09/2018 pour l’État, fixant le tarif journalier afférent aux actions

éducatives en milieu ouvert du service de l'AEMO pour l'année 2018.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 22 novembre 2017
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTÉ
portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS POMPES FUNEBRES DE BORGO sise, à

BORGO (20290), Domaine du Levant 3, gérée par Mme Assia MEFETTAR.

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, D2223-55-8, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

VU l'arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58 en date du 05 mai 2017, portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la  demande  en  date  du  04  octobre  2017,  déposée  par  Mme  Assia  MEFETTAR,  sollicitant
l’habilitation de la société SAS POMPES FUNEBRES DE BORGO aux fins d’exercer les activités
suivantes : transport de corps avant et après mise en bière, organisation des obsèques, fourniture des
housses,  cercueils,  de  leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs  ainsi  que  des  urnes  cinéraires,
fourniture  de  corbillards  et  de  voitures  de  deuil,  fourniture  de  personnels,  objets  et  prestations
nécessaires aux obsèques, aux inhumations, exhumations et crémations ainsi que pour les soins de
conservation, moulage ;

VU le permis de conduire délivré le 27 août 2014 par la préfecture de la Haute-Corse à Mme ASSIA
MEFETTAR, née le 12 février 1981 à BASTIA, pour les catégories B1 et B ;

VU l’attestation  de  niveau  4  de  conseiller  funéraire  remise  le  18  novembre  2011 à  Mme Assia
MEFETTAR, née le 12 février 1981 à BASTIA, par M. Noël CIPOLETTA, directeur du centre de
formation PACA FORMATION THANATOLOGY, sis à MARSEILLE ;

VU  l’attestation de niveau 5/6 de dirigeant d’entreprise de pompes funèbres remise le 16 décembre
2011 à Mme Assia  MEFETTAR, née le  12 février  1981 à BASTIA, par M. Noël  CIPOLETTA,
directeur du centre de formation PACA FORMATION THANATOLOGY, sis à MARSEILLE ;

VU la liste des candidats ayant obtenu le diplôme de thanatoprateur au titre de l’année 2013 arrêtée le
13 décembre 2013 par le professeur Olivier RODAT, où figure Mme Assia MEFETTAR ;

VU l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 concernant les revenus de l’année
2015, établie le 25 juillet 2016 ;

VU le bail commercial établi le 29 août 2017 entre les soussignés SCI Maria-Stella représentée par
M.  Fabien  PASQUALINI  et  la  SAS  Pompes  funèbres  de  Borgo  représentée  par  Mme  Assia
MEFETTAR pour la location d’un espace commercial de 34 m² sis Domaine du Levant 3, RN 193,
20290 BORGO, jusqu’au 30 septembre 2026 ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  04 . 95 .3 4 . 5 0 . 0 0  –  T É L É CO PI E  :  04 . 95 .3 1 . 6 4 . 8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e @ h a u te - c o r se .g ou v. f r

H O RAI RE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lu nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h3 0  à  11h 30  e t  de  13 h3 0  à  15h 30

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-11-20-002 - BEJRG - Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SAS POMPES
FUNEBRES DE BORGO sise, à BORGO (20290), Domaine du Levant 3, gérée par Mme Assia MEFETTAR 77



VU les statuts de la SAS Pompes Funèbres de Borgo rédigés le 11 octobre 2017 par Mme Assia
MEFETTAR ;

VU le contrat de location entre les soussignés SAS Pompes Funèbres de Borgo et SAS Taxi Gilles
MARCELLI  sise  à  GHISONACCIA (20240)  concernant  un  véhicule  de  marque  OPEL,  modèle
VIVARO  immatriculé  EG-568-FD,  aménagé  en  véhicule  funéraire  loué  à  la  SAS  Taxi  Gilles
MARCELLI par la société anonyme CORHOFI sise à LYON (69266) ;

VU le rapport de vérification de conformité du véhicule de transport de corps avant et après mise en
bière de la SAS Pompes Funèbres de Borgo immatriculé EG-568-FD portant avis conforme pour une
durée de trois ans délivré le 27 octobre 2017 par M. Alexandre PHILIPOT de la société APAVE ;

VU l’avis d’aptitude médicale concernant Mme Assia MEFETTAR délivré le 08 novembre 2017 par
le docteur Vanina CAYROCHE valable jusqu’au 06 novembre 2019 ;

VU l’état néant, au 10 novembre 2017, du bulletin numéro deux du casier judiciaire de Mme Assia
MEFETTAR née le 12 février 1981 à BASTIA ;

VU le certificat d’immatriculation du véhicule OPEL VIVARO immatriculé EG-568-FD comportant
la mention VASP, FG FUNER ;

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une première habilitation en raison de la création de la société par
action simplifiée Pompes Funèbres de Borgo par Madame Assia MEFETTAR ;

CONSIDÉRANT que les pièces fournies sont conformes à la réglementation sauf en ce qui concerne
le  diplôme  de  conseiller  funéraire  et  de  dirigeant  d’entreprise  de  pompes  funèbres  qui  sont  des
attestation de niveau de formation ;

CONSIDÉRANT toutefois  qu’en  application  de  l’article  D2223-55-8  du  code  général  des
collectivités  territoriales  Mme  MEFETTAR  dispose  d’un  an  pour  satisfaire  aux  conditions  de
diplôme ;

CONSIDÉRANT qu’en  application  de  l’article  D2223-55-14  du  code  général  des  collectivités
territoriales,  Mme  MEFETTAR  pourra  bénéficier  d’une  dispense  partielle  pour  obtenir  lesdits
diplômes ;

CONSIDÉRANT que Mme MEFETTAR est diplômée de thanatopraxie ;

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

ARRÊTE

Article 1er :  La  SAS POMPES FUNEBRES DE BORGO sise,  à Borgo (20290) – Domaine du
Levant  3,  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 ;
✗ organisation des obsèques ;
✗ soins de conservation ;
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✗ fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
✗ fourniture de corbillards ;
✗ fourniture de voitures de deuil ;
✗ fourniture des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
aux inhumations, exhumations et crémations ;
✗ soins de conservation, moulage.

Article 2 : La présente habilitation est délivrée pour une durée d’un an, sous le numéro 2017-2B-04.

Article 3 : La SAS POMPES FUNEBRES DE BORGO, titulaire de la présente habilitation, est gérée
par Mme Assia MEFETTAR née le 12 février 1981 à BASTIA (2B).

Article 4     :   Le véhicule de transport de corps avant et après mise en bière immatriculé EG-568-FD
devra faire l’objet, au plus tard six mois avant la date de renouvellement de la présente habilitation,
des contrôles prévus par les dispositions des articles D.2223-114 et D.2223-120 du code général des
collectivités territoriales relatifs aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport
de corps avant et après mise en bière.

Article 5     :   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  6     : 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  7 : 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 de la Haute-Corse,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. MARTORANA
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HABILITATION

Arrêté portant habilitation pour dispenser des formations. 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n°2B- 2018-11-
en date du 20 novembre 2018
portant  habilitation  du  2ème
Régiment  Etranger  de  Parachutistes
de  Calvi  pour  dispenser  des
formations aux premiers secours

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu

Vu

Vu 

Vu 

Vu

le code de la sécurité intérieure et notamment son article R.725-4 ;

le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

le  décret  n°  92-514 du 12 juin  1992 modifié  relatif  à  la  formation  de  moniteurs  des
premiers secours ; 

le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

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

le  décret  du  président  de  la  République  du  24  février  2017  portant  nomination  de
M. Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-10-01-005  du  01  octobre  2018  portant  délégation  de
signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse ;

l’arrêté  ministériel  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d’habilitation  ou
d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans
le domaine des premiers secours ;

l’arrêté ministériel du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

l’arrêté  ministériel  du  27  novembre  2007  modifié  fixant  le  référentiel  national  de
pédagogie  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « prévention  et  secours
civiques de niveau 1 »(PSC1) ;

l’arrêté ministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et  commune de formateur » 
(PIC F);

1/3

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-11-20-005 - HABILITATION 81



Vu

Vu

Vu

Sur

l’arrêté  ministériel  du  17  août  2012  fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action
de formation » ;

les décisions d’habilitation du ministère de l’intérieur PSC 1 1705B29 du 10 mai 2017,
FPSC 1711B17 du 22 novembre 2017, FPS 1711B19 du 22 novembre 2017, délivrées à
l’Armée de terre ainsi que le service de santé des armées.

la demande d’habilitation déposée par le 2ème régiment étranger de parachutistes de Calvi
le 14 novembre 2018 ;

proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article     1  er     :   Durée de l’habilitation 

En  application  du  titre  II  de  l’arrêté  du  8  juillet  1992  modifié,  susvisé,  l’habilitation  
est délivrée pour une période de deux ans, afin d’assurer les formations préparatoires, initiales et
continues aux premiers secours prévues à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2     :   Formations dispensées

Le  2ème  régiment  étranger  de  parachutistes  de  Calvi  est  agréé  pour  dispenser  les  formations
suivantes :

 
- Prévention Secours Civiques 1 : PSC1
- Pédagogie d’Adaptation à l’Emploi de Formateur Prévention et Secours Civiques : PAEFPSC
- Pédagogie d’Adaptation à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours : PAEFPS

  

Article     3     :   Validité 

Cette  habilitation  reste  lié  à  la  validité  des  décisions  d’habilitations,  « PSC  1  1705B29, FPSC
1711B17  et,  FPS  1711B19» susvisées,  délivrées  par  le  ministère  de  l’intérieur  à  
l’Armée de terre ainsi que le service de santé des armées.
En cas  de suspension ou de non renouvellement  de ces  dernières,  il  deviendrait  immédiatement
caduc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins deux mois avant l’expiration de sa validité.

Article     4     :   Engagements

Le 2ème régiment étranger de parachutistes de Calvi s’engage à :

- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son habilitation et des dispositions organisant les premiers secours et
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leur formation,
-disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins,  moniteurs  pour  la  conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise,
- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
- adresser annuellement au préfet (SIDPC) un bilan d’activités faisant apparaître notamment le
nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi
que  le  nombre  de  participations  de  ses  médecins  et  enseignants  aux  sessions  d’examens
organisés dans le département.

Article     5     :   Conditions de retrait de l’habilitation 

S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’organisme,  notamment  un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant
les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :

- suspendre les sessions de formation,
-  refuser  l’inscription  des  auditeurs  aux  examens  des  différentes  formations  aux  premiers
secours,
- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’habilitation.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvelle habilitation avant l’expiration d’un délai de six
mois.

Article     6     :   Autres dispositions

Toute  modification  de  la  composition  de  l’équipe  pédagogique  permanente  du  2ème  régiment
étranger  de  parachutistes  de  Calvi  ainsi  que  tout  changement  de  l’organisation  des  formations
devront être signalés au Préfet de la Haute-Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication

Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à 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 ou de sa publication.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE
Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE 2B-2018-
du 19  novembre 2018 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune 
d’ARQUES (62510) vers celle de SAINT 
FLORENT.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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

Vu  l’arrêté préfectoral 2B-2018-08-27-003 du 27 août 2018 portant délégation de signature à 
Monsieur Frédéric LAVIGNE, Secrétaire général de la Préfecture de Haute-Corse,

Vu la demande déposée le 18 octobre 2018, par Madame Evelyne GUITARD en vue d'obtenir le 
transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le 
territoire de la commune d’ARQUES (62510), vers celle de SAINT FLORENT,

Vu l'avis favorable du maire de SAINT FLORENT du 29 octobre 2018,

Vu l'avis favorable du maire d’ARQUES du 9 novembre 2018,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 11 novembre 
2018,

Sur proposition du Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons de 4ème catégorie, 
appartenant  à  Madame  Evelyne  GUITARD,  précédemment  exploitée  sur  le  territoire  de  la 
commune d’ARQUES au sein de l’établissement « Le Marithilde », vers la commune de SAINT 
FLORENT pour y être exploitée par Monsieur Jean-Paul CRISTOFARI, au sein du débit  de 
boissons de l’hôtel « Thalassa », sis lieu dit Strutta.

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
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HO RAIRE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h 30  à  11 h3 0  e t  de  13h 30  à  15 h3 0
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne 
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir  
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article  3 –  Le Directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  Haute-Corse,  le  Colonel,  commandant  le 
groupement de gendarmerie et le Maire de SAINT FLORENT sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Signé

Frédéric LAVIGNE
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UD DIRECCTE

2B-2018-10-19-004

DIRECCTE- UD de la Haute-Corse . Récépissé de

déclaration d'un organisme d'aide à la personne

n°SAP808725899 déposé par Mme  CELINE

BROUQUET en qualité de gérante, pour l'organisme

CORTE CLEAN
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

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

enregistré sous le N° SAP808725899

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1  à  D.7233-5;

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale  de  la  Haute-Corse  le  19  octobre  2018 par  Madame  CELINE BROUQUET en qualité  de
gérante,  pour  l'organisme  CORTE CLEAN dont  l'établissement  principal  est  situé:  8  lot  le  Tovo,  20250
CASANOVA, et enregistré sous le N° SAP808725899 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Livraison de courses à domicile
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage)
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

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

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit  au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

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

Fait à Bastia, le 19 octobre 2018

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

Loic POCHE
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