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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
 
Service : Secrétariat Général 

Secrétariat de la Commission de Réforme 

Dossier suivi par 

M. Patrice CARLOTTI 

Tel : 0495585071 

M. Adrien FIORENTINI 

Tel : 0495585120 

Courriel : patrice.carlotti@haute-corse.gouv.fr 

 adrien.fiorentini@haute-corse.gouv.fr 

Arrêté PREF N°2B-2019  
en date du                  2019xportant 
désignation des membres de la Commission 
de Réforme placé auprès du Centre 
Départemental de Gestion des agents de la 
Fonction Publique Territoriale de Haute-
Corse 

 
 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 
VU la loi n° 83-634du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction Publique Territoriale ; 

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

VU l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique 
Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière ; 

 

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 la Haute-
Corse ; 

 
VU l’arrêté préfectoral N°2B-2018-10-01-002 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature des 
actes administratifs à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale par intérim de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

 

VU la délibération du Centre départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-
Corse en date du 24 mars 2015 et la désignation par les membres de son conseil d’administration des 
représentants des collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice par intérim de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 
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A R R E T E 
 
 
Article 1 : La Présidence de la commission de réforme du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute-Corse est assurée comme suit :  
 

TITULAIRES SUPPLEANT 
M. Paul PELLEGRI (Administrateur général du 
ministère de la défense à la retraite) 

M. Guy PANCRAZI ( ex Directeur des associations 
CAP EMPLOI et SAMET) 

 
Article2 : Les représentants des collectivités territoriales et leurs établissements sont désignés pour toutes les 
catégories de personnels comme suit: 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M Joseph GALETTI (Maire de Lucciana) Mme Anne-Marie NATALI 

(Mairie de Borgo, Présidente du CDG2B) 
M Mathieu CERVONI (Maire de Castifao) 

M Pierre GUIDONI (Maire de Calenzana) M Jean-Baptiste CASTELLANI 

(Maire de Calacuccia) 
M Napoléon POGGI (Adjt au Maire de Monte) 

 
SUR proposition des organisations syndicales CGT et STC lors des élections professionnelles du 6 décembre 
2018 communiquée par Mme la Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriales de 
Haute-Corse ; 

 

 Article 3: Les représentants du personnel sont désignés comme suit : 

TITULAIRES CAT A SUPPLEANTS CAT A 

Mme Brigitte GABRIELLI Mme Valérie CESARINI-ROMANI 

M. Stéphane CARDINALI 

 

M. Michel FALCONETTI 

 

TITULAIRES CAT B SUPPLEANTS CAT B 

Mme Catherine AJACCIO 

 

Mme Evelyne ANSIDEI 

Mme Claudine MARAZZI Mme Marie-Christine SILVARELLI 
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TITULAIRES CAT C SUPPLEANTS CAT C 

M. Bernard SOULLARD M. Frédéric FIORI 

Mme Marie-Louise DESJAUBERT 

M. Joël CUCCHI M Georges CALLIER 

 M Frédéric BAGNANINCHI 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté  du 22 mars 2018; 

Article 5 : M le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départementale par intérim de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et Mme la Présidente du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale 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 
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2B-2019-02-15-001

DELEGATION PPR 15 02 2019

DELEGATION DE SIGNATURE POLE PILOTAGE ET RESSOURCES
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DDTM

2B-2019-02-12-002

AP portant agrément des ASIP des ports de Bastia et de

l'Ile Rousse

Nomination des agents de sureté des installations portuaires des ports de Bastia et de l'Ile Rousse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML / SP / 

en date du 

Portant agrément d’agents de sûreté des installations portuaires de Bastia et de l’Île Rousse

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en  
mer et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres par  
l'Organisation Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le décret n° 2004-290 
du 26 mars 2004 ;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004, relatif à l'amélioration de la  
sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre 2005, relative à l'amélio-
ration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-32;

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

Vu le décret n°2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

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

Vu la demande de Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la  
Haute-Corse en date du 13 novembre 2018 ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse  ;.
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ARRÊTE

Article 1 : Sont agréées en qualité d’agent de sûreté des installations portuaires (ASIP) de Bastia (IP 3401) et l’Île  
Rousse (IP 3501) :

ASIP titulaire : Pierre TORRE

ASIP suppléant : Jean-Stéphane ALLEGRINI-SIMONETTI

ASIP suppléant : Jean MAZZONI

ASIP suppléant : Olivier SIGURANI

Article 2 : Le présent arrêté abroge les arrêtés n° 2012-151-001 et n° 2012-151-002 du 30 mai 2012 et abroge  
également toute disposition antérieure qui lui serait contraire.

Article  3: Le  Président  du  Conseil  Exécutif  de  Corse, le  Sous-Préfet,  Directeur  de  cabinet, le  Directeur 
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, la Directrice départementale de la sécurité publique  
de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  de la  police,  de  l'air,  et  des  frontières  de  la  Haute-Corse,  le  
Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le Directeur des douanes de la Haute-Corse sont  
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté  qui sera notifié aux intéressés et sera publié 
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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DDTM

2B-2019-02-14-002

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ET DE LA MER -

SERVICE-RISQUES-CONSTRUCTION-SECURITE-arrê

té portant approbation d'un agenda programmée (Ad'AP)
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).

Référence : ADAP  02B 250 18 N0002 M01
Établissement(s) : Bureau de poste et banque postale
Type et catégorie : W, 5
Adresse :   - 20290 - Prunelli-di-Casacconi
Date d’achèvement : 31/12/19
Montant prévisionnel des travaux : 816 €

Demandeur : DIRECTION DE LA POSTE CORSE – M. MARIANI Pascal
Adresse : rue Maurice Choury _ BP 421 20182 Ajaccio

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté Préfectoral  PREF2B-2019-01-15-005  en date du 15 janvier 2019 nommant Monsieur
Philippe  LIVET,  administrateur  en  chef  des  Affaires  maritimes,  directeur  départemental  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim ;

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

                                                                                            

                                                                                                                                                                                
PRÉFET DE LA HAUTE CORSE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service risques - construction - sécurité
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Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse  ARRÊTÉ PREF2B/SG/2019-01-15-006 en date du 15
Janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Philippe LIVET, administrateur
en chef des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer
de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur départemental des territoires et
de la mer de la Haute-Corse par intérim ; (actes administratifs)

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

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP)  ADAP  02B 250 18
N0002 M01 déposée par DIRECTION DE LA POSTE CORSE – M. MARIANI Pascal;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  05/02/19 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que les actions prévues permettent de rendre l’établissement conforme à la réglementation en
vigueur ;

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

ARRÊTE

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

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

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

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

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

Fait à Bastia,

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

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

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

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

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

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

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

DDTM - 2B-2019-02-14-002 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER -
SERVICE-RISQUES-CONSTRUCTION-SECURITE-arrêté portant approbation d'un agenda programmée (Ad'AP) 21



DDTM

2B-2019-02-14-001

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ET DE LA MER -
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ARRÊTÉ : DDTM/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation de la demande de dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux
établissements recevant du public (ERP).

Référence : AT 02B 250 18 N0002 M01
Établissement : Bureau de poste et banque postale
Type et catégorie : W-5
Adresse :  20290- PRUNELLI DI CASACCONI  - 

Demandeur : DIRECTION DE LA POSTE CORSE – M. MARIANI Pascal
Adresse : rue Maurice Choury _ BP 421 20182 Ajaccio

Objet de la dérogation : accueil des personnes en fauteuil roulant

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la  demande  de  dérogation  formulée  via  le  numéro  AT 02B 250  18  N0002  M01 déposée  par
DIRECTION DE LA POSTE CORSE – M. MARIANI Pascal;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  05/02/19 donné à cette
demande de dérogation ;

Considérant que  l’accès à la poste,  située au R+1 d’un bâtiment communal, se fait  uniquement via un
esacalier d’une dizaine de marches.

Considérant que le local ouvert au public est de dimension très réduite (5m²).

Considérant enfin que la poste en partenariat avec la commune prévoit le déménagement de son bureau,
dans les prochains mois, au rez-de chaussé du bâtiment, le rendant ainsi accessible au personne en fauteuil
roulant. La pose d’un ascenseur paraît disproportionné.

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande de dérogation est accordée.

Article  2  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  est  notifié  au  demandeur.  Une  ampliation  est  transmise  à  la  mairie  de  
PRUNELLI DI CASACCONI .

Fait à Bastia,

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

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

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

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

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

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.
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ARRÊTÉ : DDTM/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  rejet  de  la  demande  de  dérogation  aux  règles  d’accessibilité  des  personnes  handicapées  aux
établissements recevant du public

Référence : AT 02B 086 18 N0004
Établissement : LA POSTE CENTURI
Type et catégorie : W-5
Adresse :  Quartier Orche - 20238 - CENTURI  

Demandeur : DIRECTION DE LA POSTE DE CORSE – M. MARIANI Pascal
Adresse : Rue Maurice Choury, BP 421, cedex 01 – 20182 - Ajaccio

Objet de la dérogation : accueil des personnes en fauteuil roulant

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté Préfectoral  PREF2B-2019-01-15-005  en date du 15 janvier 2019 nommant Monsieur
Philippe  LIVET,  administrateur  en  chef  des  Affaires  maritimes,  directeur  départemental  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim ;
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Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse  ARRÊTÉ PREF2B/SG/2019-01-15-006 en date du 15
Janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Philippe LIVET, administrateur
en chef des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer
de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur départemental des territoires et
de la mer de la Haute-Corse par intérim ; (actes administratifs)

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

Vu la demande de dérogation formulée via le numéro AT 02B 086 18 N0004 déposée par DIRECTION
DE LA POSTE DE CORSE – M. MARIANI Pascal;

Vu le courrier de Monsieur le Maire de Centuri en date du 05 février 2019 ;

Vu l’avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 05/02/19 donné à cette
demande de dérogation ;

Considérant que la commune offre à la poste la possibilité de déménager dans des locaux accessibles aux
personnes en fauteuil roulant ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande de dérogation est rejetée.

Article  2  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de CENTURI
.

Fait à Bastia,

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

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

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

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

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

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

PRÉFECTURE      A Bastia, le 18 février 2019
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 ESCOFFIER-VENTURA

sise, à LUCCIANA (20290), Rond-point de Casamozza, gérée par Mme Corinne VENTURA.

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  2B-2018-10-01-005  en  date  du  1er octobre  2018  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la  demande  en  date  du  21  janvier  2019,  déposée  par  Mme Corinne  VENTURA,  sollicitant
l’habilitation de la société SAS POMPES FUNEBRES ESCOFFIER-VENTURA aux fins d’exercer
les activités suivantes : organisation des obsèques ; fourniture des cercueils aux familles et de leurs
accessoires intérieurs et extérieurs, des housses et des urnes cinéraires ; fourniture des personnels, des
objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumation, exhumations et crémation ; transport des
corps avant et après mise en bière ; fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

VU le duplicata de permis de conduire délivré le 19 septembre 2007 par le Préfet de la Haute-Corse à
Mme Corinne VENTURA, née le 04 avril 1968 à Bastia, pour les catégories A1, B1 et B ;

VU l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 concernant les revenus de l’année
2017, établie le 20 juillet 2018 ;

VU les statuts en date du 1er janvier 2019 concernant la SAS POMPES FUNEBRES ESCOFFIER-
VENTURA sise à Casamozza, 20290 Lucciana ;

VU le contrat de vente en date du 25 janvier 2019 entre la société RIVAUD sise à Wingersheim les 4
Bans  (67)  et  la  SAS  POMPES  FUNEBRES  ESCOFFIER-VENTURA concernant  un  véhicule
funéraire neuf de marque Citroën, modèle Jumpy XL Business, immatriculé FB-069-KP ;

VU l’état néant, au 28 janvier 2019, du bulletin numéro deux du casier judiciaire de Mme Corinne
VENTURA née le 04 avril 1968 à Bastia ;

VU le certificat d’aptitude médicale concernant Mme Corinne VENTURA délivré le 1er février 2019
par le docteur Renaud GARCIN ;

VU l’attestation de M. Guy MORGANTI, directeur des pompes funèbres Corses, sises 1 Rue César
Campinchi à Bastia en date du 13 février, certifiant pouvoir effectuer la sous-traitance pour les soins
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de thanatopraxie et la fourniture de personnel qualifié pour procéder aux inhumations pour le compte
des pompes funèbres ESCOFFIER-VENTURA sises à Lucciana ;

CONSIDÉRANT qu’il s’agit de la première habilitation de la société par action simplifiée Pompes
Funèbres ESCOFFIER-VENTURA en raison de sa création ;

CONSIDÉRANT que la gérante, Mme Corinne VENTURA, ne détient pas les diplômes nécessaires
à la gestion d’une société de pompes funèbres ;

CONSIDÉRANT qu’en  application  de  l’article  D2223-55-8  du  code  général  des  collectivités
territoriales Mme VENTURA dispose d’un délai de douze mois à compter de la date de création de
son entreprise pour satisfaire aux conditions de diplôme ;

CONSIDÉRANT que Mme VENTURA n’a pas de salarié ;

CONSIDÉRANT qu’en  conséquence  Mme  VENTURA ne  pourra  procéder  à  la  réalisation  des
opérations relatives aux obsèques qu’en employant des personnes qualifiées et en se conformant aux
dispositions de l’article R.2223-63 du code général des collectivités territoriales ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   :  La  SAS POMPES FUNEBRES ESCOFFIER-VENTURA sise, à Lucciana (20290) –
Casamozza,  est  habilitée  à  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités  funéraires
suivantes :

✗ transport de corps avant et après mise en bière ;
✗ organisation des obsèques (sous réserve de l’emploi de personnes qualifiées) ;
✗ fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
✗ fourniture de corbillards et voitures de deuil ;
✗ fourniture des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
aux inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : La présente habilitation, valable jusqu’au  18  février 2020, est délivrée sous le numéro
2019-2B-01.  Elle  pourra  être  renouvelée  sous  condition,  notamment,  de  l’obtention,  par  Mme
Corinne VENTURA, des diplômes requis.

Article  3 : La  SAS  POMPES  FUNEBRES  ESCOFFIER-VENTURA,  titulaire  de  la  présente
habilitation, est gérée par Mme Corinne VENTURA née le 04 avril 1968 à Bastia (2B).

Article 4     :   L’attestation de conformité mentionnée aux articles D2223-113 et D2223-119 du code
général des collectivités territoriales concernant le véhicule de transport de corps avant et après mise
en bière immatriculé FB-069-KP devra être transmise, accompagnée du certificat d’immatriculation,
au représentant de l’État dans le département sans délai après remise par la SARL RIVAUD.

Article 5     :   Le véhicule de transport de corps avant et après mise en bière immatriculé FB-069-KP
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
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collectivités territoriales relatifs aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport
de corps avant et après mise en bière.

Article 6     :   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 7     : Dans un délai  de deux mois courant à compter de sa publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par

courrier ou via l’application Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article  8 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  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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