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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-2019-03-08- 
du 8 mars 2019 
portant levée de mise sous surveillance 
sanitaire d’une exploitation suspecte d’être 
infectée de peste porcine : exploitation de 
Madame GUGLIELMACCI Marie - 
N°EDE 20147050 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

VU la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001, relative à des mesures communautaires 
de lutte contre la peste porcine classique ; 

VU la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, établissant des dispositions spécifiques 
pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui 
concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ; 

VU le livre II du Code Rural et de la pêche maritime ; 

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 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, 
directeur départemental 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-2019-02-27-003 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

VU l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées 
et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ; 

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ; 

VU l'arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre les pestes 
porcines ; 
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VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du code rural ; 

VU l’arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations 
détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres 
dangers sanitaires réglementés ; 

VU l’arrêté N°SPAV/2B-2019-03-06-003 du 6 mars 2019 portant mise sous surveillance sanitaire 
d’une exploitation suspecte d’être infectée de peste porcine : exploitation de Madame 
GUGLIELMACCI Marie - N°EDE 20147050 ; 

Considérant le rapport d’essai N°19030800559301, transmis à la DDCSPP le 8 mars 2019 par le 
laboratoire départemental d’analyses du Bas-Rhin, attestant de l’absence de pestes 
porcines sur le prélèvement porcin réalisé le 4 mars 2019, dans l’élevage de Madame 
GUGLIELMACCI Marie - N°EDE 20147050 ; 

 

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  La mise sous surveillance sanitaire de l'exploitation de Madame GUGLIELMACCI 
Marie, enregistrée sous le N°EDE 20147050  

 sise Lieu dit Prezzuna -  20245 GALERIA 

 vis à vis des pestes porcines est levée. 

 

Article 2 : L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2019-03-06-003 du 6 mars 2019 portant mise sous 
surveillance sanitaire d’une exploitation suspecte d’être infectée de peste porcine : 
exploitation de Madame GUGLIELMACCI Marie - N°EDE 20147050, est abrogé.  

 
Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le commandant du 

groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune de Galéria et le Docteur Pinelli Jérôme, vétérinaire sanitaire de 
l'exploitation, 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, 
Le directeur départemental de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 

 
  
Version signée par René DEGIOANNI 
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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-2019-03-06- 
du 6 mars 2019 
portant mise sous surveillance sanitaire 
d’une exploitation suspecte d’être infectée 
de peste porcine : exploitation de Madame 
GUGLIELMACCI Marie - N°EDE 
20147050 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

VU la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001, relative à des mesures communautaires 
de lutte contre la peste porcine classique ; 

VU la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, établissant des dispositions spécifiques 
pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui 
concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ; 

VU le livre II du Code Rural et de la pêche maritime ; 

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 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, 
directeur départemental 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-2019-02-27-003 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

VU l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées 
et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ; 

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ; 

VU l'arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre les pestes 
porcines ; 
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VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du code rural ; 

VU l’arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations 
détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres 
dangers sanitaires réglementés ; 

Considérant la demande d’analyse pour recherche de pestes porcines, transmise ce jour au 
laboratoire de la collectivité de Corse par le Dr Pinelli, sur des prélèvements réalisés 
sur une truie morte dans l’élevage de Madame Guglielmacci Marie, enregistré sous le 
N° EDE 20147050 ; 

 

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  L’exploitation de Madame GUGLIELMACCI Marie - sise Lieu dit Prezzuna -  
20245 GALERIA  - hébergeant un ou plusieurs animaux suspects de peste porcine 
est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de Haute-Corse. 

 

Article 2 : La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes 
dans l’attente de la confirmation ou de l’infirmation de la suspicion :  

le vétérinaire sanitaire et/ou un agent de la DDCSPP :  

1. Examine tous les suidés de l’exploitation et peut être amené à réaliser des 
visites régulières. 

2. Réalise les prélèvements nécessaires au diagnostic. 

3. Recense tous les suidés de l’exploitation en indiquant pour chaque catégorie 
d’animaux leur nombre, le nombre de suidés déjà malades, morts ou suspects 
d’être infectés. Ce recensement est mis à jour quotidiennement par l’éleveur 
et reste disponible sur demande de la DDCSPP. 

4. Recueille les informations épidémiologiques qui permettent dans un premier 
temps d’identifier les liens directs ou indirects, d’une part, avec des 
exploitations ayant pu être à l’origine de la contamination et, d’autre part, 
avec des exploitations ayant pu être contaminées à partir de l’exploitation. 

 

Article 3 : La présente mise sous surveillance entraîne l’application des mesures suivantes 
relatives à la circulation des animaux et des produits : 

1. Tous les suidés de l’exploitation sont maintenus dans leurs locaux 
d’hébergement ou confinés dans d’autres lieux de l’exploitation permettant 
leur isolement. Toutes les dispositions sont prises pour éviter la dissémination 
du virus, notamment éviter le contact avec d’autres suidés domestiques ou 
sauvages. 

2. La divagation des chiens, des chats et des volailles sur l’exploitation est 
interdite. 

3. Aucun animal ne doit entrer ou sortir de l’exploitation. Toutefois le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations peut 
autoriser la sortie d’animaux autres que des suidés, sous couvert d’un laissez-
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passer indiquant leur lieu de destination, à condition que ce lieu de 
destination et ceux d’éventuelles haltes n’hébergent pas d’animaux des 
espèces sensibles. Dans ce cas, il prescrit des mesures à appliquer pour éviter 
la propagation de la maladie. 

 

Article 4 : La présente mise sous surveillance entraîne l’application des mesures suivantes 
relatives à la circulation des personnes et des véhicules : 

1. L’accès à l’exploitation est interdit à toute personne autre que le propriétaire 
et sa famille, les employés chargés des soins aux animaux, le vétérinaire 
sanitaire, les agents de la DDCSPP et les personnes expressément autorisées 
par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations  

2. L’entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à 
l’autorisation du directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations et soumises au respect des règles de biosécurité. 
Des panneaux placés à toutes les entrées de l’exploitation avertissent que 
l’accès en est interdit sauf autorisation de la DDCSPP. 

3. Des moyens de désinfection appropriés pour les véhicules, les personnes et 
les matériels, sont utilisés aux entrées et sorties de l’exploitation et des 
bâtiments hébergeant les suidés, selon les instructions de la DDCSPP : 

- Toute personne entrant ou sortant de l’exploitation suspecte applique les 
mesures de biosécurité nécessaires pour réduire le risque de propagation 
de la maladie. Lorsqu’une personne quitte l’exploitation suspecte, elle 
respecte un délai d’au moins 48 heures avant d’entrer en contact direct 
ou indirect avec une autre exploitation hébergeant des suidés. 

- Tout véhicule sortant de l’exploitation est nettoyé et désinfecté à l’aide 
d’un produit actif contre le virus de la peste porcine. Dans le cas 
d’utilisation de dispositif permanent tel qu’un rotoluve, celui-ci est 
maintenu opérationnel (propre, à l’abri de la pluie, et solution active 
renouvelée autant que nécessaire) 

Les véhicules quittant l’exploitation ne peuvent en aucun cas être conduits 
directement dans une autre exploitation hébergeant des suidés. 

 

Article 5 : La présente mise sous surveillance entraîne l’application des mesures suivantes 
relatives à la circulation des produits, sous-produits ou objets susceptibles d’être 
contaminés : 

Toute sortie de l’exploitation de viandes, de produits issus de suidés, de sperme, 
d’ovules et d’embryons de suidés, d’aliments pour animaux, de cadavres, de lisier, de 
paille, de foin, d’ustensiles non désinfectés préalablement, d’autres objets et déchets 
susceptibles de transmettre la peste porcine est interdite. Le directeur départemental 
de la cohésion sociale et de la protection des populations peut accorder une 
autorisation, sur demande, avec prescription des mesures propres à éviter la 
propagation de la maladie. 

 

Article 6 : Toute apparition de symptômes sur un suidé ou toute mortalité d’un suidé dans 
l’exploitation suspecte est déclarée sans délai au vétérinaire sanitaire et au directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations. 
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Article 7 : Selon les résultats des différents examens et de l'enquête épidémiologique, le présent 
arrêté sera : 

- soit levé, si les résultats se sont révélés négatifs, 

- soit remplacé par un arrêté portant déclaration d'infection s'ils se sont révélés 
positifs. 

 

Article 8 : Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté sont constatées 
par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leur nature et éventuellement leurs 
conséquences, des peines prévues par l’article L 228-3, L228-4, R228-1 à R228-10 
du Code rural et de la pêche maritime. 

 

Article 9 : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de lieu 
sous un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

 
 
Article 10 : Le Secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le commandant du 

groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, le maire de la 
commune de Galéria et le Docteur Pinelli Jérôme, vétérinaire sanitaire de 
l'exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 
 
Version signée par René DEGIOANNI 
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Préfet de la Haute-Corse

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté n°                     du                   2019 portant désignation des membres du comité d'hygiène, de

sécurité et des conditions de travail de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

et de la Protection des Populations de la Haute-Corse

Le Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble

la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

de l'Etat, notamment son article 16 ;

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

Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les

établissements publics de l'Etat ;

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

Vu  l’arrêté  du  12  février  2019  du  Premier  Ministre  nommant  René  DEGIOANNI,  Directeur

Départemental de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

de la Haute-Corse ;

 Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2B-2019-02-27-002  du  27  février  2019  portant  délégation  de  signature  à

M. René DEGIOANNI ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-02-26-001 du 26 févier 2019 relatif à la création du comité d'hygiène, de sécurité

et des conditions de travail de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des

Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  n° 2B-2019-02-26-002 du 26 février  2019 fixant  la  composition du comité d'hygiène,  de

sécurité  et  des  conditions de  travail  de la  Direction Départementale de  la  Cohésion Sociale et  de la

Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu les désignations des représentants titulaires et suppléants par les organisations syndicales ayant obtenu

des sièges au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
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Arrête :

Article 1er

Sont nommés représentants  de l’administration au comité d'hygiène,  de sécurité  et  des conditions  de

travail de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la

Haute-Corse ;

M. DEGIOANNI René, directeur départemental, président; 

- M. CARLOTTI Patrice, secrétaire général. 

Article 2

Sont désignés représentants des personnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-

Corse ;

En qualité de membres titulaires : En qualité de membres suppléants :

COSTA Antoinette (STC) CARDOSI Marie_Claire (STC)

FIORENTINI Adrien (FO) KSONTINI Fatima (FO)

ROMANI Françoise (STC) GUIS Patricia (STC)

HUGUET Virginie (FO) GARNIER Arnaud (FO)

Article 3

L’arrêté  du  07  avril  2015 portant  désignation  des  membres  du  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des

conditions  de travail  de la  Direction Départementale  de  la  Cohésion Sociale  et  de  la  Protection des

Populations de la Haute-Corse est abrogé.

                        Fait à Bastia le 04 Mars 2019. 

                                                    Le Directeur de la Direction Départementale

    de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

 

               René DEGIOANNI
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Arrêté portant délégation de signature

 

La Directrice du centre de détention de Casabianda
Mme Laura ABRANI nommée par arrêté du 29 juin 2017

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la  loi  n°84-16 du 11 janvier1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique de l’Etat;

Vu  l’ordonnance  n°58-696  du  06  août  1958  relative  au  statut  spécial  des  personnels  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le  décret  n°66-874 du 21 novembre1966  relatif  au  statut  spécial  des  fonctionnaires  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n°94-874 du 07 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’Etat et de ces établissements publics ;

Vu le  décret  n°97-3 du 07 janvier  1997 portant  déconcentration de la gestion de certains  personnels
relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestions de certains personnels relevant des
services de l’administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10 janvier 2005 ;

Vu le  décret  n°  87-604 du 31/07/1987  relatif  à  l’habilitation  des  personnes  auxquelles  peuvent  être
confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires ;

Vu l’arrêté en date du 01/03/2019 de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Monsieur Guillaume PINEY, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Marseille par intérim
à compter du 01/03/2019 ;

Vu l’arrêté  en date  du 08/03/2019 de Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire  portant
délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille ;

CENTRE DE DETENTION DE CASABIANDA

20270 Aléria
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Vu l’arrêté en date du 08 mars 2019 de Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires par
intérim de Marseille portant délégation de signature à Madame Laura ABRANI, Directrice du Centre de
Détention de Casabianda ;

 

ARRETE

Art 1er : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Christian MASSON, Attaché d’administration,
nommé par arrêté du 16 janvier 2017 au Centre de Détention de Casabianda :

A – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de commandement du personnel de
surveillance de l’administration pénitentiaire, secrétaires administratifs du ministère de la justice,
adjoints  administratifs  du ministère  de  la  justice,  techniciens  de l’administration  pénitentiaire,
adjoints techniques de l’administration pénitentiaire, s’agissant des actes de gestion suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article 14 du

décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à une maladie

professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé

de longue maladie et congé de longue durée ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 octroi de congés non rémunérés ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
 réintégration dans la même résidence administrative après congés de longue maladie et longue

durée ou disponibilité d’office ;
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 décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque  celles-ci  sont
motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du  service,  la  commission  administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la même
résidence administrative ;

 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de  l’assurance
d’invalidité ;

 décisions de temps partiels,  à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour
convenances  personnelles,  celles-ci  devant  être  examinées  par  les  CAP  compétentes  et
réintégration à temps complet ;

 décisions d’indemnisations en cas de détérioration des effets personnels au cours du service
(article 89) ;

 décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps.

B –  Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du  corps d’encadrement et d’application du
personnel  de  surveillance  de  l’administration  pénitentiaires,  s’agissant  des  actes  de  gestion
suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 décisions de temps partiels,  à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour
convenances  personnelles,  celles-ci  devant  être  examinées  par  les  CAP  compétentes  et
réintégration à temps complet ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article 14 du

décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au servie ou à une maladie

professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé

de longue maladie et congé de longue durée ;
 réintégration dans la même résidence administrative après congés de longue maladie et longue

durée ou disponibilité d’office ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque  celles-ci  sont

motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du  service,  la  commission  administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la même
résidence administrative ;

 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
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 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;
 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de  l’assurance

d’invalidité ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès au congé  de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
 décisions d’indemnisations en cas de détérioration des effets personnels au cours du service

(article 89) ;
 décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps

C – Pour les agents non titulaires :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 octroi des congés annuels ;
 octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 octroi des congés de présence parentale ;
 octroi des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi des congés de représentation ;

D– Pour les personnels de santé :

- Pour l’habilitation des personnels de santé intervenant au sein de son établissement ainsi que
pour le retrait d’habilitation de ces personnes, exception faite des médecins exerçant à temps
plein qui restent de la compétence de l’administration centrale.

Art 2 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Art 3 :  Le présent arrêté prend effet à compter du 11 mars 2019 et sera publié au recueil  des actes  
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Fait à Aléria, le 11 mars 2019
ORIGINAL SIGNE PAR :
La Directrice,
Laura ABRANI
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Arrêté portant délégation de signature

 

La Directrice du centre de détention de Casabianda
Mme Laura ABRANI nommée par arrêté du 29 juin 2017

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la  loi  n°84-16 du 11 janvier1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique de l’Etat;

Vu  l’ordonnance  n°58-696  du  06  août  1958  relative  au  statut  spécial  des  personnels  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le  décret  n°66-874 du 21 novembre1966  relatif  au  statut  spécial  des  fonctionnaires  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n°94-874 du 07 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’Etat et de ces établissements publics ;

Vu le  décret  n°97-3 du 07 janvier  1997 portant  déconcentration de la gestion de certains  personnels
relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestions de certains personnels relevant des
services de l’administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10 janvier 2005 ;

Vu le  décret  n°  87-604 du 31/07/1987  relatif  à  l’habilitation  des  personnes  auxquelles  peuvent  être
confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires ;

Vu l’arrêté en date du 01/03/2019 de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Monsieur Guillaume PINEY, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Marseille par intérim
à compter du 01/03/2019 ;

Vu l’arrêté  en date  du 08/03/2019 de Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire  portant
délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille ;
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Vu l’arrêté en date du 08 mars 2019  de Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiairespar
intérim de Marseille portant délégation de signature à Madame Laura ABRANI, Directrice du Centre de
Détention de Casabianda ;

 

ARRETE

Art 1er : Délégation de signature est donnée à M. Loïc PARAYRE, directeur des services pénitentiaires,
nommé par arrêté du 29 décembre 2017 au Centre de Détention de Casabianda :

A – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de commandement du personnel de
surveillance de l’administration pénitentiaire, secrétaires administratifs du ministère de la justice,
adjoints  administratifs  du ministère  de  la  justice,  techniciens  de l’administration  pénitentiaire,
adjoints techniques de l’administration pénitentiaire, s’agissant des actes de gestion suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article 14 du

décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à une maladie

professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé

de longue maladie et congé de longue durée ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 octroi de congés non rémunérés ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
 réintégration dans la même résidence administrative après congés de longue maladie et longue

durée ou disponibilité d’office ;
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 décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque  celles-ci  sont
motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du  service,  la  commission  administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la même
résidence administrative ;

 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de  l’assurance
d’invalidité ;

 décisions de temps partiels,  à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour
convenances  personnelles,  celles-ci  devant  être  examinées  par  les  CAP  compétentes  et
réintégration à temps complet ;

 décisions d’indemnisations en cas de détérioration des effets personnels au cours du service
(article 89) ;

 décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps.

B –  Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du  corps d’encadrement et d’application du
personnel  de  surveillance  de  l’administration  pénitentiaires,  s’agissant  des  actes  de  gestion
suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 décisions de temps partiels,  à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour
convenances  personnelles,  celles-ci  devant  être  examinées  par  les  CAP  compétentes  et
réintégration à temps complet ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article 14 du

décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au servie ou à une maladie

professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé

de longue maladie et congé de longue durée ;
 réintégration dans la même résidence administrative après congés de longue maladie et longue

durée ou disponibilité d’office ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque  celles-ci  sont

motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du  service,  la  commission  administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la même
résidence administrative ;

 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;

CENTRE DE DETENTION DE CASABIANDA

20270 Aléria
Téléphone : 04.95.57.00.02
Télécopie : 04.95.57.09.04

3

MINISTERE DE LA JUSTICE - 2B-2019-03-11-009 - Arrêté de délégation RH M. PARAYRE 11-03-19 52



 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;
 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de  l’assurance

d’invalidité ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès au congé  de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
 décisions d’indemnisations en cas de détérioration des effets personnels au cours du service

(article 89) ;
 décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps

C – Pour les agents non titulaires :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 octroi des congés annuels ;
 octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 octroi des congés de présence parentale ;
 octroi des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi des congés de représentation ;

D– Pour les personnels de santé :

- Pour l’habilitation des personnels de santé intervenant au sein de son établissement ainsi que
pour le retrait d’habilitation de ces personnes, exception faite des médecins exerçant à temps
plein qui restent de la compétence de l’administration centrale.

Art 2 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Art 3 :  Le présent arrêté prend effet à compter du 11 mars 2019 et sera publié au recueil  des actes  
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Fait à Aléria, le 11 mars 2019
ORIGINAL SIGNE PAR :
La Directrice,
Laura ABRANI
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Arrêté portant délégation de signature

 

La Directrice du centre de détention de Casabianda
Mme Laura ABRANI nommée par arrêté du 29 juin 2017

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la  loi  n°84-16 du 11 janvier1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique de l’Etat;

Vu  l’ordonnance  n°58-696  du  06  août  1958  relative  au  statut  spécial  des  personnels  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le  décret  n°66-874 du 21 novembre1966  relatif  au  statut  spécial  des  fonctionnaires  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n°94-874 du 07 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’Etat et de ces établissements publics ;

Vu le  décret  n°97-3 du 07 janvier  1997 portant  déconcentration de la gestion de certains  personnels
relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestions de certains personnels relevant des
services de l’administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10 janvier 2005 ;

Vu le  décret  n°  87-604 du 31/07/1987  relatif  à  l’habilitation  des  personnes  auxquelles  peuvent  être
confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires ;

Vu l’arrêté en date du 01/03/2019 de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Monsieur Guillaume PINEY, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Marseille par intérim
à compter du 01/03/2019 ;

Vu l’arrêté  en date  du 08/03/2019 de Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire  portant
délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille ;
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Vu l’arrêté en date du 08 mars 2019  de Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiairespar
intérim de Marseille portant délégation de signature à Madame Laura ABRANI, Directrice du Centre de
Détention de Casabianda ;

 

ARRETE

Art 1er : Délégation de signature est donnée à M. Loïc PARAYRE, directeur des services pénitentiaires,
nommé par arrêté du 29 décembre 2017 au Centre de Détention de Casabianda :

A – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de commandement du personnel de
surveillance de l’administration pénitentiaire, secrétaires administratifs du ministère de la justice,
adjoints  administratifs  du ministère  de  la  justice,  techniciens  de l’administration  pénitentiaire,
adjoints techniques de l’administration pénitentiaire, s’agissant des actes de gestion suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article 14 du

décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à une maladie

professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé

de longue maladie et congé de longue durée ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 octroi de congés non rémunérés ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
 réintégration dans la même résidence administrative après congés de longue maladie et longue

durée ou disponibilité d’office ;
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 décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque  celles-ci  sont
motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du  service,  la  commission  administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la même
résidence administrative ;

 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de  l’assurance
d’invalidité ;

 décisions de temps partiels,  à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour
convenances  personnelles,  celles-ci  devant  être  examinées  par  les  CAP  compétentes  et
réintégration à temps complet ;

 décisions d’indemnisations en cas de détérioration des effets personnels au cours du service
(article 89) ;

 décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps.

B –  Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du  corps d’encadrement et d’application du
personnel  de  surveillance  de  l’administration  pénitentiaires,  s’agissant  des  actes  de  gestion
suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 décisions de temps partiels,  à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour
convenances  personnelles,  celles-ci  devant  être  examinées  par  les  CAP  compétentes  et
réintégration à temps complet ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article 14 du

décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au servie ou à une maladie

professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé

de longue maladie et congé de longue durée ;
 réintégration dans la même résidence administrative après congés de longue maladie et longue

durée ou disponibilité d’office ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque  celles-ci  sont

motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du  service,  la  commission  administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la même
résidence administrative ;

 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
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 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;
 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de  l’assurance

d’invalidité ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès au congé  de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence

administrative ;
 décisions d’indemnisations en cas de détérioration des effets personnels au cours du service

(article 89) ;
 décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps

C – Pour les agents non titulaires :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article 11 de la
loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 octroi des congés annuels ;
 octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 octroi des congés de présence parentale ;
 octroi des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi des congés de représentation ;

D– Pour les personnels de santé :

- Pour l’habilitation des personnels de santé intervenant au sein de son établissement ainsi que
pour le retrait d’habilitation de ces personnes, exception faite des médecins exerçant à temps
plein qui restent de la compétence de l’administration centrale.

Art 2 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Art 3 :  Le présent arrêté prend effet à compter du 11 mars 2019 et sera publié au recueil  des actes  
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Fait à Aléria, le 11 mars 2019
ORIGINAL SIGNE PAR :
La Directrice,
Laura ABRANI
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-03-11-002

AP composition CDSC 2019

arrêté portant composition du Conseil Départemental de la Sécurité Civile de la Haute-Corse
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-03-11-004

arrêté portant prolongation  de l'interdiction temporaire de

l'emploi du feu jusqu'au 12 mars inclus

 prolongation  de l'interdiction temporaire de l'emploi du feu jusqu'au 12 mars inclus
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2019-03-11-      du 11 mars 2019
portant prolongation de l’interdiction temporaire
d’emploi du feu jusqu’au 12 mars inclus

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier ;

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

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

Vu l’arrêté permanent DDTM2B/SEBF/FORET/N°135/2015 en date du 1er juillet 2015 portant
réglementation de l’emploi du feu ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-03-03-001 du  03  mars  2019  portant  interdiction  temporaire
d’emploi du feu du 04 au 06 mars inclus ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-03-05-001  du  05  mars  2019  portant  prolongation  de
l’interdiction temporaire d’emploi du feu jusqu’au 08 mars inclus ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-03-08-001  du  08  mars  2019 portant  prolongation  de
l’interdiction temporaire d’emploi du feu jusqu’au 11 mars 12h ;

Considérant les prévisions météorologiques, en particulier le nouvel épisode de vent annoncé le 11 mars
2019, et le risque élevé d’incendie ainsi que les dangers encourus par la population,

Sur proposition du Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE 1er     : Objet  
L’interdiction  d’emploi  du  feu  prescrite  par  l’arrêté  2B-2019-03-08-001  du  08  mars  2019  susvisé  est
prolongée jusqu’au mardi 12 mars 2019 inclus sur l’ensemble du département de la Haute-Corse.
L’emploi du feu est interdit pour toute personne y compris les propriétaires et les occupants des terrains du
chef de leurs propriétaires.

ARTICLE 2     : Exécution – Publication – Notification  
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet directeur de cabinet, les sous-préfets de Calvi et de
Corte,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  le  directeur  départemental  des  services
d’incendie  et  de  secours  de  Haute-Corse,  le  directeur  régional  de  l’Office  national  des  forêts,  le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité
publique de la  Haute-Corse,  les  maires, sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

SIGNE

Gérard GAVORY
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-03-08-001

ARRÊTÉ portant prolongation de l’interdiction temporaire

d’emploi du feu jusqu’au 11 mars inclus
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2019-03-08-... du 08 mars 2019
portant prolongation de l’interdiction temporaire
d’emploi du feu jusqu’au 11 mars inclus

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier ;

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

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

Vu l’arrêté permanent DDTM2B/SEBF/FORET/N°135/2015 en date du 1er juillet 2015 portant
réglementation de l’emploi du feu ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-03-03-001 du  03  mars  2019  portant  interdiction  temporaire
d’emploi du feu du 04 au 06 mars inclus ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-03-05-001  du  05  mars  2019  portant  prolongation  de
l’interdiction temporaire d’emploi du feu jusqu’au 08 mars inclus ;

Considérant les prévisions météorologiques, en particulier le nouvel épisode de vent annoncé du 09 au 11
mars, et le risque élevé d’incendie ainsi que les dangers encourus par la population,

Sur proposition du Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE 1er     : Objet  
L’interdiction  d’emploi  du  feu  prescrite  par  l’arrêté  2B-2019-03-05-001  du  05  mars  2019  susvisé  est
prolongée jusqu’au lundi 11 mars 2019 12h00 inclus sur l’ensemble du département de la Haute-Corse.
L’emploi du feu est interdit pour toute personne y compris les propriétaires et les occupants des terrains du
chef de leurs propriétaires.

ARTICLE 2     : Exécution – Publication – Notification  
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet directeur de cabinet, les sous-préfets de Calvi et de
Corte,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  le  directeur  départemental  des  services
d’incendie  et  de  secours  de  Haute-Corse,  le  directeur  régional  de  l’Office  national  des  forêts,  le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité
publique de la  Haute-Corse,  les  maires, sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
SIGNE

Gérard GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2019-03-12-      du 12 mars 2019
portant  prolongation  de  l’interdiction  temporaire
d’emploi du feu jusqu’au 15 mars inclus

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-01-08-001 du 8 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet ;

Vu l’arrêté  permanent  DDTM2B/SEBF/FORET/N°135/2015  en  date  du  1er juillet  2015  portant
réglementation de l’emploi du feu ;

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-03-03-001 du 03 mars 2019 portant interdiction temporaire d’emploi du
feu du 04 au 06 mars inclus ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-03-05-001  du  05  mars  2019  portant  prolongation  de  l’interdiction
temporaire d’emploi du feu jusqu’au 08 mars inclus ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-03-08-001  du  08  mars  2019 portant  prolongation  de  l’interdiction
temporaire d’emploi du feu jusqu’au 11 mars 12h ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-03-11-004  du  11  mars  2019 portant  prolongation  de  l’interdiction
temporaire d’emploi du feu jusqu’au 12 mars 2019 inclus ;

Considérant les valeurs de vent  annoncées par  les prévisions météorologiques sur  les trois prochains jours,  le
risque élevé d’incendie ainsi que les dangers encourus par la population,

Sur proposition du Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE 1er     : Objet  
L’interdiction temporaire d’emploi du feu, prescrite par les arrêtés 2B-2019-03-03-001 du 3 mars 2019, 2B-2019-03-
05-001 du 05 mars 2019, 2B-2019-03-08-001 du 08 mars 2019 et 2B-2019-03-11-004 du 11 mars 2019 susvisés, est
prolongée jusqu’au vendredi 15 mars 2019 inclus sur l’ensemble du département de la Haute-Corse.
L’emploi du feu est interdit pour toute personne y compris les propriétaires et les occupants des terrains du chef de leurs
propriétaires.

ARTICLE 2     : Exécution – Publication – Notification  
Le secrétaire général  de la préfecture,  le sous-préfet  directeur de cabinet,  les sous-préfets de Calvi  et  de Corte,  le
directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental des services d’incendie et de secours de
Haute-Corse, le directeur régional de l’Office national des forêts, le commandant du groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse, les maires,  sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Hervé DOUTEZ

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-03-12-001 - ARRÊTÉ portant prolongation de l’interdiction temporaire d’emploi du feu jusqu’au 15 mars
inclus 68



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-03-08-003

BEJRG - Arrêté portant habilitation dans le domaine

funéraire de la SASU THANATO CORSICA gérée par

Madame Amandine, Perle, Joséphine, ANDRÉ demeurant

4270, route d’Antisanti, 20270 Alèria

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-03-08-003 - BEJRG - Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de la SASU THANATO
CORSICA gérée par Madame Amandine, Perle, Joséphine, ANDRÉ demeurant 4270, route d’Antisanti, 20270 Alèria 69



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE     A Bastia, le 08 mars 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 SASU THANATO CORSICA gérée par Madame

Amandine, Perle, Joséphine, ANDRÉ demeurant 4270, route d’Antisanti, 20270 Alèria

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 L.2223-19, L.2223-23 à L.2223-
25, D.2223-34, D.2223-37, R.2223-49. R.2223-57, R2223-60 et R.2223-62 ;

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 le courrier de Mme Amandine ANDRÉ daté du 15 février 2018 sollicitant le renouvellement de son
habilitation à exercer dans le domaine funéraire en qualité de porteur-chauffeur ;

VU l’attestation sur l’honneur de Mme Amandine ANDRÉ que l’entreprise THANATO CORSICA n’a
aucun employé ;

VU l’avis d’aptitude médicale délivrée à Mme Amandine ANDRÉ le 07 février 2019 par le docteur H.P.
FIOCCONI, médecin du service de santé au travail de la Haute-Corse ;

VU l’attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales
délivrée le 14 février 2019 par le directeur de l’URSSAF de la Corse concernant la SASU THANATO
CORSICA ;

VU l’attestation de régularité fiscale délivrée le 14 février 2019 sous le numéro 6386933 concernant la
SASU THANATO CORSICA ;

VU l’état néant du bulletin numéro deux du casier judiciaire de Mme Amandine, Perle, Joséphine, ANDRÉ
née le 19 juin 1990 à Marseille (13) délivré le 25 février 2019 ;

CONSIDÉRANT que les pièces fournies sont conformes à la réglementation ;

CONSIDÉRANT que Mme Amandine ANDRÉ a fait l’objet  de deux habilitations consécutives d’une
année pour exercer en qualité de porteur-chauffeur ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
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CONSIDÉRANT que Mme Amandine ANDRÉ est par ailleurs habilitée à pratiquer l’organisation des
obsèques et les soins de conservation jusqu’au 11 mai 2023 ;

CONSIDÉRANT qu’en  conséquence,  il  convient  de  regrouper  les  deux  habilitations  sous  le  même
numéro ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : La SASU THANATO CORSICA est habilitée à exercer sur l’ensemble du territoire national
les activités funéraires suivantes :

✗ organisation des obsèques ;
✗ soins de conservation ;
✗ porteur-chauffeur.

Article 2 : La présente habilitation est délivrée sous le numéro 2017-2B-01 et est valable jusqu’au 11 mai
2023.

Article  3 : La SASU THANATO CORSICA, titulaire  de la  présente habilitation  est  dirigée par  Mme
Amandine, Perle, Joséphine, ANDRÉ née le 19 juin 1990 à Marseille (13). Son siège social est situé à
Alèria (20270), 4270 route d’Antisanti.

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
habilitées  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 : L’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°68 en date du 11 mai  2017 portant  habilitation dans le
domaine funéraire de la SASU THANTO CORSICA gérée par Mme Amandine, Perle, Joséphine ANDRÉ
demeurant 4270, route d’Antisanti, 20270 Aléria est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent
arrêté.

Article 6 : Dans un délai de deux mois courant à compter de la réalisation de la dernière des mesures de
publicité, 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 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,
Pour le préfet et par délégation, 
Le Secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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UD DIRECCTE

2B-2019-01-01-001

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  

AVENANT FINANCIER ANNUEL RELATIF A L’AIDE

AU POSTE

N° 17 94 02B 001 19/01

Entre l’Etat et l'entreprise adaptée EQUITA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
 

 
 
 

 AVENANT FINANCIER ANNUEL RELATIF A L’AIDE AU POSTE 
N° 17 94 02B 001  19/01 

 
 
 
Entre l’Etat 
représenté par le Responsable de l’Unité Départementale de la Haute-Corse de la Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de 
Corse 
 
et 
 
L’Entreprise adaptée EQUITA   
dont le siège est situé Immeuble Santa Régina - 20620 Biguglia,  
Représenté par Monsieur Jean-Dominique PAOLI, gérant 
 
Vu le code du travail et notamment ses articles L5213-13 et suivants, et R 5213-62 et suivants ; 
Vu l’arrêté du 6 février 2019 fixant les montants des aides financières susceptibles d’être attribués aux 
entreprises adaptées hors expérimentation ; 
Vu le contrat d’objectif signé entre le préfet de région et l’E.A en date du 04 janvier 2017, pour la période du 
01/01/2017 au 31/12/2019 ; 
Vue la demande d’aide au postes (annexe 2-2-a de la circulaire de 2006) ; 
Vu le bilan économique, financier et social 2018 (annexes 2-3-a et 2-3-b de la circulaire de 2006) ; 
Vu le prévisionnel économique et financier sur un an (annexe 2-2-c de la circulaire de 2006) ; 
 
 
 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1 er 

 
Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de la contribution de l’Etat pour la période indiquée à 
l’article 2 du présent avenant.  
 
 

ARTICLE 2 
 

Le présent avenant est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2019. 
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ARTICLE 3  
 

Le nombre de postes de travail (en Equivalent Temps Plein) dans l’entreprise adaptée, ouvrant droit à 
l’aide au poste, est fixé à 10,00 dans la limite des conditions de variation de l’effectif de travailleurs 
handicapés employés, fixées par l’article 1er du contrat d’objectifs triennal. L’EA pratique un horaire 
conforme aux dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail. Le salaire minimum 
perçu par un travailleur handicapé, en application des articles L. 5213-14 à L 5213-16, du code du travail est 
fixé à 100 % du SMIC. 
 

 
 

ARTICLE 4 
 

Le montant 2019 de l’aide au poste est de 155 600,00 euros. Le détail du calcul est indiqué en annexe. 
 
 
 

ARTICLE 5 
 

La contribution de l’Etat au titre de l’aide au poste est imputée sur le Programme 102 « Accès et retour à 
l’emploi » de la Mission « Travail et emploi » Action 02 et sous action 02 « Accompagnement des publics 
les plus en difficultés » du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.  
 
 
 

ARTICLE 6 
 

Le montant de l’aide au poste est versé à l’entreprise mensuellement par l’Unité Départementale de Haute-
Corse de la DIRECCTE du lieu d’implantation de celle-ci (via l’Agence de Service et de Paiement, A.S.P). 
Le premier versement intervient dans le mois civil qui suit la signature du présent avenant. Les versements 
suivants sont ajustés en fonction de l’occupation réelle des postes de travail du mois précédent. 
 
 
 

ARTICLE 7 
 
L’administration se libère du montant dû, en application du présent avenant financier, par virement au 
compte ouvert au nom de SARL EQUITA, agence bancaire : CAISSE D’EPARGNE, n° de 
compte :08008479644, code établissement : 11315, code guichet : 00001, clé RIB : 58. 
 
 
 

ARTICLE 8 
 

Un exemplaire du présent avenant est destiné à l’entreprise, à l’Unité Départementale Haute-Corse de la 
DIRECCTE Corse, à la DIRECCTE Corse et à l’A.S.P. 
 
Un suivi de l’emploi de l’aide au poste est effectué au vu des informations fournies en application du 
contrat d’objectifs, notamment par un retour à la DIRECCTE Corse avec copie à l’Unité Départementale 
Haute-Corse de la DIRECCTE Corse, chaque année, avant le 15 janvier, des annexes 2-3-b et 2-2-c et au 
30 avril de l’annexe 2-3-a. 
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ARTICLE 9 
 

Toutes les clauses du contrat triennal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au 
présent avenant. 
 
 
 

ARTICLE 10 
 

En cas de trop perçu, les sommes indûment versées font l’objet de récupération par l’A.S.P. 
 
 
 

ARTICLE 11 
 

Les services du ministère du travail de l’emploi et de la santé peuvent, le cas échéant, faire effectuer des 
inspections administratives, financières et techniques dans les locaux de l’Entreprise Adaptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à BASTIA en 5 exemplaires, le 1er janvier 2019 
 
 

Le Responsable de l’Unité Départementale de la  
Haute-Corse de la DIRECCTE de Corse 

 
Original signé par  

 
 
 
 

Loïc POCHE 

 Le représentant de l’Entreprise Adaptée 
            (certifie l’exactitude des renseignements  

portés ci-dessus) 
 

Original signé par  
 
 
 
 

Jean-Dominique PAOLI 
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ANNEXE : CALCUL DE L’AIDE AU POSTE 

 
Le montant annuel de l’aide au poste est la somme de deux enveloppes. 
 
Le montant de la première enveloppe est fixé par l’article 1er de l’arrêté du 6 février 2019 : « L’aide 
financière prévue à l’article R. 5213-76 du code du travail est une aide au poste dont le montant est 
modulé pour tenir compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés employés. Son montant 
annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à : 
1° 15 400 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ; 
2° 15 600 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ; 
3° 16 000 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus ; » 
 
Le montant de la deuxième enveloppe est fixé par l’article 2 de l’arrêté du 6 février 2019 : « L’aide 
financière prévue à l’article D.5213-81 du code du travail est une aide à l’accompagnement versée au titre 
de l’accompagnement professionnel individualisé, réalisé par l’entreprise adaptée au bénéfice des salariés 
mis à disposition auprès d’un autre employeur. Son montant annuel par poste de travail occupé à temps 
plein est fixé à 4 100 euros. » 

  

    Montant des aides (2 enveloppes 

non fongibles) 

Répartition en ETP annuel par 

établissement (en ETP) 

Total prévisionnel 

(en euros) 

moins de 50 ans (15 400 E par an par 

ETP) 

Etabl.Biguglia 3,5 
                 53 900,00 

€  

Etabl.Ajaccio 2,5 
                 38 500,00 

€  

50-55 ans (15 600 E par an par ETP) 

Etabl.Biguglia 2,0 
                 31 200,00 

€  

Etabl.Ajaccio 0,0 
                                -   

€  

56 ans et plus (16 000 E par an par 

ETP) 

Etabl.Biguglia 1,0 
                 16 000,00 

€  

Etabl.Ajaccio 1,0 
                 16 000,00 

€  

Sous-total enveloppe 1 /// 0,0 
               155 600,00 

€  

Mise à disposition (4 100 E par an par 

ETP) 

Etabl.Biguglia 0,0 
                                -   

€  

Etabl.Ajaccio 0,0 
                                -   

€  

Sous-total enveloppe 2 /// 0,0 
                                -   

€  

Total /// /// 
               155 600,00 

€  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
 

AVENANT AU CONTRAT D’OBJECTIFS TRIENNAL 
N° 17 94 02B 001  18/03 

 
Entre l’Etat,  
Représenté par Madame la Préfète de la région Corse et par délégation le Responsable de l’Unité 
Départementale de la Haute-Corse de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence et de 
la Consommation du Travail et de l’Emploi de Corse (DIRECCTE) 
 
et 
 
L’Entreprise adaptée EQUITA, 
dont le siège est situé Immeuble Santa Regina, 20620 Biguglia, N° SIRET 502 413 156 000 14 
Représentée par Monsieur Jean-Dominique PAOLI,  Gérant. 
 
 
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 5213-13 et suivants, issus de la loi n°2018-
771 du 05 septembre 2018 pour la liberté de choisir  son avenir professionnel ; 
Vu le contrat d’objectifs triennal n°17 94 02B 001 signé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2019. 

 
 
 

Article 1 
Suppression de l’article 8 du COT (avenant financier pour la subvention spécifique) 

 
Suite à l’adoption de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, aucun avenant financier distinct 
du COT, fixant les modalités d’attribution de la subvention spécifique ainsi que le montant de cette 
subvention, ne sera signé en 2019. 
 
 

Article 2 
Autres stipulations du contrat d’objectifs triennal 

 
Les autres articles du contrat d’objectifs triennal n°17 94 02B 001 restent inchangés. 
 

 
 
 
 
Fait à BASTIA en 3 exemplaires, le 30 décembre 2018 
 
 

Le Responsable de l’Unité Départementale de la  
Haute-Corse de la DIRECCTE de Corse,  

Original signé par 
 

Loïc POCHE 
 
 
 

Le représentant de l’Entreprise Adaptée, 
Original signé par 

            
Jean-Dominique PAOLI 
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