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DDCSPP

2B-2019-03-18-001

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association

"Centre d'information sur les droits des femmes et des

familles de Haute-Corse" au titre de l'action "ALT 1-

Allocation logement Temporaire" pour l'exercice 2019Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association "CIDFF" de Haute-Corse au titre de

l'action "ALT 1 " pour l'exercice 2019
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                                                                                                      
ARRETE N ° 
en date du 
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association « Centre d'Information sur les
Droits  des  Femmes  et  des  Familles  de
Haute-Corse » au titre de l’action «  ALT 1-
Allocation  Logement  Temporaire »  pour
l'exercice 2019.

EJ N° : 2102 616 921

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’Etat ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ; 
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions
et départements ;
Vu le  décret  n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 
Vu l’arrêté  2B-2018-08-27-004 -  arrêté  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse 
Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;
Vu l’instruction  N°  DGCS/SDS/SD1/2018/130  du  23  mai  2018  relative  à  la  campagne
budgétaire du secteur « Accueil, hébergement, insertion » pour 2018 ;
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Vu l’arrêté  2B-2018-10-1-002 en date  du 1er octobre 2018 portant  délégation de signature à
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de la cohésion sociale
et  de la  protection des  populations  de la  Haute-Corse Directrice Départementale  par  intérim
(actes administratifs)
Vu l’arrêté 2B-2018-10-01-001 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de la cohésion sociale
et  de la  protection des  populations  de la  Haute-Corse Directrice Départementale  par  intérim
(ordonnancements secondaires)
Vu les subdélégations de crédits du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables» ;
Sur  proposition  de  la  directrice  départementale  par  intérim  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée au titre de
l’année 2019 à l’association « CIDFF de Haute Corse » siège social situé école AMADEI, rue
Sainte  Thérèse  Paese  Novu  20  600  Bastia,  représentée  par  sa  Présidente  Madame  Victoire
GENTILE AVENOSO.  

Numéro de Siret : 33806915600028

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le développement des places
ALT (Allocation Logement Temporaire) pour les femmes victimes de violences conjugales. La
subvention est destinée à l’amélioration de l’équipement du logement proposé à la location. Il va
s’agir de permettre aux femmes (et à leurs enfants) en difficulté qui sont exclues du bénéfice des
aides personnelles au logement, d’accéder à un hébergement temporaire et d’être dans de bonnes
conditions pour rompre le lien conjugal, tout en contribuant à terme à leur relogement définitif. 

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté sur le 
compte Caisse d’épargne : 

Code Banque : 11315

Code guichet : 0001

N° de compte : 08003027638

Clé :   33

Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2019,

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

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

- à mentionner la participation de la DDCSPP de Haute-Corse au projet dans toute opération
d’information le concernant.
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Article 5: La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du
programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes
vulnérables»  

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701061215

Domaine fonctionnel : 0177-12-15

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Corse,

Article 6 : La Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection
des  Populations  de  la  Haute-Corse  et  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A Bastia, le 

Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale par intérim de la

cohésion sociale et de la protection des populations

Sylvie GUENOT-REBIERE

ORIGINAL SIGNE PAR : SYLVIE GUENOT-REBIERE
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DDCSPP

2B-2019-03-18-002

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association

"Centre d'Information sur les droits des femmes et des

familles" de Haute-Corse au titre de l'action "Autres

actions hébergement et logement adapté" pour l'exercice

2019

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association "CIDFF" de Haute-Corse au titre de

l'action "Autres actions hébergement et logement adapté" pour l'exercice 2019
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale                                                                                                                                                  
ARRETE N° 
en date du 
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association « Centre d'Information sur les
Droits  des  Femmes  et  des  Familles  de
Haute-Corse » au titre de l’action «  Autres
actions  hébergement  et  logement  adapté »
pour l'exercice 2019.

EJ N° : 2102 616 920

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;
Vu l’instruction  N°  DGCS/SDS/SD1/2018/130  du  23  mai  2018  relative  à  la  campagne
budgétaire du secteur « Accueil, hébergement, insertion » pour 2018 ;

Vu l’arrêté  2B-2018-10-1-002 en date  du 1er octobre 2018 portant  délégation  de signature à
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de la cohésion sociale
et  de la  protection  des  populations  de la  Haute-Corse Directrice  Départementale  par  intérim
(actes administratifs)

DDCSPP - 2B-2019-03-18-002 - Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association "Centre d'Information sur les droits des femmes et des familles" de
Haute-Corse au titre de l'action "Autres actions hébergement et logement adapté" pour l'exercice 2019 9



Vu l’arrêté 2B-2018-10-01-001 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de la cohésion sociale
et  de la  protection  des  populations  de la  Haute-Corse Directrice  Départementale  par  intérim
(ordonnancements secondaires)

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

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

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de deux mille quarante-quatre (2 044€) est attribuée au
titre  de  l’année  2019  à  l’association  « CIDFF  de  Haute  Corse  »  siège  social  situé  école
AMADEI, rue Sainte Thérèse Paese Novu 20 600 Bastia, représentée par sa Présidente Madame
Victoire GENTILE AVENOSO.  

Numéro de Siret : 33806915600028

Article  2 : L’association  s’engage  à  utiliser  cette  subvention  pour  le  développement  de
logements destinés aux femmes victimes de violences. La subvention est attribuée en faveur de
la gestion d’un logement destiné aux femmes victimes de violences et à leurs enfants, ne pouvant
pas être  hébergées  dans un Centre d’Hébergement  et  de Réinsertion Social  (CHRS), tout  en
contribuant à terme à leur relogement définitif. 

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté sur le 
compte Caisse d’épargne : 

Code Banque : 11315

Code guichet : 0001

N° de compte : 08003027638

Clé :33

Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2019,

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

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

- à mentionner la participation de la DDCSPP de Haute-Corse au projet dans toute opération
d’information le concernant.
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Article 5: La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du
programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes
vulnérables»  

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier :  0177-D020-DD2B

Activité : 017701061217

Domaine fonctionnel : 0177-12-17

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Corse,

Article  6 :  La  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse et le Directeur Régional des Finances Publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A Bastia, le 

Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale par intérim de la cohésion

sociale et de la protection des populations

Sylvie GUENOT-REBIERE

ORIGINAL SIGNE PAR : SYLVIE GUENOT-REBIERE

DDCSPP - 2B-2019-03-18-002 - Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association "Centre d'Information sur les droits des femmes et des familles" de
Haute-Corse au titre de l'action "Autres actions hébergement et logement adapté" pour l'exercice 2019 11



DDCSPP

2B-2019-03-07-002

Arrêté portant décision de notification de la catégorie d'un

établissement d'abattage de volailles et de lagomorphes.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L’ALIMENTATION

DOSSIER SUIVI PAR :  Thierry CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE  N° 2B-2019-03-07-

en date du 7 mars 2019 portant décision de

notification de la catégorie d'un établissement

d'abattage de volailles et de lagomorphes.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu les articles D.233-14 et D.233-15 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2012 relatif aux critères pour la catégorisation des établissements d'abattage et de

traitement du gibier ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

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

départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 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) ;

Considérant que le degré de conformité avec la législation constaté lors des contrôles officiels de

l'établissement SARL LES POULETS BASTIAIS peut être qualifié de satisfaisant et que les systèmes

d'autocontrôle et de traçabilité appliqués dans cet établissement peuvent être qualifiés de pertinents ;

Considérant qu'est mise en œuvre, dans l'établissement SARL LES POULETS BASTIAIS, la participation

du personnel aux opérations de contrôle en application des articles D.231-3-1 à D.231-3-7 du code rural et

de la pêche maritime;

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Article 1  er     :

L'établissement d'abattage de volailles SARL LES POULETS BASTIAIS, sis ZI Tragone 20620

BIGUGLIA, est classé en catégorie B.
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Article 2     : 

Avant tout recours contentieux dirigé contre la présente décision auprès du Tribunal administratif de Bastia,

un recours préalable doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture, à la Direction Générale de l'Alimentation,

Bureau des établissements d'abattage et de découpe, 251 rue de Vaugirard, 75735 PARIS cedex 15. Le recours

préalable doit être présenté dans les deux mois suivant la notification de la présente décision.

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible sur le site

www.telerecours.fr.

Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur de la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale et  de la Protection 

des Populations de la Haute-Corse.

René DEGIOANNI
  

ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI
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DDCSPP

2B-2019-03-12-005

ARRETE PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES

DE LA COMMISSION DE REFORME A L'EGARD DES

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

SPECIALISES DU SERVICE D'INCENDIE ET DE

SECOURS DE LA HAUTE-CORSE

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CR POUR LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET

TECHNIQUES SPECIALISES DU SIS DE HTE-CORSE
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2B-2019-03-12-006

ARRETE PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES

DE LA COMMISSION DE REFORME COMPETENTE

A L'EGARD DES SAPEURS POMPIERS

PROFESSIONNELS DU SERVICE D'INCENDIE ET DE
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ARRETE PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CR POUR LES SPP DU SIS
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2B-2019-03-15-002

Arrêté portant levée de mise sous surveillance d’une

exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

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

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N° SPAV/2B-2019-03-15-
du 15 mars 2019
portant levée de mise sous surveillance d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur
LEONELLI Jean-Max - N°EDE 20096003

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU le livre II du Code Rural et de la pêche maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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

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

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

VU l’arrêté  ministériel  du 22 février  2005 modifié  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

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

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2019-02-19-005 du 19 février 2019 portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation de  Monsieur
LEONELLI Jean-Max - N°EDE 20096003

Considérant le registre parcellaire graphique fourni par Monsieur LEONELLI Jean-Max, attestant qu’il
n’y a pas de lien de voisinage direct entre ses bovins et ceux de l’exploitation de Monsieur
Magnavacca Michel ; 
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Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1     : La mise sous surveillance de  l'exploitation de  Monsieur LEONELLI Jean-Max - N°EDE
20096003

sise RN200 20250 Corte

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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

Article 2     :   L’arrêté  préfectoral  n°SPAV/2B-2019-02-19-005 du  19  février  2019 portant  mise sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur LEONELLI Jean-Max - N°EDE 20096003, est abrogé.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de
gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la DDCSPP, le maire de la commune de
Corte, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire de l'ORTA, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
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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DDCSPP

2B-2019-03-12-002

ARRETE PORTANT MODIFICATION DU CONSEIL

DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE DU SPORT ET

DE LA VIE ASSOCIATIVE DE HAUTE-CORSE
ARRETE MODIFICATIF DU CDJSVA DE HAUTE-CORSE
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DDCSPP

2B-2019-03-12-003

SPAV, arrêté portant mise sous surveillance d’une

exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine

: exploitation de Madame COSTA-BRUNEAU Dominique

- N°EDE 20244007
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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-2019-03-12- 
du 12 mars 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Madame COSTA-BRUNEAU Dominique - 
N°EDE 20244007 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en 
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ; 

VU le règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et  
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à 
base de viande bovine ; 

VU le livre II du Code Rural et de la pêche maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ; 

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

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

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

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à 
l’identification des animaux de l’espèce bovine ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 fixant les mesures particulières de 
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des 
ovins ; 

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

Considérant qu’un porc de l’exploitation porcine de Madame COSTA-BRUNEAU Dominique a 
présenté des lésions évocatrices de tubecrulose lors de son abattage le 21 janvier 
2019 ; 

Considérant que le cheptel porcin de Madame COSTA-BRUNEAU Dominique pâture à proximité 
de son cheptel bovin ; 

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination 
réalisés les 4 et 7 mars 2019, par la clinique vétérinaire de l'ORTA, sur les bovins 
identifiés : FR2005234260, FR2005095530, FR2005125837, FR2005125874, 
FR2005286116, FR2005188752, FR2005019946 ; 

 

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

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Madame COSTA-BRUNEAU Dominique - N°EDE 20244007 

sise 20218 Popolasca 

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire de la clinique vétérinaire de l'ORTA et de la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse.  

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

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée : 

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des 
autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec isolement et 
séquestration des animaux listés au point 5 et regroupement des autres animaux 
sur un lieu de détention parfaitement clôturé ; 

2. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou 
d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un 
laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur 
détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires de l’abattoir le plus 
proche et à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de Haute-Corse ; 

3. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine 
ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation de la direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 
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4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que : 

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des 
espèces sensibles d’autres exploitations ; 

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

5. marquage et abattage des bovins suivants : FR2005234260, FR2005095530, 
FR2005125837, FR2005125874, FR2005286116, FR2005188752, 
FR2005019946 ; 

sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins d'examen nécropsique et de 
diagnostic expérimental. 

6. si les résultats des examens nécroscopiques et de diagnostic expérimental sont 
favorables, mise en œuvre d’investigations allergiques par 
intradermotuberculinations et éventuellement de prélèvements sanguins pour les 
tests de dépistage par l’interféron et la sérologie sur les bovins âgés de plus de 6 
mois dans un délai de 6 semaines après l’abattage des animaux suspects listés au 
point 5. 

7. la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que 
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de 
diagnostic expérimental. 

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

 

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2 

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les 
mesures préconisées dans l’article 26 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 
modifié seront appliquées. 

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le 
présent arrêté de mise sous surveillance sera levé. 

 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des 
sanctions pénales et administratives (notamment en matière de conditionnalité et de 
retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Conformément à l’article 10 de l'arrêté ministériel du 17 juin 2009, les indemnités 
prévues en cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 

1. Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ; 

2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout 
animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions 
fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ; 

3. Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ; 
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4. Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé 
abusivement bas par la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; 

5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de 
détourner la réglementation de son objet ; 

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des prescriptions 
du présent arrêté. 

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche 
maritime, le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une 
épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les 
crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et 
d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé. 

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre 
involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes 
définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un 
emprisonnement de deux ans. 

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.  

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

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

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le maire de la commune de Popolasca, le 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 de la préfecture de la Haute-
Corse. 

 
 

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 
  
ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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DDCSPP

2B-2019-03-07-001

SQSA - Arrêté portant décision de notification de la

catégorie d'un établissement d'abattage de volailles et de

lagomorphes.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L’ALIMENTATION

DOSSIER SUIVI PAR :  Thierry CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE  N° 2B-2019-03-07-

en date du 7 mars 2019 portant décision de

notification de la catégorie d'un établissement

d'abattage de volailles et de lagomorphes.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu les articles D.233-14 et D.233-15 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2012 relatif aux critères pour la catégorisation des établissements d'abattage et de

traitement du gibier ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 

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

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

départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 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) ;

Considérant que le degré de conformité avec la législation constaté lors des contrôles officiels de

l'établissement SARL Volailles de la Signoria peut être qualifié de satisfaisant et que les systèmes

d'autocontrôle et de traçabilité appliqués dans cet établissement peuvent être qualifiés de pertinents ;

Considérant qu'est mise en œuvre, dans l'établissement SARL Volailles de la Signoria, la participation du

personnel aux opérations de contrôle en application des articles D.231-3-1 à D.231-3-7 du code rural et de la

pêche maritime;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la

Haute-Corse :

ARRÊTE

Article 1  er     :

L'établissement d'abattage de volailles SARL Volailles de la Signoria, sis 20260 CALVI, est

classé en catégorie B.
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Article 2     : 

Avant tout recours contentieux dirigé contre la présente décision auprès du Tribunal administratif de Bastia,

un recours préalable doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture, à la Direction Générale de l'Alimentation,

Bureau des établissements d'abattage et de découpe, 251 rue de Vaugirard, 75735 PARIS cedex 15. Le recours

préalable doit être présenté dans les deux mois suivant la notification de la présente décision.

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible sur le site

www.telerecours.fr.

Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur de la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Populations de la Haute-Corse.

René DEGIOANNI

  OIGINAL SIGNE PAR : R.DEGIONNANI
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DDTM

2B-2019-03-14-003

Arrêté  autorisant  battues sangliers pour régulation et

dé-cantonnement sur les communes de Murato et Rapale

Arrêté  autorisant  battues sangliers pour régulation et dé-cantonnement sur les communes de

Murato et Rapale
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DDTM

2B-2019-03-14-002

Arrêté chasse/louveterie/régulation/battues administratives

2019 /Battaglia/ Cmne Murato

Arrêté chasse/louveterie/régulation/battues administratives 2019 /Battaglia/ Cmne Murato
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DDTM

2B-2019-03-12-004

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES -

CONSTRUCTION - SECURITE - Arrêté portant

attribution de subvention à la commune de Ville di

Pietrabugno au titre du fonds de prévention des risques

naturels majeurs
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES – CONSTRUCTION – SÉCURITÉ

UNITÉ RISQUES ET NUISANCES

Arrêté : DDTM 2B / SRCS / RISQUES / n° 

En date du

portant attribution de subvention à la commune de Ville Di Pietrabugno au titre du fonds de 
prévention des risques naturels majeurs

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-11 
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret  n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant  règlement  général  sur la comptabilité  
publique ;

Vu le décret n° 75-1164 du 16 décembre 1975 portant classement des investissements et les textes
qui l’ont modifié ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif  aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement et la circulaire n° IC 00-449 du 19 octobre 2000, prise pour son application ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté du ministre délégué au budget du 29 juillet 1996 définissant les modalités de contrôle 
financier déconcentré en application du décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 ;

Vu l’arrêté interministériel du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de
subvention de l’État pour un projet d'investissement ;
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Vu l’arrêté interministériel  du 26 février  2018,  portant  affectation des sommes  nécessaires  au
financement des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention ou de protection  
contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la 
maîtrise  d’ouvrage  dans  les  communes  couvertes  par  un  plan  de  prévention  des  risques  
naturels prévisibles prescrit ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 221-2015 du 10 août 2015 approuvant le plan de prévention des risques
d’inondation concernant le territoire de la commune de Ville di Pietrabugno ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Ville Di Pietrabugno en date du 17
décembre 2018 ;

Vu la demande d’aide de financement présentée le 21 décembre 2018 et l’accusé de réception de 
dossier complet en date du 1 février 2019 ;

ARRETE

Article 1 – Sur les crédits délégués par le ministère de la transition écologique et solidaire, prélevés
sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs, le concours financier de l’État est accordé
pour la réalisation du projet, ci-après désigné :

1- Caractéristiques de l’opération :

Maître d’ouvrage Nature de l’opération Coût total des travaux TTC

Commune de Ville Di
Pietrabugno

Opération de sécurisation du front de
taille de l’ancienne carrière de

Casevecchie à Ville di Pietrabugno
3 259 412,00 €

2 – Modalités de financement :

Montant de la dépense subventionnable TTC
Subvention accordée par le présent arrêté

Taux Montant HT

3 259 412,00 € 50 % 1 629 706,00 €

Article 2 – Le montant de la subvention accordée par le présent arrêté est prévisionnel, étant précisé
que ce montant est un maximum.

Le montant définitif de la subvention sera calculé par application du taux de subvention figurant à
l’article 1, au montant toutes taxes comprises de la dépense réelle justifiée et plafonnée au montant
maximum prévisionnel de la dépense subventionnable figurant à l’article 1.

Article 3 –  La direction départementale  des territoires et  de la  mer  de Haute-Corse,  8 Boulevard
Benoîte  Danesi,  CS  60008,  20411  BASTIA  CEDEX  est  désignée  comme  service  responsable  et
correspondant unique du bénéficiaire.

DDTM - 2B-2019-03-12-004 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES - CONSTRUCTION -
SECURITE - Arrêté portant attribution de subvention à la commune de Ville di Pietrabugno au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs 51



Article 4 – Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature.

Le bénéficiaire  dispose  d’un  délai  de  2  ans,  à  compter  de la  notification  du présent  arrêté,  pour
commencer l’opération. Il doit informer le service responsable cité à l’article 3 de ce commencement
d’exécution.

Le défaut de commencement de l’opération, dans le délai précité, entraîne la caducité du présent arrêté
(sauf  autorisation  de  report  limitée  à  un  an,  par  arrêté  modificatif,  sur  demande  justifiée  du
bénéficiaire avant l’expiration de ce délai).

L’opération devra être terminée dans un délai de quatre ans, à compter de la déclaration du début
d’exécution. Lorsque le bénéficiaire de la subvention n’a pas déclaré l’achèvement de l’opération dans
un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution, celle-ci est considérée
comme étant terminée. Le Préfet liquide alors celle-ci dans les conditions fixées à l’article 1 et, le cas
échéant, demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus (sauf prorogation
accordée par arrêté pour une période ne pouvant excéder quatre ans, en cas de nécessité, justifiée par
le bénéficiaire avant l’expiration du délai initial, lié à la complexité du projet ou à des circonstances
particulières ne relevant pas de son fait, et à condition que le projet ne soit pas dénaturé).

Article  5 –  Le  paiement  de  l’aide  intervient,  sous  réserve  de  la  disponibilité  des  crédits,  sur
justification de la réalisation de l’opération.

L’ordonnateur  secondaire  délégué est  le  directeur départemental  des territoires  et  de  la  mer  de la
Haute-Corse.

Le comptable payeur est la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

Le calendrier des paiements est établi comme suit :
- versement d’acomptes (TTC) pouvant atteindre jusqu’à 80% du montant maximum prévisionnel de
l’aide, sur justification des dépenses,
- versement du solde (TTC), calculé au prorata des dépenses effectivement encourues et dans la limite
du montant prévisionnel de l’aide.

Le  versement  des  acomptes  et  du  solde  sont  effectués  sur  production  par  le  bénéficiaire  de  la
justification  des  dépenses  réalisées  sur  la  base  des  factures  acquittées,  accompagnés  d’un  état
récapitulatif,  qu’il  fait  certifier  exact  par  le comptable  public,  et  d’une déclaration par laquelle il
précise le montant et l’origine des aides qui lui ont permis de réaliser finalement son projet.

La  demande  de  solde,  accompagnée  du  certificat  d’achèvement  de  l’opération,  établi  par  le
bénéficiaire, des pièces justificatives et des factures acquittées des dépenses doit être impérativement
déposée dans les deux mois suivant la fin du délai d’exécution de l’opération.

Les paiements seront versés au compte ouvert au nom de :

Nom :  Commune de Ville Di Pietrabugno

Adresse :  Hameau de Guaïtella, 20200 Ville Di Pietrabugno

Compte à créditer : Commune de Ville Di Pietrabugno

Agence :  trésorerie du Cap Corse

IBAN : FR5530001001740000E05002603

Article 6 – L'opération sera réalisée selon le plan de financement et le plan de réalisation mentionnés
dans le dossier de demande de subvention.

Le  bénéficiaire  est  tenu  d’informer  régulièrement  le  service  responsable  de  l’avancement  de
l’opération.
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En  cas  de  modification  du  plan  de  réalisation  ou  du  plan  de  financement,  le  bénéficiaire  doit
communiquer les éléments au service responsable mentionné à l’article 3. 

En cas d’abandon de l’opération, le bénéficiaire est tenu d’en informer le même service pour permettre
la clôture de l’opération.

Article 7 – Il sera mis fin à l’aide, et le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en
cas :

- de refus du bénéficiaire de se soumettre aux contrôles ou de non-respect des clauses du présent
arrêté,

- de non-exécution partielle ou totale de l’opération,

- de différence constatée entre les plans de financement initial et final induisant un dépassement du
taux maximum du cumul des aides publiques directes,

-  de  changement  dans  l’objet  de  la  subvention  ou  dans  l’affectation  de  l’investissement  sans
autorisation préalable expresse donnée dans les mêmes formes que la décision attributive,

- de dépassement du délai d’exécution de quatre ans, prévu à l’article 4.

Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander l’annulation de l’arrêté.

Il devra dans ce cas, procéder, s’il y a lieu au reversement des sommes indûment perçues dans les plus
brefs délais, et au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Article 8 – En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Bastia.

Article 9 – Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,  le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse et la directrice départementale des finances publiques de la
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et qui sera notifié au
bénéficiaire.

Fait à Bastia, le

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le présent arrêté peut faire
l’objet  d’un  télérecours  citoyens  défini  dans  le  décret  n°2018-251  du  6  avril  2018  accessible  sur  le  site
www.telerecours.fr.
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DDTM

2B-2019-03-14-004

REC- Mr Corazzi J-P pour programme immobilier  au lieu

dit "Querciolo" la commune de Lucciana

REC- Mr Corazzi J-P pour programme immobilier  au lieu dit "Querciolo" la commune de

Venzolasca

DDTM - 2B-2019-03-14-004 - REC- Mr Corazzi J-P pour programme immobilier  au lieu dit "Querciolo" la commune de Lucciana 54



DDTM - 2B-2019-03-14-004 - REC- Mr Corazzi J-P pour programme immobilier  au lieu dit "Querciolo" la commune de Lucciana 55



DDTM - 2B-2019-03-14-004 - REC- Mr Corazzi J-P pour programme immobilier  au lieu dit "Querciolo" la commune de Lucciana 56



DDTM - 2B-2019-03-14-004 - REC- Mr Corazzi J-P pour programme immobilier  au lieu dit "Querciolo" la commune de Lucciana 57



DDTM

2B-2019-03-14-005

REC- SAS SG Immobilier - Rejet EP pour programme

immobilier 7 bâtiments au  Ld Ajercaja sur la commune de

Lucciana
REC- SAS SG Immobilier - Rejet EP pour programme immobilier 7 bâtiments au  Ld Ajercaja sur

la commune de Lucciana
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Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est

2B-2019-03-15-001

AP dclassement Tour de Corse automobile WRC_MARS

2019-1

Arrêté modifiant temporairement les limites du côté piste prévues dans l'arrêté préfectoral n°

2012-191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Bastia

Poretta et sur l'emprise des installations extérieures rattachées
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PREFET DE LA HAUTE CORSE 

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

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

 

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

Délégation de l’Aviation civile en Corse  

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini 
Arrêté n°  
en date du 15 mars 2019 
modifiant temporairement les limites du côté 
piste prévues dans l’arrêté préfectoral n° 2012-
191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de 
police applicables sur l’aérodrome de Bastia 
Poretta et sur l’emprise des installations 
extérieures rattachées 
 
 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 
définissant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et ses 
règlements et décisions de mises en œuvre, notamment le règlement d’exécution (UE) n° 
2015/1998 ; 

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la commission du 18 décembre 2009 modifié fixant les 
critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière 
de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ; 

Vu le code des transports et notamment ses articles L.6332-2 et L.6372-1 ; 

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 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l’aviation civile ; 

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

Vu l’arrêté n° 2B-2019-01-08-001 en date du 8 janvier 2019 portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet ; 

Vu        l’avis favorable des services de l’Etat présents sur la plateforme ; 

Dans le cadre du Tour de Corse Automobile 2019 « WRC ». 

Sur proposition du délégué de la DSAC.SE en Corse. 

ARRETE 

Article 1 –  Les limites des zones « côté ville » et « côté piste » telles que définies à l’article 1 de 
l’arrêté préfectoral relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Bastia Poretta et sur 
l’emprise des installations extérieures rattachées susvisé sont modifiées du mercredi 27 au dimanche 
31 mars 2019.  

 

Article 2 – L’organisation du WRC définit les périodes de déclassement et en informe respectivement 
l’exploitant d’aérodrome, la société de sûreté et les services de l’Etat (PAF/GTA/DSAC). 
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Article 3  – Durant ces périodes, pour permettre les opérations d’embarquement et de débarquement 
des passagers des hélicoptères du tour de Corse automobile, la partie de la PCZSAR située sur le plan 
joint en annexe au présent arrêté, est classée en zone délimitée de côté piste. Cette zone est 
matérialisée par un marquage bleu au sol. 
 

Article 4 – Le contrôle d’accès au portillon est assuré par un agent de sûreté de la société SISIS 
dûment formé, sachant que cette zone n’est autorisée qu’aux personnes accompagnées par les 
organisateurs, porteurs d’une autorisation d’accès, aux pilotes et aux hélicoptères dont la liste a été 
communiquée au délégué de la DSAC.SE en Corse et à la gendarmerie des transports aériens. 
 

Article 5  – La surveillance constante de la limite zone délimitée temporaire de côté piste / PCSZAR 
est assurée par un agent de sûreté de la société de sûreté SISIS dûment formé, titulaire d’un titre 
d’accès valide sur l’aérodrome. Cet agent a auparavant été contrôlé et inspecté/filtré au PARIF. 
 
Article 6 – Une fouille de sûreté de la zone délimitée temporaire est réalisée à la fin de chaque 
période de déclassement par les agents de sûreté de la société SISIS afin de s’assurer qu’aucun article 
prohibé n’a été introduit dans la zone. Le portail donnant accès au côté piste est condamné, en dehors 
des périodes d’ouverture, par une chaine avec cadenas dont seuls les agents de la SISIS nommément 
désignés détiennent les clefs. 
 
Article 7 – L’exploitant d’aérodrome s’assure, dans le cadre de contrôles aléatoires, que les mesures 
de sûreté prises par les organisateurs pour assurer la surveillance constante des limites de la PCZSAR 
sont conformes à la réglementation. 
 
Article 8 – Le présent arrêté cessera d’être applicable à la fin de la manifestation du Tour de Corse 
automobile 2019 et au plus tard le 31 mars 2019 à 23h30. 

Article 8  – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 

 
Article 10 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, l’adjointe au directeur interdépartemental de la 
police aux frontières, chef des services de la PAF de la Haute Corse, le commandant de la brigade de 
gendarmerie des transports aériens de Bastia, le directeur opérationnel des concessions aéroportuaires 
de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute Corse, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute Corse et dont copie sera adressée au coordonnateur pour la 
sécurité en Corse. 

 
 
 
Pour le Préfet, 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
 

 
 
Hervé DOUTEZ 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Commission départementale d’aménagement cinématographique

Commune de Bastia (2B)

Demande d’autorisation d’exploitation d’un complexe cinématographique de 06 salles et 989 places,
déposée par la SARL Le Régent, situé dans la ZAE d’Erbajolo

DÉCISION N° 

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

VU le code de commerce ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU l’arrêté  2B-2018-06-11-001  en  date  du  11  juin  2018  portant  constitution  de  la  commission
départementale d’aménagement cinématographique de la Haute-Corse ;

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 l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°11  en  date  du  13  février  2019  portant  composition  de  la
commission  départementale  d’aménagement  cinématographique  appelée  à  statuer  sur  la  demande
d’autorisation pour la création d’un cinéma de 06 salles et 989 places à Bastia présentée par la SARL Le
Régent ;

VU la demande d’autorisation pour la création d’un cinéma de 06 salles et 989 places à Bastia présentée
par la SARL Le Régent et enregistrée en préfecture le 24 janvier 2019 sous le numéro 2019-2B-02 ;

VU le rapport d’instruction de la direction régionale des affaires culturelles de Corse en date du mois de
février 2019 ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  0 4 .9 5 . 34 .5 0 .0 0  –  T É L É CO PI E  :  0 4 .9 5 . 31 .6 4 .8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e @ ha u t e - c o r se .go uv. f r

HO RA I RE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lun d i  a u  ve n d r e d i  de  8h 30  à  11 h3 0  e t  de  13h 30  à  15 h3 0
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Après qu’en aient délibéré les membres de la commission le 14 mars 2019 :

CONSIDÉRANT l’effet  potentiel  sur  la  diversité  cinématographique  offerte  aux spectateurs
dans la zone d’influence cinématographique concernée ;

CONSIDÉRANT l’effet  du projet  sur  l’aménagement  culturel  du territoire,  la  protection  de
l’environnement et la qualité de l’urbanisme ;

EN CONSÉQUENCE autorise la demande déposée par la SARL Le Régent à savoir, la création
d’un cinéma multiplexe au sud de la commune de Bastia dans la zone
d’activité  économique  d’Erbajolo.  Ce  projet  comporte  six  salles  de
projection  numérique  et  neuf  cent  quatre-vingt-neuf  places  pour une
surface de bâti de 2 800 m² sur un terrain de 6 300 m² comportant 81
places de stationnement.

Ont votés favorablement :
✗ M. Lionel MORTINI, conseiller exécutif représentant le Président du Conseil exécutif de la
Collectivité de Corse ;
✗ M. François TATTI, Président de la communauté d’agglomération de Bastia ;
✗ M. Pierre SAVELLI, Maire de Bastia ;
✗ M.  François-Marie  SASSO,  personnalité  qualifiée  en  matière  d’aménagement  du
territoire ;
✗ Mme  Nicole  DELAUNAY,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  distribution  et
d’exploitation cinématographique

Ont votés défavorablement : néant

Se sont abstenus : 
✗ M. Louis POZZO DI BORGO

Le préfet,
Président de la commission départementale
d’aménagement cinématographie,
Pour le préfet et par délégation, 
Le Secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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La présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au gérant de la SARL
Le Régent,  au Médiateur du cinéma et à Monsieur le maire de la commune de Bastia  afin que ce
dernier l’affiche durant un mois sur la porte de sa mairie conformément à l’article R212-7-18 du code du
cinéma et de l’image animée. Cet affichage fera l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Un  extrait  de  cette  décision  sera  adressé  à  deux  journaux  locaux  ou  régionaux  diffusés  dans  le
département pour publication aux frais du pétitionnaire ainsi qu’à la caisse nationale du régime social des
indépendants conformément à l’article R212-7-19 du code du cinéma et de l’image animée.

À l’initiative du représentant de l’État dans le département, du maire de la commune d’implantation, du
président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article
L.212-6-2 du code du cinéma et de l’image animée, de celui mentionné au e du même 1° ou du président
du syndicat  mixte  mentionné au même e et  de toute  personne ayant  intérêt  à agir,  la  décision de la
commission  départementale  d’aménagement  cinématographique  peut,  dans  un  délai  d’un  mois,  faire
l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement cinématographique. Cette dernière se
prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d’un mois. Il
court :

✗ pour le demandeur, à compter de la notification de la décision de la commission ; 
✗ pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la
commission ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée
accordée ; 
✗ pour le  médiateur  du cinéma,  à  compter  de la  date  de la  notification  de la  décision  de la
commission  départementale  d’aménagement  cinématographique  ou  de  la  date  de  notification  de
l’attestation du préfet lorsque l’autorisation est réputée accordée ;
✗ pour toute autre personne ayant intérêt à agir, si le recours est exercé contre une décision de
refus : à compter du premier jour de la période d’affichage en mairie, si le recours est exercé contre une
décision d’autorisation,  à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles
R.212-7-18 et R.212-7-19 du code du cinéma et de l’image animée.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.

Le recours devant la CNAC, par toutes autres personnes que le représentant de l’État dans le département
et le médiateur du cinéma, doit être adressé par lettre recommandée avec avis de réception au Président de
la  CNAC –  centre  national  du cinéma et  de l’image animée – direction  du cinéma – mission  de la
diffusion – 32, rue Galilée – 75 116 PARIS.

La saisine de la commission nationale constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux devant
le juge administratif compétent sous peine d’irrecevabilité de ce dernier.

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-03-14-007 - BEJRG - Décision Demande d’autorisation d’exploitation d’un complexe cinématographique de
06 salles et 989 places, déposée par la SARL Le Régent, situé dans la ZAE d’Erbajolo 93



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-03-14-006

DDSP2B - Arrêté portant délégation d’ordonnancement

secondaire aux porteurs de carte d’achat à la direction

départementale de la sécurité publique de Haute-Corse.

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-03-14-006 - DDSP2B - Arrêté portant délégation d’ordonnancement secondaire aux porteurs de carte
d’achat à la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Corse. 94



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-03-14-006 - DDSP2B - Arrêté portant délégation d’ordonnancement secondaire aux porteurs de carte
d’achat à la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Corse. 95



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-03-14-006 - DDSP2B - Arrêté portant délégation d’ordonnancement secondaire aux porteurs de carte
d’achat à la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Corse. 96



UD DIRECCTE

2B-2019-03-18-003

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 

Arrêté portant fermeture administrative temporaire de la

Sté SML BTP 

UD DIRECCTE - 2B-2019-03-18-003 - 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  Arrêté portant fermeture administrative temporaire de la Sté SML BTP 

97



 
 

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE 
  

 

 

ARRETE N°  
 
 
 

 

PORTANT FERMETURE ADMINISTRATIVE TEMPORAIRE 
D’UNE ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 

 
 
 

Le Préfet de la Haute-Corse, 
 
 

o Vu le code du travail, notamment ses articles L8211-1, L8272-2, R8272-7 à R8272-9 ; 
 

o Vu la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et notamment son article 24 ; 

 
o Vu le décret n° 2004-374 du 29 Avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
 

o Vu la circulaire interministérielle du 28 Novembre 2012, relative aux sanctions administratives 
suite à procès-verbal relevant une infraction de travail illégal ; 

 
o Vu le décret du 24 Février 2017 du Président de la République nommant en conseil des ministres 

Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de département ; 
 

o Vu la procédure N° 2019/3, établie par la BMRA Bastia à l’encontre du gérant de la société SML 
BTP sise Espace Casatorra, lieu-dit Paradisa 20620 Biguglia, pour emploi d’étranger sans titre, 
travail dissimulé et aide à l’entrée et au séjour irrégulier sur le territoire national, faux et usage de 
faux documents ; 

 
o Vu la lettre du 18 Février 2019 par laquelle Monsieur DA SILVA BARBOSA Rui Manuel, gérant 

de la société SML BTP, est invité à produire ses observations dans un entretien à vocation de 
contradictoire ; 

 
o Considérant que suite à un contrôle effectué le 31 Janvier 2019 par les services de la DIDAPAF 

2A (BMRA 2B et SPAFA Calvi) d’un chantier de construction de résidence, sis à proximité 
immédiate du parking CASINO avenue Christophe Colomb sur la commune de CALVI, une 
infraction constitutive de travail illégal et d’emploi d’étranger sans titre a été constatée ; 

 
o Considérant que TROIS employés de nationalité brésilienne se trouvaient alors en situation de 

travail dissimulé en violation manifeste des dispositions des articles L8211-1 1°, L8221-1 1°, 
L8221-5 1°, et L8224-2 AL.2 du code du travail, et d’emploi sans titre les autorisant à travailler 
sur le territoire français en violation manifeste des dispositions des articles L. 8251-1, L. 5221-8, 
L. 5221-2, R. 5221-1, L. 5221-3, L.8256-2, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6 du code du travail;  
 

o Considérant qu’à l’occasion d’un deuxième contrôle effectué le 5 février 2019 par les mêmes 
services du chantier cité précédemment, les mêmes infractions que lors du premier contrôle ont été 
constatées pour un quatrième ouvrier de nationalité guinéenne ; 

 
o Considérant la gravité des faits évoqués consistant à l’embauche de plusieurs salariés de 

nationalité étrangère démunis de titre les autorisant à travailler sur le territoire sans avoir procédé 
aux déclarations d’embauche, soit quatre salariés découverts en action de travail suite à deux 
contrôles successifs ; 
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o Considérant les conclusions de la procédure contradictoire du 13 MARS 2019 conduite par le 

Responsable de l’Unité Départementale de la DIRECCTE de Corse ; 
 

o Considérant de droit qu’en vertu de l’article L8272-2 du Code du Travail lorsque l'activité de 
l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre 
que son siège ou l'un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de 
l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement ; que 
lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue 
sans objet parce que l'activité est déjà achevée ou a été interrompue, l'autorité administrative peut, 
dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur un 
autre site. 
 

o Considérant de fait l’achèvement du chantier précité, sis à proximité immédiate du parking 
CASINO avenue Christophe Colomb sur la commune de CALVI ; 

 
o Considérant la liste des chantiers SML BTP en cours transmise aux services de la DIRECCTE le 

15 mars 2019 ; 
 
o Sur proposition du Responsable de l’Unité Départementale de la DIRECCTE de Haute-Corse ; 

 

 
 

ARRÊTE 
 
 
 

 

 
Article 1er : 

o L’établissement de bâtiments et travaux publics SML BTP, localisé Espace Casatorra, lieu-dit 
Paradisa sur la Commune de BIGUGLIA (20620), est fermé sur le chantier Chjucu/Santa Rita, sis 
avenue du Macchione sur la commune de BASTIA pour une durée de quinze jours, du 1er AVRIL 
2019, à 0h00, au 15 AVRIL 2019, à 0h00. 

 
Article 2 : 

o Le document joint en annexe du présent arrêté devra impérativement être apposé par le gérant 
sur la porte d’entrée de l’établissement, et ce durant toute la durée de sa fermeture. 

 
Article 3 : 

o Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 
 
Fait à BASTIA, le 18 mars 2019 
 
 
Le Préfet de la Haute-Corse 
 
Gérard GAVORY 
 
 Original signé par : Gérard GAVORY 
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VOIES ET DELAIS DE RECOURS 
 

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes : 
 

▪ Vous avez la possibilité de former un recours administratif * dans le délai de deux mois suivant la notification : 
 

1. Soit un recours gracieux auprès du Préfet de Haute-Corse, Rond-point du Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE, 
20401 BASTIA CEDEX. 

 

2. Soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, Direction de l'immigration, Place BEAUV AU, 75008 PARIS.  
 

▪ Vous avez également la possibilité de former un recours contentieux devant le juge du Tribunal administratif de BASTIA, 
recours devant faire l’objet d’un enregistrement au greffe dudit Tribunal.    

 

o Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux mois suivant la date de 
notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique. 

 

-- 
 

* Le recours administratif est dépourvu de caractère suspensif. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai 
de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté. 
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