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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-2019-03-28- 
du 28 mars 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur ISACCO Jean-Dominique  
N°EDE 20304017 

 

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 
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l’identification des animaux de l’espèce bovine ; 

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 la constatation de résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination 
réalisés le 28 mars 2019, par le docteur Jean-Marie BERNARD-TOMASI, sur les 
bovins identifiés : FR2005299501, FR2005299503 ; 

 

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 Monsieur ISACCO Jean-Dominique - N°EDE 20304017 

sise à Coibiti - 20244 San Lorenzo 

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire du docteur Jean-Marie BERNARD-TOMASI, vétérinaire 
sanitaire 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. 

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 
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rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait 
de la clôture ; 

5. marquage et abattage à l’abattoir de Ponte Leccia des bovins suivants :  

FR2005299501, FR2005299503 

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 au plus tôt à compter du 13 mai 2019. 

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 ; 

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 ; 
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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 San Lorenzo, 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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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-2019-04-16- 
du 16 avril 2019 
portant levée de mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : l'exploitation de Monsieur 
CARIA Cyril - N°EDE 20340001 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

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

 

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

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

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

VU l’arrêté du 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-2019-03-04-003 du 4 mars 2019 portant mise sous surveillance 
d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur 
CARIA Cyril - N°EDE 20340001 

Considérant les résultats négatifs obtenus le 5 avril 2019 pour le test de dépistage par 
intradermotuberculination comparative réalisé par le docteur vétérinaire Ferrandi Sandrine 
sur les 2 bovins suspectés d’être infectés de tuberculose dans l’exploitation de Monsieur 
CARIA Cyril -  N°EDE 20340001. 
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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 CARIA Cyril - N°EDE 20340001 

sise Bravone 20230 LINGUIZETTA 

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-2019-03-04-003 du 4 mars 2019 portant mise sous 

surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation 
de Monsieur CARIA Cyril - N°EDE 20340001, est abrogé. 

 

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

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de la cohésion sociale et 
de la protection des populations de la Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 

DDCSPP - 2B-2019-04-16-006 - SPAV, Arrêté portant levée de mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine :
l'exploitation de Monsieur CARIA Cyril - N°EDE 20340001 55



DDFIP HAUTE CORSE

2B-2019-04-12-004

Délégation ouverture Casinca Castagniccia 12 04 2019

Délégation ouverture Casinca Castagniccia 12 04 2019
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2019-04-12-006

Délégation ouverture MOITA 12 04 2019

Délégation ouverture MOITA 12 04 2019
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2019-04-12-005

Délégation ouverture Prunelli di fiumorbo

Délégation ouverture Prunelli di fiumorbo
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2019-04-12-003

Délégation ouverture San Nicolao 12 04 2019

Délégation ouverture San Nicolao 12 04 2019
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DDTM

2B-2019-04-10-001

Arrêté chasse anticipée sanglier 1er juin au 14 août 2019

chasse anticipée au sanglier pour saison  2019
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2B-2019-04-16-005

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES -

CONSTRUCTION - SECURITE - ARRETE PORTANT

APPROBATION D'UN AGENDA D'ACCESSIBILITE

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

Référence : ADAP 02B 033 19 A0012
Établissement(s) : Clinique Maymard
Type et catégorie : U - 3
Adresse : 13 rue Marcel Paul  - 20200 - Bastia
Date d’achèvement : 31 décembre 2021
Montant prévisionnel des travaux : 34 000 € HT

Demandeur : Polyclinique du Dr Maymard Raoul – M. MAYMARD IVAN
Adresse : 13 rue Marcel Paul 20200 Bastia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                            

                                                                                                                                                                                
PRÉFET DE LA HAUTE CORSE 

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

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

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

Vu la  demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP)  02B 033 19 A0012
déposée par Polyclinique du Dr Maymard Raoul – M. MAYMARD IVAN ;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  02/04/19 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que l’Ad’AP présenté satisfait aux exigences réglementaires

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

ARRÊTE

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

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

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

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

Article 5 : Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de Bastia.

Fait à Bastia,

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

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

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

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

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

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

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
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ARRÊTÉ : DDTM/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation de la demande de dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux
établissements recevant du public (ERP).

Référence : AT 02B 033 19 A0011
Établissement : Bureau auto école
Type et catégorie : R-5
Adresse :  Résidence l’Elysée, 683 Avenue de la Libération, 20600 BASTIA

Demandeur : SARL CESR 20 – M. ANGELOTTI Jean Marc
Adresse :Résidence l’Elysée, 683 Avenue de la Libération, 20600 BASTIA

Objet de la dérogation : dimensions place de stationnement adaptée non-conformes

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                            

                                                                                                                                                                                
PRÉFET DE LA HAUTE CORSE 

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

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

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

Vu la demande de dérogation formulée via le numéro AT 02B 033 19 A0011 déposée par SARL CESR
20 – M. ANGELOTTI Jean Marc;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  02/04/19 donné à cette
demande de dérogation ;

Considérant que deux places de stationnement privatives sont situées devant le local ;  qu’aucune de ces
deux places ne présentent pas les caractéristiques dimensionnelles attendues par la réglementation au vue de
la configuration du parking. 

Considérant  que  le  pétitionnaire  a  fourni  un  procès-verbal  d’assemblée  générale  des  copropriétaire
s’opposant à tous travaux d’accessibilité au sein de la copropriété. 

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande de dérogation est accordée.

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

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

Fait à Bastia,

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

ORGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

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

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

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

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

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

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

2B-2019-04-17-001

RED-SAS SOCODIA- Renforcement berges du ruisseau

de Guadone - Cmne Biguglia

RED -SAS SOCODIA -Renforcement berges du ruisseau de Guadone -Cmne Biguglia
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-04-10-006

AP du 10-04-2019 levant l'obligation de constituer des

garanties financières "Carrières de Fornelli" - Commune de

MONTE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-04-15-001

Abrogation autorisation vidéo-protection Caisse d'Epargne

Bastia Lupino
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l’État et des sécurités

ARRETE n°2B-2019-4-15-
en date du 15 avril 2019
portant abrogation de l’autorisation délivrée à la 
Caisse d’épargne Provence Alpes Corse pour 
l’exploitation d'un système de  vidéo-protection.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles  
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de  vidéo-
protection,

Vu  l’arrêté 2B-2019-01-08-001 du 8 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs de 
ladite direction ;

Vu l’arrêté PREF2B/DIRCAB/CAB/N°686 du 17 mars 2017 portant autorisation d’un système de 
vidéo-protection de l’agence Caisse d’épargne située immeuble Vinci, quartier Lupino à Bastia ;

Vu la transmission du 5 avril 2019 de la Caisse d’épargne Provence Alpes sollicitant l’arrêt du 
système autorisé ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ,

ARRETE

Article 1  er       - L’arrêté PREF/DIRCAB/CAB/N°686 du 17 mars 2017 portant autorisation d’un 
système  de  vidéo-protection  de  l’agence  Caisse  d’épargne  située  immeuble  Vinci,  quartier 
Lupino à Bastia est abrogé.

Article 12 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Hervé DOUTEZ
ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 

Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-04-16-001

Arrêté portant autorisation d'emprunt au bénéfice de la

chambre d'agriculture de la Haute-Corse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Arrêté n °
en date du 16 avril 2019
portant autorisation de contracter emprunt au bénéfice
de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment son article D.511-72 et D.512-11 ;

VU l’instruction technique du 20 novembre 2017 du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation ;

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

VU les délibérations n° 14-2017, 15-2017, 16-2018, 17-2017, 18-2017 en date du 20 décembre 2018,
et n° 10-2018 en date du 11 octobre 2018 de l’Assemblée générale de la chambre d’agriculture de la
Haute-Corse portant  validation du projet  de délocalisation du siège de la chambre départementale  et
autorisant le recours à l’emprunt ;

VU la demande du président de la chambre d’agriculture de la Haute-Corse en date du 26 janvier
2018 et les pièces jointes à cette demande ; 

VU les pièces complémentaires reçues, notamment l’attestation d’accord de l’organisme bancaire du
Crédit agricole de Corse en date du 8 mars 2019 ; 

ARRÊTE

Article 1er : La chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse est autorisée à contracter un
emprunt de 1 700 000 euros auprès du « Crédit Agricole Corse » au taux fixe de 2,2 % sur une durée de
30 ans pour se porter acquéreur du bien immobilier constituant son nouveau siège social

Article 2 : Le préfet de la Haute-Corse est chargé de la notification du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse

Le Préfet,
Signé :Gérard GAVORY

ADRESSE POSTALE :  
Rond point du Maréchal Leclerc de Hautecloque -CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX

Standard : 04.95.34.50.00  – Mel : prefecture@haute-corse.gouv.fr
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-04-16-003

BE - arrêté portant fixation des dates limites de dépôt à la

commission de propagande des documents des candidats à

l'élection des représentants au Parlement européen
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ELECTIONS

Arrêté N°
en date du 
portant fixation des dates limites de dépôt à la commission de
propagande des documents (circulaires et bulletins de vote) des
candidats à l’élection des représentants au Parlement européen
du 26 mai 2019.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la loi 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

VU le code électoral et notamment ses articles R31 et suivants ;

VU le décret  n° 2019-188 du 13 mars 2019 portant  convocation des électeurs  pour l'élection des
représentants au Parlement européen ;

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

VU l’arrêté 2B-2019-01-08-001 en date du 8 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet:

ARRÊTE

Article 1er : Dans le cadre de l'élection des représentants au Parlement européen, la date limite de dépôt à
la commission départementale de propagande, des circulaires et bulletins de vote de chaque candidat est
fixée au plus tard le mardi 14 mai 2019 à 18 heures.

Article 2 : Le lieu de dépôt des circulaires et bulletins de vote est fixé à l’adresse suivante :
Délégation militaire départementale
BP 110 – Camp Henry Martin
20290 BORGO

Article 3 : La commission ne sera pas tenue d’assurer l’envoi des documents remis postérieurement à
ces dates ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission de propagande instituée
pour Paris.

ADRESSE POSTALE :  
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Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture  de Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux membres de la commission et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet,

ORIGINAL SIGNE PAR : Hervé DOUTEZ
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-04-16-002

portant restriction temporaire de circulation des véhicules

par déviation sur l'emprise des travaux de déploiement de

la fibre optique sur la voie d'accès à l'aéroport de

Bastia-Porettaportant restriction temporaire de circulation des véhicules par déviation sur l'emprise des travaux

de déploiement de la fibre optique sur la voie d'accès à l'aéroport de Bastia-Poretta
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 
en date du 
portant  restriction  temporaire  de
circulation des véhicules par déviation
sur  l’emprise  des  travaux  de
déploiement de la fibre optique sur la
voie  d’accès  à  l’aéroport  Bastia-
Poretta.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.4424-23 ;

Vu le Code de la route ;

Vu le Code des transports ;

Vu le Code de l’Aviation civile, notamment ses articles R.213-1 et suivants ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2018-03-26-003  du  26  mars  2018  portant  délégation  de
signature à M. Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe, Directeur de Cabinet du
Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  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 ;

Vu l’instruction interministérielle modifiée par l’arrêté du 07 juin 1977 modifié  sur la
signalisation routière (parties 01 à 09) ;

Considérant que la bonne exécution des travaux par la société Corsica Rete Technologiche sur le
déploiement de la fibre optique avec ouverture des chambres France Télécom va
nécessiter des mesures temporaires de restriction de la circulation et de déviation ;

Considérant que  la  sécurité  des  usagers  justifie  pleinement  la  limitation  temporaire  ainsi
apportée au libre usage de cette section par les conducteurs de véhicules ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

1/2
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Article   1  er   : Objet  
Des restrictions  temporaires  de  circulation  seront  mises  en  place  entre  le  sens  giratoire  entrée
PARIF et le sens giratoire Sud à la jonction de la D107A, voirie comprise dans l’emprise de la
concession de l’aéroport de Bastia-Poretta, sur la commune de Lucciana.  La vitesse sera limitée à
30  km/h au  droit  du  chantier.  Ces  restrictions  porteront,  chaque  fois  que  nécessaire,  sur  des
rétrécissements de chaussées avec des déviations localisées et des rabattements de circulation sur
une seule voie, et sur la mise en place d’un alternat par feux tricolores ou manuel, au droit des
travaux. Les interruptions éventuelles de circulation ne pourront pas dépasser 15 minutes par heure.
Le dépassement des véhicules sera interdit.

Article 2 : Mesures générales
L’ensemble  de  la  signalisation  sera  conforme  aux  prescriptions  de  l’instruction  ministérielle
modifiée  sur  la  signalisation  routière  (livre  I-1°  à  9°  parties).  La  circulation  sera  maintenue
conformément à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la date du présent arrêté.
Elle sera mise en place et maintenue par la société SAS CORSICA RETE TECHNOLOGICHE à
ses frais et sous son entière responsabilité.

Article 3 : Durée
Les travaux débuteront le lundi 20 mars 2019 et se termineront le samedi 30 novembre 2019.
Les mesures prévues par le présent arrêté sont applicables dès la mise en place de la signalisation
temporaire et pendant la durée totale des travaux.

Article 4 : Mesures de police
Toute  contravention  au  présent  arrêté  sera  constatée  et  poursuivie  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 5 : Publication – Exécution
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, la Direction Interdépartementale de la Police aux Frontières
de la Haute-Corse, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bastia et
de la Haute-Corse, le Maire de la commune de LUCCIANA, la société SAS – CORSICA RETE
TECHNOLOGICHE, 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 affiché sur le
site des travaux et en mairie de LUCCIANA.

Article 6     : Délais et voies 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.  Les particuliers et
personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des documents avec
la  juridiction  de manière dématérialisée et  suivre l'avancement  de leur dossier via  l’application
télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

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

SIGNE

Hervé DOUTEZ
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UD DIRECCTE

2B-2019-03-26-003

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 

Récépissé de déclaration

de l'organisme de services à la personne ENC

NETTOYAGE enregistré sous le N° SAP845280429

UD DIRECCTE - 2B-2019-03-26-003 - 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  Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne ENC NETTOYAGE enregistré sous le N° SAP845280429
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE 

 

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

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

enregistré sous le N° SAP845280429 

 

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

Le préfet de la Haute-Corse 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de la Haute-Corse le 26 mars 2019 par Madame Johanna Cerutti en qualité de PDG, pour 
l'organisme ENC NETTOYAGE dont l'établissement principal est situé Lotissement U Pratu villa 5 20221 
SANTA MARIA POGGIO et enregistré sous le N° SAP845280429 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

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

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 
de l'article R.7232-18 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 
R.7232-22 du code du travail. 

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

 
 
Fait à Bastia, le 26 mars 2019 

 

 

P/ le Préfet et par délégation  

P/ le Responsable de l’Unité Départementale 
de Haute Corse, 

La Responsable de l’Unité Départementale de 
Corse du Sud, 

 

ORIGINAL SIGNE PAR 

 

Eliane BERNARDINI 
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