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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT

Unité Eau

ARRÊTÉ : 
en date du 
portant modification de l’arrêté n° 2B-2018-04-19-010 du 19 avril  2018 mettant en demeure la
commune de PATRIMONIO de mettre en œuvre la mise aux normes du système de traitement des
eaux résiduaires urbaines de son agglomération d’assainissement.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-
15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse, Monsieur Frédéric LAVIGNE ;

Vu l’arrêté  n°  2B-2019-06-12-007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Frédéric  LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non  
collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu le récépissé de déclaration, en date du 26 février 2014 ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 (SDAGE) de Corse approuvé
par l’Assemblée de Corse le 17 septembre 2015 ;

Vu  l’arrêté  n°  2B-2018-04-19-010  en  date  du  19 avril 2018  mettant  en  demeure  la  commune  de
Patrimonio de mettre en œuvre la mise aux normes du système de traitement des eaux résiduaires
urbaines de son agglomération d’assainissement ;

Vu l’arrêté n°250/2019 du 4 juin 2019 délivrant le permis de construire de la station d’épuration à la
commune de Patrimonio ;

Vu la demande de Monsieur le Maire de Patrimonio en date du 9 octobre 2019 de proroger l’arrêté de
mise en demeure n°2B-2018-04-19-010 du 19 avril 2018 ;

Vu le projet d’arrêté préfectoral adressé à la commune de Patrimonio en date du 22 janvier 2020 ;

Vu l’avis réputé favorable de la commune ;

1 / 3

DDTM - 2B-2020-02-14-001 - AMD mise en oeuvre STEP Patrimonio 4



Considérant qu’au regard de la date de délivrance du permis de construire, des contraintes de chantier et
des intempéries du mois de décembre 2019, le retard pris dans les travaux de mises aux
normes du système de traitement des eaux résiduaires urbaines n’est directement imputable
ni à la commune de Patrimonio, ni aux maîtres d’œuvre ou entreprises de travaux mandatés
par elle pour la réalisation de cette opération ;

Considérant que  le  nouvel  échéancier  relatif  aux  travaux  susvisés,  proposé  par  la  commune  de
Patrimonio, ne remet pas en cause le bon achèvement de l’opération ;

Considérant  qu’en cas d’inobservation des dispositions prévues par le code de l’environnement ou les
règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d’y
satisfaire dans un délai déterminé ;

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

ARRÊTE

Article     1     :  

Le  tableau  de  l’article  1  de  l’arrêté  de  mise  en  demeure  n°2B-2018-04-19-010  en  date  du
19 avril 2018 est modifié comme suit : 

Libellé de l’opération Début Fin

Dossiers de projet (station d’épuration et réseau de collecte) 15/05/18

Constitution et dépôt du dossier de demande de déclaration au titre de la loi
sur l’eau

18/05/18

Dossiers de consultation des entreprises 31/05/18

Consultation des entreprises et choix des offres 01/06/18 06/08/18

Travaux préparatoires et réalisation du réseau de transfert 01/09/18 31/10/18

Marché  de  travaux  station  d’épuration,  période  préparatoire  pour  plans
d’exécution et permis de construire

01/10/18 06/06/19

Phase travaux 06/06/19 31/07/20

Article 2     :  

Le présent arrêté est notifié à la commune de Patrimonio. Une copie en est déposée en mairie de
Patrimonio et peut y être consultée. Un extrait est affiché dans cette mairie pendant un délai minimum
d’un  mois.  En  vue  de  l’information  du  public  et  conformément  à  l’article  R.214-49  du  code  de
l’environnement, il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et
consultable sur son site internet http://www.haute-corse.gouv,fr/ durant un période d’au moins six mois.
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Article 3     :  

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia,
dans un délai de deux mois à partir de la date de notification ou de publication de la décision (article
R421-1 du code de justice administrative).
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
www.telerecours.fr.

Article 4     :  

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse et le maire de la commune de Patrimonio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
original signé par
François RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT

UNITE HABITAT

ARRETE : DDTM/SAH/HAB/N°                                        
en date du
portant prélèvement 2020 sur les ressources fiscales de la commune de BIGUGLIA en application de
l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement social

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

Vu les articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH),

Vu l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT),

Vu les articles R. 302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation,

Vu l’absence de dépenses déductibles, prévu à l’article R. 302-17 du CCH, produite par la commune,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2017 constatant la carence et majorant le prélèvement,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article     1     :   

Le montant du prélèvement visé à l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de
l’année 2019 est fixé pour la commune de  BIGUGLIA à 115 348,14 €  et affecté à l’Office Foncier de
Corse.

Article 2 :

Le montant de la majoration prévue à l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, et
résultant de l’application de l’arrêté de carence en date du 8 décembre 2017 est fixé à 61 134,51 € et est
affecté au fonds national des aides à la pierre (FNAP).
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Article 3 : 

Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L. 2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2020.

Article 4 : 

M.  le  secrétaire  général  de la  Préfecture de Haute-Corse et  Monsieur  le  directeur  départemental  des
territoires et de la mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNÉ PAR :
F.RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet  de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier
devant  être  introduit  dans  le  délai  de  deux  mois  suivant  une  décision  implicite  ou  explicite  de  l'autorité
compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT

UNITE HABITAT

ARRETE : DDTM/SAH/HAB/N°                                        
en date du
portant  prélèvement  2020 sur  les  ressources  fiscales  de la  commune de FURIANI en application  de
l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement social

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

Vu les articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH),

Vu l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT),

Vu les articles R. 302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation,

Vu l’absence de dépenses déductibles, prévu à l’article R. 302-17 du CCH, produite par la commune,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article     1     :   

Le montant du prélèvement visé à l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de
l’année 2019 est fixé pour la commune de FURIANI à 76 378,25 et affecté à l’Office Foncier de Corse.

Article 2 : 

Le prélèvement visé à l’article 1er sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du
CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2020.
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Article 3 : 

M.  le  secrétaire  général  de la  Préfecture de Haute-Corse et  Monsieur  le  directeur  départemental  des
territoires et de la mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNÉ PAR :
F.RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de
BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet  de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier
devant  être  introduit  dans  le  délai  de  deux  mois  suivant  une  décision  implicite  ou  explicite  de  l'autorité
compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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Direction Régionale des Affaires Culturelles - 2B-2020-02-12-003 - 2B Subdélégation de signature de Franck Leandri 13



Direction Régionale des Affaires Culturelles - 2B-2020-02-12-003 - 2B Subdélégation de signature de Franck Leandri 14



Direction Régionale des Affaires Culturelles - 2B-2020-02-12-003 - 2B Subdélégation de signature de Franck Leandri 15



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-02-13-003
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Autorisation exceptionnelle vidéoprotection RCFM
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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-2020-2-14-
en date du 14 février 2020
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection au bénéfice de la Station radio 
RCFM Bastia.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

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 vidéoprotection,

Vu  l’arrêté  2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant  délégation  de signature à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande déposée le 13 février 2020, par le Délégué à l’accueil et à la sécurité de Radio
France en vue d'obtenir l’autorisation d’installer un système de vidéoprotection au bénéfice de la
station radio RCFM Bastia sise La Citadelle, 20200 Bastia ;

Considérant  la  gravité  de la  situation,  des  menaces  ayant  été  proférées  le  7  février  2020 à
l’encontre de la Direction et des équipes de RCFM (tags sur la façade) ;

Considérant l’urgence qui s’attache au traitement de cette demande ;

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

ARRETE

Article 1  er       - Le Délégué à l’accueil et à la sécurité de Radio France est autorisé à installer un
système de vidéoprotection au bénéfice de la station de radio RCFM Bastia sise La Citadelle,
20200 BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2020/0020.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens, la protection des bâtiments publics et la prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 2 caméras extérieures, 3 caméras extérieures et 3 visionnant la
voie publique.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur Loic POUCEL, Délégué à l’accueil et à la
sécurité de Radio France  ;

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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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute  personne  intéressée  peut  obtenir  l'accès  aux  enregistrements  qui  la  concernent  ou  en
vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Monsieur Loic POUCEL,
Délégué à l’accueil et à la sécurité de Radio France.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le dossier
déposé et enregistré à la préfecture. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
enregistrées et  des atteintes  à la  vie  privée qu'elles  peuvent  éventuellement  impliquer seront
données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la
date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-Corse de la date
de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification  du  système  de  vidéoprotection  devra  faire  l'objet  d'une
déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra,
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de
manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en cas de modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 –  Compte tenu des caractères d’urgence et de gravité liés à cette affaire, cette
autorisation  exceptionnelle  est  délivrée  jusqu’au  15  mars  2020,  dans  l’attente  d’une
nouvelle autorisation, valable 5 ans, qui sera délivrée à l’issue de l’examen du dossier par la
commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 28 février 2020.

Article  11 –  Les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pourront  accéder  aux  images  et
enregistrements dans le cadre de leurs missions de police administrative. Ces services pourront
conserver  les  images  pendant  trente  jours  maximum sauf  dans  les  cas  où  les  données  sont
utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou  de  flagrant  délit  ou  d'une  information
judiciaire.

Article 12 – Le Secrétaire Général de la préfecture de 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 Secrétaire Général de la préfecture,

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL

SERVICE DES RESSOURCES ET DE

LA PERFORMANCE

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté 
Fixant la composition de l’assemblée plénière de la Commission Locale d’Action Sociale des
personnels relevant du ministère de l’intérieur de la Haute-Corse.

Le préfet de de la Haute-Corse,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut
général de la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des  
personnels de l’Etat ;

Vu le  décret  n°  2013-728 du 12 août  2013 modifié  portant  organisation de l'administration
centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n° 2014-1094 du 26 septembre 2014 instituant un comité technique de réseau de la
direction générale de la police nationale et un comité technique de proximité de la direction
générale de la sécurité intérieure notamment son article 2 ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse - Monsieur Frédéric LAVIGNE ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François
RAVIER ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du 12 juin 2019 portant  délégation de signature à Monsieur  Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  ministériel  INTA07300285A du  31  décembre  2007  relatif  aux  correspondants
d'action sociale du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté  ministériel  du 21 juillet  2014 portant  création des comités  techniques de service
déconcentré pour certains services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté  ministériel  du 21 juillet  2014 portant  création des comités  techniques de service
déconcentré pour les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques de service
déconcentré de la police nationale ;

Vu l'arrêté  du 24 septembre 2018 portant  création  de  comités  d'hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail au bénéfice des personnels civils en fonction au sein de la gendarmerie
nationale ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 2019 relatif à la commission nationale d'action sociale du
ministère de l'intérieur ;
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Vu l'arrêté  ministériel  NOR INTA1930690A du 19 novembre 2019 relatif  aux commissions
locales d'action sociale (CLAS) et au réseau local d'action sociale du ministère de l'intérieur
pris  sur  avis  de  la  commission  nationale  d'action  sociale  en  sa  séance  plénière  du  17
septembre 2019 ;

Vu la circulaire IOCA0927 du 13 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des
collectivités territoriales relative au budget déconcentré d'initiative locale ;

Vu l'arrêté  2B-2019-01-31-002  portant  nomination  des  membres  au  comité  technique
départemental de la préfecture de Haute-Corse

Vu l'arrêté  2B-2019-01-23-003  portant  désignation  des  membres  du  comité  technique
départemental des services de la police nationale de Haute-Corse ;

Vu la  circulaire  du  21  novembre  2019 ayant  pour  objet  la  recomposition  des  commissions
locales d'action sociale (CLAS) à la suite des élections professionnelles du 30 novembre au
6 décembre 2018 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er –  A la suite des élections professionnelles du 30 novembre au 6 décembre 2018, la
commission locale d’action sociale instituée en Haute-Corse doit être recomposée comme suit :

- 5 membres de droit, représentants de l’administration ;
* le préfet ou son représentant
* le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud ou son représentant
* la directrice départementale de la sécurité publique ou son représentant
* la cheffe du service départemental d'action sociale
* l'assistante de service social

- 13  membres  représentant  les  principales  organisations  syndicales  représentatives  des
personnels du ministère de l’intérieur.

Article 2 – Les sièges de représentants du personnel sont répartis de façon globale. La notion de
périmètre est supprimée ainsi que la répartition préalable des sièges par périmètre.

Article 3  –  Les  sièges  des  représentants  du personnel  sont  répartis  entre  les  représentants  des
organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base des résultats locaux
aux élections pour les comités techniques paritaires du 30 novembre au 6 décembre 2018.

La répartition des 13 sièges attribués est la suivante :

- Syndicat UNSA FASMI SNIPAT : 1 siège
- Syndicat CFE-CGC : 4 sièges
- Syndicat CFDT : 1 siège
- Syndicat FSMI-FO : 7 sièges

Article 4  –  Les  organisations  syndicales  désignent,  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la
notification du présent arrêté,  leurs représentants titulaires et  suppléants à la commission locale
d’action sociale. 
A l’issue de ces désignations, un arrêté préfectoral fixera la composition nominative de l’assemblée
plénière de cette instance.
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Article 5 –  Les arrêtés antérieurs portant sur la commission locale d’action sociale du département
de la Haute-Corse sont abrogés.

Article 6 – Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

 

Le préfet, 

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : F. RAVIER
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UD DIRECCTE

2B-2020-01-31-002

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

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP880938238 à savoir Madame

Alice GALHAUT en qualité de Entrepreneur Individuel.

UD DIRECCTE - 2B-2020-01-31-002 - 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
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP880938238 à savoir Madame Alice GALHAUT en qualité de Entrepreneur Individuel.
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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° SAP880938238

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 31 janvier 2020 par Madame Alice GALHAUT en qualité de 
Entrepreneur Individuel, pour l'organisme GALHAUT Alice dont l'établissement principal est situé Avenue 
de la libération Résidence du Parc BAT C PORTE A 20200 BASTIA et enregistré sous le N° SAP880938238 
pour les activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

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.

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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 31 janvier 2020

Original signé par : 

Pour le Préfet et par délégation  
La Responsable de l'unité départementale de la 
Haute-Corse  

Magali MARTIN

UD DIRECCTE - 2B-2020-01-31-002 - 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
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP880938238 à savoir Madame Alice GALHAUT en qualité de Entrepreneur Individuel.
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 
DIRECCTE - unité départementale de la Haute-Corse ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé 
de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 
75703 Paris cedex13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication  auprès du de BASTIA Montée MONTEPIANO 20200 BASTIA. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le 
site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 
délai de deux mois à compter de ce rejet.

UD DIRECCTE - 2B-2020-01-31-002 - 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
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP880938238 à savoir Madame Alice GALHAUT en qualité de Entrepreneur Individuel.
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