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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale
Dossier suivi par : Sylvie DANIEL
Mail : ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr
Tél. : 04 95 58 51 30

Arrêté N°SPAV/2B-2020-09-07-
en date du 7 septembre 2020

portant déclara�on d’infec�on de tuberculose du cheptel porcin de l’exploita�on
de Monsieur BARONE Fabien – N°EDE : 20224100

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le livre II du Code Rural et de la Pêche Mari�me, et notamment son �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l'organisa�on
et à l'ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomina�on de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 rela�f au registre d'élevage ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 rela�f à l'iden�fica�on du cheptel porcin ; 

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des Popula�ons 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 Protec�on des Popula�ons de la
Haute-Corse ;

1 de 4

Direc�on départementale
de la cohésion sociale

et de la protec�on des popula�ons

DDCSPP - 2B-2020-09-07-002 - Arrêté portant déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation de Monsieur BARONE Fabien –
N°EDE : 20224100 21



Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 en date du 3 juin 2019 portant déléga�on de signature
à Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures par�culières de 
luIe contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Considérant que la tuberculose est une zoonose ;

Considérant les lésions macroscopiques évocatrices de tuberculose détectées à l’abaIoir le 12/03/2020
et le 19/03/2020 sur 5 porcs iden�fiés FR01, FR900007, FR900010, FR900014, FR900017 appartenant à
Monsieur BARONE Fabien - N°EGET : 2BAOH.

Considérant la confirma�on d’infec�on par Mycobacterium bovis suite aux analyses réalisées post-
mortem par le laboratoire départemental du Gard sur les porcs iden�fiés FR01, FR900007, FR900010
FR900014, FR900017 appartenant à Monsieur BARONE Fabien - N°EGET 2BAOH (cf. rapport N°2006-
00859-01,(60-01),(61-01),(62-01),(63-01) ;

Sur proposi�on de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Déclara�on d’infec�on

Le cheptel porcin de l’exploita�on de Monsieur BARONE Fabien 

N°EDE 20 224 100

sis à 20233 PIETRACORBARA

est déclaré infecté de tuberculose.

L’exploita�on est placée sous la surveillance sanitaire de la Clinique vétérinaire CYRNEVET, vétérinaire
sanitaire et de la Direc�on Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des Popula�ons
(DDCSPP) de la Haute-Corse.

Ar�cle 2 : Mesures à me3re en oeuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on sus-citée :

1.     Visite, recensement, contrôle de l'iden�fica�on de l’ensemble des animaux
d’espèces sensibles présents dans l'exploita�on et contrôle de la tenue du registre
d’élevage conformément à la réglementa�on en vigueur ;

2.     Réalisa�on d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la
source éventuelle et les condi�ons dans lesquelles le cheptel porcin aurait pu être
contaminé ;
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3.     Toutes les disposi�ons doivent être prises pour isoler les porcins du cheptel
déclaré infecté des autres animaux détenus sur l’exploita�on, et des animaux
d’autres exploita�ons, ou de la faune sauvage, et éviter impéra�vement toute
divaga�on de ceux-ci conformément à la réglementa�on en vigueur ;

4.     Interdic�on de laisser sor�r de l'exploita�on des animaux d’espèce sensible à la
tuberculose sauf à des�na�on d’un abaIoir et sous couvert d'un laissez-passer
sanitaire à demander à la DDCSPP ;

5.     En cas de mort d’un animal, il doit être délivré un cer�ficat d'enlèvement par
l'équarrisseur. Ce document doit être conservé par le propriétaire et mis à disposi�on
des services compétents en cas de contrôle ;

6.     A l’issue du sevrage des porcelets, les porcs reproducteurs devront être abaIus
à l’abaIoir de Ponte-Leccia, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire à demander à
la DDCSPP ;

7.     Obliga�on d’abaIre tous les porcs charcu�ers de l’exploita�on à l’abaIoir de
Ponte-Leccia ;

8.     L’introduc�on d’un nouveau lot de porcs sur l’exploita�on est soumise à la
condi�on d’isolement de ce lot vis-à-vis du lot déclaré infecté. La sépara�on peut
être physique (doubles clôtures) ou temporelle ; 

9.     Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être neIoyés
et désinfectés régulièrement. Il doit être procédé à un récurage et un neIoyage
approfondis des bâ�ments ou lieux d’hébergement avant chaque changement de
bande. Dans la mesure du possible, un vide sanitaire (absence de tout animal)
pendant une durée minimale de 2 mois en période es�vale et 5 mois en période
hivernale, est recommandé ;

10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres
locaux u�lisés pour les animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit
hors d'aIeinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur
les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins ;

11. La Direc�on Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse peut demander l’abaIage d’animaux suspects, ainsi
que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et
de diagnos�c expérimental.

Ar�cle 3 : Indemnisa�on

Sur demande écrite auprès de la Direc�on Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protec�on
des Popula�ons, une indemnité est accordée pour chaque carcasse de porc saisie en totalité pour mo�f
« tuberculose généralisée » lors de l’inspec�on sanitaire à l’abaIoir. 

Le montant de l’indemnité dépend des caractéris�ques de l’élevage :

-          3,5€/ kg carcasse pour les cheptels hors race « Nustrale »

-          6€/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », hors AOP

-          7,5€/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », en AOP.
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L’éleveur devra fournir toute pièce jus�fiant de la race détenue et de l’engagement en
produc�on AOP le cas échéant, ainsi qu’une copie du cer�ficat de saisie pour chaque
porc à indemniser.

Dans le cas d’un renouvellement an�cipé des porcs reproducteurs, ceux-ci peuvent être
indemnisés sur  présenta�on de la facture d’achat des porcs de remplacement.

Ar�cle 4 : Non-applica�on des présentes mesures

Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment en ma�ère d’indemnisa�on, de condi�onnalité, et d’agrément
sanitaire) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Ar�cle 5 : Levée

Le présent arrêté sera levé si les condi�ons suivantes sont réunies :

- la totalité du lot infecté a été abaIue 
- et aucun nouveau cas d’infec�on n’a été mis en évidence au cours des 2 ans suivant la
déclara�on d’infec�on.

Ar�cle 6 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimenta�on, soit d’un recours
conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 7 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protec�on
des Popula�ons de la Haute-Corse, le GDS Corse, le Maire de la commune de PIETRACORBARA, le
vétérinaire sanitaire de l’exploita�on – Clinique vétérinaire CYRNEVET, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera transmis à M. BARONE Fabien et publié au recueil
des actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protec�on des Popula�ons de
la Haute-Corse

René DEGIOANNI (Orig. Signé : R. DEGIOANNI)
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale
Dossier suivi par : A. San�ni / A. Garnier
Mail : ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr
Tél. : 04 95 58 51 30

Arrêté N° 2B-2020-09-23-
en date du 23/09/2020

portant déclara�on d’infec�on vis-à-vis de l’encéphalite virale West-Nile dans l’exploita�on
de Monsieur COSTA François

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment ses ar�cles L221-1, L223-1 à L223-8
et D 223-21 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l'organisa�on et
à l'ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomina�on de Monsieur François RAVIER, 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 Protec�on des Popula�ons 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 Protec�on des Popula�ons de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N° 2B-2019-06-03-023 en date du 3 juin 2019 portant déléga�on de signature
à Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 juillet 2014 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la 
police sanitaire des encéphalites virales équines ;
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Considérant les symptômes cliniques en date du 03 septembre 2020, compa�bles avec une infec�on
par le virus West-Nile sur un équin détenu par M. COSTA François sur la commune de Canale-di-Verde
(20230) ;

Considérant l’euthanasie du cheval par un vétérinaire de la Clinique d’Arena qui a effectué un
prélèvement le 03 septembre 2020 en vue de la recherche du virus West Nile ;

Considérant le compte-rendu d'analyse référencé 2009-01192-01 établi par le laboratoire ANSES de
santé animale à Maisons-Alfort, qui confirme en date du 23 septembre 2020 la présence d’an�corps
témoins d’une infec�on récente par le virus de l’encéphalite virale West-Nile sur le cheval SAME D’OR
(n°SIRE : 06195157 H); 

Considérant que d'autres équidés sont détenus dans l’exploita�on sus-citée ;

Considérant les enjeux pour la santé publique liés à l'appari�on éventuelle d'une infec�on liée au virus
West-Nile ;

Sur proposi�on de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Objet de l’arrêté

Le lieu de déten�on des équins de M. COSTA François, éleveur enregistré sous le n°SIRET
41466564600017, situé à hauteur d’Alistro, sur la commune de CANALE-DI-VERDE (20230) est déclaré
infecté d’encéphalite virale West-Nile.

Ar�cle 2 : Mesures à me3re en oeuvre

La présente déclara�on d'infec�on entraîne l'applica�on des mesures suivantes au niveau dudit lieu de
déten�on :

1. Le recensement des équidés, avec indica�on, pour chaque espèce, du nombre d'équidés morts ou
suspects d'encéphalite virale ;

2. L'interdic�on de tout mouvement des équidés aMeints ou suspects d'encéphalite virale ;

3. La réalisa�on d'une enquête épidémiologique ;

4. Le traitement par un insec�cide autorisé des équidés de l’écurie et, si nécessaire, celui des bâ�ments
hébergeant ces équidés. Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence
des produits u�lisés et des condi�ons clima�ques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les
piqûres de vecteurs ;

5. Le traitement par un insec�cide autorisé des équidés et des moyens de transport en cas de
mouvement des équidés ne présentant pas de symptômes.
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Ar�cle 3 : Condi�ons de levée de l’arrêté

Le présent arrêté est levé 15 jours après la mort ou la guérison clinique, aMestées par le vétérinaire
sanitaire, Clinique vétérinaire d’Arena, du dernier équidé aMeint d'encéphalite virale (aMesta�on écrite
à fournir à la DDCSPP) ;

Ar�cle 4 : Non applica�on des présentes mesures

Les infrac�ons aux disposi�ons du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont
passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les ar�cles
L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8 et D 223-21 du Code Rural et de la Pêche Mari�me.

Ar�cle 5 : Délai et voie de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit
d’un recours hiérarchique, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a.

Le Tribunal Administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 6 : Exécu�on :

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 Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de Canale-di-Verde et le Dr
Filippi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera transmis à
M. COSTA François et publié au recueil des actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protec�on des Popula�ons de
la Haute-Corse

René DEGIOANNI

Original signé : René DEGIOANNI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale
Dossier suivi par : Sylvie DANIEL
Mail : ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr
Tél. : 04 95 58 51 30

Arrêté N° SPAV/2B-2020-09-15-
en date du 15 septembre 2020

portant levée de surveillance du cheptel caprin d’une exploita#on suspecte d’être infectée de
tuberculose bovine : l’exploita#on de Monsieur BARONE Fabien – N° EDE 20224100

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le livre II du Code Rural et de la Pêche Mari�me, et notamment son �tre II, chapitres I à V ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des Préfets, à l'organisa�on et à
l'ac�on des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomina�on de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administra�ves
rela�ves à la prophylaxie collec�ve et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, caprins notamment son ar�cle 10;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des Popula�ons 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 Protec�on des Popula�ons de Haute-
Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 en date du 3 juin 2019 portant déléga�on de signature
à Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures par�culières de
luCe contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Vu l’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2020-05-18-008 du 18-05-2020 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suspecte d’être infectée de tuberculose bovine, l’exploita�on de Monsieur BARONE Fabien
- N°EDE 20 224 100;

Considérant les résultats néga�fs du 09/07/2020 obtenus pour les tests de dépistage par interferon
réalisés par le docteur vétérinaire FABRIZY Bernard de la Clinique vétérinaire de CYRNEVET sur
l’ensemble des caprins de l’exploita�on de Monsieur BARONE Fabien -N°EDE 20 224 100 

Sur proposi#on de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar#cle 1er : 

La surveillance du cheptel caprin de l'exploita�on de Monsieur BARONE  Fabien -N°EDE 20 224 100 
sise 20233 PIETRACORBARA
au regard de la tuberculose bovine est levée.

Ar#cle 2 : 

L’arrêté préfectoral n° SPAV/2B-2020-05-18-008 du 18-05-2020 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Monsieur BARONE Fabien
-N°EDE 20 224 100, est abrogé.

Ar#cle 3 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protec�on
des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de PIETRACORBARA, le GDS Corse, la
Clinique vétérinaire de CYRNEVET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent
arrêté qui sera transmis à M. BARONE Fabien et publié au recueil des actes administra�fs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par déléga�on,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protec�on des Popula�ons de
la Haute-Corse

René DEGIOANNI

Original signé : René DEGIOANNI
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Service : Direction

Arrêté N° 
Portant modification de la composition de la commission

de surendettement des particuliers

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

Chevalier des Palmes académiques,

VU le code de la consommation, notamment ses articles L.331-1 à L.331-12 et R.331-1 à R.331-7-2 ;

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.262-2 et R.471-5-3 ;

VU la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;

VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;

VU la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;

VU le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de
surendettement des particuliers ;

VU le décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de
surendettement des particuliers ; 

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 DDCSPP/CS/n°2B-2018-02-20-003 portant modification de la commission de surendette-
ment des particuliers ;

VU l’arrêté n°2B-2020-08-25-002 du 25 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Frédé-
ric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de la Haute-Corse :
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ARRÊTE

Article 1er : 
La commission de surendettement des particuliers est composée comme suit :

1. Représentants de l’État 

• Le préfet, François RAVIER, président, ou son délégué Réné DEGIOANNI, directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, 

Ses représentants :
 la directrice adjointe départementale de la cohésion sociale et de la protection 

des populations, Sylvie GUENOT-REBIERE
 la cheffe du service cohésion sociale, Marie-Claire CARDOSI

• La directrice départementale des finances publiques, Marie-Hélène BOVERY, vice-
présidente ou son délégué Grégory ROUTARD, administrateur des finances publiques

Son représentant :
➢ l’administrateur des finances publiques adjoint, Stéphane TRUCCHI

• Le directeur départemental de la Banque de France, François GROH, secrétaire

Son représentant     :
➢ le directeur départemental adjoint de la Banque de France, Jonathan L’HOSTE

2. Personnalités désignées 

• Au titre de l’association française des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement (AFECEI)

➢ Martin DIDIER, titulaire
➢ Nadège VIALATTE, suppléante

• Au titre des associations familiales ou de consommateurs agréées

➢ Isabelle CHIARI GUILLAUME, UDAF, titulaire
➢ Evelyne EMMANUELLI, AFOC, suppléante

• Au titre des personnes qualifiées dans le domaine de l’économie sociale et fami-
liale

➢ Nathalie BEGHIN, CDC, titulaire
➢ Catherine BAZZICONI, CAF, suppléante
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• Au titre des personnes qualifiées dans le domaine juridique

➢ Aurélie MARCELLI, titulaire

Article 2 :
En l’absence du préfet et du responsable départemental de la direction générale des finances publiques
chargé de la gestion publique, la commission est présidée par le délégué du préfet ou son représentant.
En l’absence de ceux-ci, elle est présidée par le délégué du responsable départemental de la direction
générale des finances publiques chargé de la gestion publique ou son représentant.

Article 3 :
La durée du mandat des personnes désignées est de deux ans.

Article 4 :
 Le représentant local de la Banque de France assure le secrétariat de la commission dont le siège est
fixé 2 bis cours Pierangeli à Bastia.

Article 5 :
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs.

Fait à Bastia, le 

Le Secrétaire général

Frédéric LAVIGNE

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

 

 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD 

 

ARRETE MODIFICATIF DDCSPP2B/SC/LHAD/N° 2B-20                           

en date  du                                      portant modification de l’arrêté N°2B-2020-08-002 en date du 
08 septembre 2020 attribuant un complément de subvention à l’association « Le foyer de 
Furiani» destinée au financement de l’action « Aide alimentaire » durant la crise sanitaire. 

 

EJ N° : 2103036346 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES  

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

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

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020; 

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 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;  

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

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en 
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ; 

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant René DEGIOANNI Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-023 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 
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Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu la subdélégation de crédits exceptionnels liés à la crise sanitaire du Covid 19 ; 

 

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

 

 

ARRETE  

Article 1 est ainsi modifié : 
 
Une subvention complémentaire d’un montant de 3 045, 30 € (trois mille quarante cinq euros et 
trente cents) est attribuée au titre de l’année 2020 à l’association « Le foyer de Furiani », dont le 
siège social est situé lieu dit Volpajo, quartier Monte Carlo, 20600 Furiani représentée par sa 
directrice, Christine MALAFRONTE 
 N° SIRET :78300573900033 

  
 

Article 2 :  
L’association perçoit cette subvention au prorata du surcoût des dépenses liées à la crise 
sanitaire. 

 
Article 3 :  
La subvention sera versée en totalité à la notification. 
Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association Le foyer de Furiani sur le  compte de l’organisme ci- 
dessous référencé :   Crédit Mutuel                     
Compte : foyer de Furiani 
Code établissement : 10278                     Code guichet : 09081 
Numéro de compte : 00016678501          Clé RIB : 45            
 

  

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 2020 ; 

- 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 le présent arrêté. 
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Article 5:  La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du 
programme 177   

Centre de coût : DDCC02B02B 

Centre financier : 0177-D020-DD2B 

Activité : 017701041210 

Domaine fonctionnel : 0177-12-06 
 

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse. 

 

 Article 6 : 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse, la 
Direction  Régionale des Finances Publiques  de Corse et l’Association « Le Foyer de Furiani» sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 
 
 

 Pour le préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations 
 

 
René DEGIOANNI 

 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE                   

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                         

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                          

                                                                                              
ARRETE N °                                                                   en date du   
portant attribution d'une subvention à l'association « Les Restos du Coeur, délégation Haute-
Corse » pour  l'exercice 2020. 

EJ N° : 2103057511  

 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE  

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES  

 

 

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

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

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020; 

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 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;  

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

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en 
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ; 

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant René DEGIOANNI Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-023 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 
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Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion sociale et protection des 
personnes» ; 

Vu la demande de financement présentée par madame Paule Graziani, présidente de l’association 
Les Restos du Cœur ; 

 

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

 

 

ARRETE  

 

Article 1 : Une subvention d’un montant de 3 000€ (trois mille euros) est attribuée au titre de 
l’année 2020 à l’association « Les restos du coeur» dont le siège social est  situé à l’Ancien 
Collège de Montesoro BP N° 646 20-00 BASTIA, et est représentée par sa Présidente madame 
Paule Graziani.   

 

Numéro de Siret :   40000139200028 

 

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention la distribution de l’aide alimentaire 
aux plus démunis. 

 

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté, selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte :  

 
 

ASSOCIATION RESTOS DU COEUR 
 

Code banque   30003                         N° de compte     00037270135 

Code guichet   00279                        Clé                     72 
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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 2020, 

- 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. 

 

 

Article 5:  La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du 
programme 304 «Achat de denrées»   

Centre financier : 0304-D020-DD2B - Centre de coût : DDCC02B02B 

Activité : 030450141505  - Domaine fonctionnel : 0304-14-02 
 

 

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse, 

 

Article 6 : Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse, la Direction Régionale des Finances Publiques, l’association 
« Les Restos du Cœur » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
 

 
 
 Pour 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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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                   
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                         

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                                                                                                                       

 

 

ARRETE DDCSPP/CS/LHAD/N°                                   en date du                                    2020 

portant attribution d'une subvention à l'association «Croix Rouge Française, délégation 
territoriale de la Haute-Corse»  destinée au financement de l’action « Aide alimentaire ». 

.  

EJ N° : 2103057512  

 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE  
 
 

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

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

 Vu la loi de finances 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour l’année 2020  

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 7 mai 2019, nommant François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;  

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en 
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ; 

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant René DEGIOANNI Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;  
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Vu l’arrêté n°2B-2019-06-03-023, en date du 3 juin 2019 portant délégation de signature à M. 
René DEGIONANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03--025 en date du 3 juin 2019, portant délégation de signature à 
Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires)  

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

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion sociale et protection des 
personnes» ; 

Vu la demande de subvention présentée par Mme Pierrette CALENDINI, présidente de  
l'association Croix Rouge Française, délégation territoriale de la Haute-Corse ;  

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

 
 
 

ARRETE  
 
 
 
ARTICLE 1 : Une subvention d’un montant de 12 000 € (douze mille euros) est attribuée au 
titre de l’année 2020 à l’association Délégation Croix Rouge française de la Haute-Corse, 
située 24 , rue César Campinchi, 20200 BASTIA et représentée par sa présidente Mme 
Pierrette CALENDINI.  
N° SIRET : 77567227218928 

 

ARTICLE 2 :  L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour la distribution de l’aide 
alimentaire aux plus démunis. 
 
 
ARTICLE 3 : La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les 
procédures comptables en vigueur. 
 
Les versements seront effectués à l’association Croix Rouge Française, délégation territoriale 
de la Haute-Corse sur le compte banque populaire :  

Code établissement : 14607   Code guichet : 00054 

Numéro de compte :  36019032751   Clé RIB : 69 
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ARTICLE 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :  
 

- à transmettre le bilan de cette opération mentionnant les critères d’évaluation de 
l’action précisés en annexe 2 du présent arrêté, 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 toute pièce justificative 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 le concernant.  

 
 
ARTICLE 5 :   

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 304 
«Achat de denrées»   

Centre financier : 0304-D020-DD2B - Centre de coût : DDCC02B02B 

Activité : 030450141505  - Domaine fonctionnel : 0304-14-02 
 

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse. 

 

 ARTICLE 6  : 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 
Haute-Corse, la Direction  Régionale des Finances Publiques  de Corse et l’Association 

« La Croix Rouge » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
 
 

Fait à Bastia, le  
 
                                                                          P/ Le Préfet de la Haute-Corse et par délégation 

                                                                       Le Directeur départemental de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations 

    

 

   René DEGIOANNI 

 

ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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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 DDCSPP/CS/LHAD/N°                                   en date du                                    2020 

portant attribution d'une subvention à l'association « Le secours Catholique »  destinée au 
financement de l’action « Aide alimentaire ». 

.  

EJ N° : 2103057510  

 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE  
 
 

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

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

 Vu la loi de finances 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour l’année 2020  

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 7 mai 2019, nommant François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;  

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en 
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ; 

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant René DEGIOANNI Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;  
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Vu l’arrêté n°2B-2019-06-03-023, en date du 3 juin 2019 portant délégation de signature à M. 
René DEGIONANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03--025 en date du 3 juin 2019, portant délégation de signature à 
Monsieur René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires)  

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

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion sociale et protection des 
personnes» ; 

Vu la demande de subvention présentée par M. Michel KEMEL, président de  l'association  
« Le Secours Catholique » ;  

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

 
 

ARRETE  
 
 
 
ARTICLE 1 : Une subvention d’un montant de 6 000 € ( six mille euros) est attribuée au 
titre de l’année 2020 à l’association « Le Secours Catholique », située à 106 rue du Bac        , 
75 341 PARIS CEDEX 07 et représentée par son président Michel KEMEL.  
 
N° SIRET : 77566669600015 

 

ARTICLE 2 :  L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour la distribution de l’aide 
alimentaire aux plus démunis. 
 
 
ARTICLE 3 : La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les 
procédures comptables en vigueur. 
 
Les versements seront effectués à l’association « Le Secours Catholique » sur le compte de la 
Banque Postale :  

Code établissement : 20041   Code guichet : 01000 

Numéro de compte :  0021662H021   Clé RIB : 51 
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ARTICLE 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :  
 

- à transmettre le bilan de cette opération mentionnant les critères d’évaluation de 
l’action précisés en annexe 2 du présent arrêté, ainsi que tous les justificatifs sur 
l’utilisation des fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2020 ;  

- à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif, 
notamment par l’accès de toute pièce justificative 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 le concernant.  

 
 
ARTICLE 5 :   

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 304 
«Achat de denrées»   

Centre financier : 0304-D020-DD2B - Centre de coût : DDCC02B02B 

Activité : 030450141505  - Domaine fonctionnel : 0304-14-02 
 

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse. 

 

 ARTICLE 6  : 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 
Haute-Corse, la Direction  Régionale des Finances Publiques  de Corse et l’Association 

« Le Secours Catholique» sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                          P/ Le Préfet de la Haute-Corse et par délégation 

                                                                       Le Directeur départemental de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations 

    

 

   René DEGIOANNI 

 

                                                                            ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  
 

 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD 

 

       
ARRETE N ° 2B-2020                                                                    en date du  

portant attribution d’une subvention à l’association « OLCQ » destinée au financement de 
l’action « Aide alimentaire » au titre de l’année 2020. 
 
 

EJ N° : 2103057501  

 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE  

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES  

 

 

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

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

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 

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 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;  

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

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en 
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ; 

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant René DEGIOANNI Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 
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Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-023 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à René 
DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à René 
DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes» ; 

 

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

 

ARRETE  

 
Article 1 : 

Une subvention d’un montant de 7 000 € (SEPT MILLE EUROS)) est attribuée au titre de 
l’année 2020 à l’association « OLCQ » située, Centre Social CAF Route impériale 20600 Bastia, 
et représentée par sa Présidente Madame Angèle Liegault .  

 

N° SIRET : 43421489600020 

 

 

Article 2 :  
 L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour : 

- lutter contre la pauvreté sans assistanat et dans le respect de la dignité des personnes 
- lutter contre le gaspillage alimentaire 
- favoriser les circuits courts entre producteurs locaux et consommateurs 
- favoriser l’accès à tout type d’information conduisant à l’autonomie sociale des familles. 

 
 
Article 3 :  

La subvention sera versée en totalité à la notification. 
Cette subvention fera l’objet d’un versement unique à l’association OLCQ  sur le  compte de 
l’organisme ci- dessous référencé : ASSOCIATION OPRA A LECCIA COMITE DE 
QUARTIER 

 
 
Code Banque : 11315 
Code guichet : 00001 
N° de compte : 08004234377 

Clé : 50  
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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 suivant la clôture de l’exercice 2020 ; 

- à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif, 
notamment par l’accès à toute pièce justificative 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 le présent arrêté. 

 

 

Article 5:   

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 
304 «Inclusion sociale et protection des personnes»   

Centre de coût : DDCC02B02B 

Centre financier : 0304-D020-DD2B 

Activité : 030450141504 

Domaine fonctionnel : 0304-14-02 

Le comptable assignataire est la Direction Régionale des Finances Publiques de Corse. 

 

 

 Article 6 : 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la 
Direction Régionale des Finances Publiques, l’association « OLCQ » sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

 
P/Le Préfet et par délégation,  

Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 

 
 
 
 
 

René DEGIOANNI 
 
 

ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  
 

 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 
SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD 

 

       
ARRETE N °2B-2020                                                                en date du  

portant attribution d’une subvention au Centre Communal d’Action Social de Bastia, 
destinée au financement de l’action « Épicerie Éducative » pour l’année 2020 

 

EJ N° :  2103057500  
 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE  

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES  
 

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

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

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020; 

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 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;  

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

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en 
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ; 

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant René DEGIOANNI Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 
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Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-023 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à René 
DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté N°2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à René 
DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes» ; 

 

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

 

ARRETE  

 
 
Article 1 : 

Une subvention d’un montant de 3 000  €( trois mille euros) est attribuée au titre de l’année 
2019  au CCAS de Bastia dont le siège social est situé Ancien Hôtel de Ville, Place du Marché, 
2410 BASTIA Cedex et représenté par son Directeur, Monsieur Jean GIAMBELLI .  
 

N° SIRET : 262 000 037 000 16 

 

Article 2 :  
 L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le fonctionnement de son dispositif 
« Épicerie Éducative » dans le but de donner la possibilité à des personnes en difficulté 
financière, de faire leurs courses dans un lieu de plus proche possible d'un magasin traditionnel, 
en choisissant les produits qu'ils désirent consommer, en ayant accès à des produits de qualité et 
en ne réglant que 10 % de la valeur marchande de ceux-ci. .  

 
Article 3 :  

La subvention sera versée en totalité à la notification. 
Cette subvention fera l’objet d’un versement au CCAS  sur le compte de l’organisme ci- dessous 
référencé : TRÉSORERIE CAP CORSE 

 
RIB : 30001 00174 D2040000000 81 

IBAN : FR22 3000 1001 74D2 0400 0000 081 

BIC : BDFEFRPPCCT 
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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 suivant la clôture de l’exercice 2020 ; 

 - à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif, 
notamment par l’accès à toute pièce justificative 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 le présent arrêté. 

 

Article 5:   

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 
304 «Inclusion sociale et protection des personnes». 

Centre de coût : DDCC02B02B 

Centre financier : 0304-D020-DD2B 

Activité : 030450141504 

Domaine fonctionnel : 0304-14-02 

 

Le comptable assignataire est la Direction Régionale des Finances Publiques de Corse. 

 

 Article 6 : 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la 
Direction Régionale des Finances Publiques, l’association « épicerie éducative » sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
P. Le Préfet et par délégation,  

Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse 

 
 
 

 
René DEGIOANNI 
 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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PREFECTURE DE HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA 
PROTECTION DE POPULATIONS 

 

 
BOP 304 

 
Gestion : 2020 N°EJ : 2103057509  

 
 

Convention d’attribution de subvention 
 
 

ENTRE 

Le Préfet du Département de Haute-Corse, agissant au nom de l’Etat, ci-après dénommé 
l’Administration d’une part ; 

ET 

L’association Partage,  association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social 
est situé Église Notre Dame des Victoires, 20600 BASTIA,  représentée par sa Présidente  
Madame Odile BRANCA, d’autre part, 
N° SIRET : 40368597700031 

 
 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations ; 
 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, 
 
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020; 
 
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 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER,  Préfet de la Haute-Corse ;  
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Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris 
en application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ; 

 

 Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant René DEGIOANNI Directeur 
 Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
 Corse ;  
 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-023 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ; 
 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de Haute-Corse (ordonnancement secondaire) ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-12-006 en date du 12 juin 2019 portant délégation de signature à 
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en 
matière d’ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations, 
 

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion Sociale et Protection des 
Personnes» au titre de l’année 2020 ; 
 
Vu la subdélégation de crédits exceptionnels liés à la crise sanitaire du Covid 19 ; 

 
Vu la demande de financement présentée par Mme Odile BRANCA, Présidente de 
Partage ; 
 
Sur proposition du Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse ;  
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention fixe la nature des tâches déléguées et confiées à l’association 
Partage. 
Distribuer des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin. 
Numéro de Siret : 40368597700023   
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La convention est conclue au titre de l’année 2020, pour une durée d’un an. 

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION  
 
L’Administration contribue financièrement pour un montant de 56 000 € (dont 5 922 € de 
crédits exceptionnels), conformément au(x) budget(s) prévisionnel(s) mentionné(s) en 
annexe de la présente convention. 
Cette subvention n’est acquise que sous réserve de l'inscription des crédits en loi de 
finances, du respect par l’association de ses obligations. 
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ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
L’Administration verse un montant de  56 000 euros (cinquante six mille euros) à la 
notification de la convention. 
Pour chaque année d’exécution, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en 
loi de finances, l’administration verse en une seule fois la totalité du montant annuel 
prévisionnel de la contribution prévue à l’article 3. 
La subvention est imputée sur les crédits du programme 304. 
 
Centre de coût : DDCC02B02B    
Centre financier : 0304-D020-DD2B 
Activité : 030450141504                
Domaine fonctionnel : 0304-14-02 
 

La contribution financière est créditée au compte de  Partage selon les procédures 
comptables en vigueur.      

Banque : Caisse d’épargne,                                            Compte : Association Partage 

Code établissement : 11315                                            Code guichet : 00001 

Numéro de compte : 08012341153                                  Clé RIB : 47 

L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le financement et la distribution de 
l’aide alimentaire à ses bénéficiaires. 
 
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de Haute-Corse. 
Le comptable assignataire est la Direction régionale des Finances publiques de Corse. 
 

ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS  

L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les 
documents ci-après :  

1. Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en 
application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations (Cerfa n°15059) ; 

2. Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du 
commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la 
référence de leur publication au Journal officiel ; 

3. Le rapport d’activité. 
 
ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS  
 
L’Association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée 
au registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation 
bancaire. 
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En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la 
présente convention, l’Association en informe l’Administration sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 
ARTICLE 7 - SANCTIONS  
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des 
conditions d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de 
l’Administration, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la 
loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son 
montant, après examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir entendu ses 
représentants.  

 
 
ARTICLE 8 - ÉVALUATION  
 
L’association s’engage à fournir, dans les six mois suivant la fin de la convention, un bilan 
qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action. 
 
L’administration procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des conditions 
de réalisation de l’action à laquelle elle a apporté son concours sur un plan quantitatif 
comme qualitatif. L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet 
mentionné à l’article 1, sur l’impact de l’action au regard de l’intérêt général. 

 
 
ARTICLE 9 - CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION  
 
L’administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service. 
L’administration peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la 
contribution financière. 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par 
l’administration, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 8 ou dans le cadre du 
contrôle financier annuel. L'association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces 
justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile 
dans le cadre de ce contrôle. 
 
 
ARTICLE 10 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CON VENTION  
 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de 
l’évaluation prévue à l'article 8 et au contrôle de l’article 9. 
 
 
ARTICLE 11 - AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’administration et 
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront 
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la 
présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de 
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réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences 
qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie 
peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 12 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 
 
ARTICLE 13 - RECOURS 
 
En cas de contentieux sur l’exécution de la présente convention, le tribunal compétent est le 
Tribunal Administratif de Bastia 
 
 
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS FINALES  
 
La présente convention comprend quatorze articles et une annexe. Elle est établie en deux 
exemplaires originaux destinés à chacune des parties. 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, la Direction régionale des Finances Publiques et la Présidente de l’association 
« Partage » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
convention. 

 
 

 Fait à Bastia, le      

 

 

 

La Présidente de l’association  
« Partage » 

 
 
 
 
 
 
 

Pour Le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations 
 
 

René DEGIOANNI 
 
 
 
 
 

ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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Annexe 1 : 
Budget prévisionnel  de l’action 

 
CHARGES Montant  PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats 66000 70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures 66000 74- Subventions d’exploitation  
Autres fournitures  Etat : précisez le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
 

61 - Services extérieurs 12000 - Politique de la ville  
Locations  12000 - DDCSPP cohésion sociale 90000 
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance  - Collectivité de Corse  
Documentation  Département(s) :  
62 - Autres services extérieurs 0 -   
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

 Intercommunalité(s) : EPCI   

Publicité, publication  -  
Déplacements, missions  Commune(s) :  
Services bancaires, autres  -   
63 - Impôts et taxes 0 Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération,  -   
Autres impôts et taxes  -   
64- Charges de personnel 12000 Fonds européens  
Rémunération des personnels, 12000 L’agence de services et de 

paiement (ex CNASEA, emploi 
aidés) 

 

Charges sociales,  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Autres privées  
65- Autres charges de gestion 
courante 

 75 - Autres produits de gestion 
courante 

 

66- Charges financières  Dont cotisations, dons manuels 
ou legs 

 

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  
68- Dotation aux amortissements  78 - Reprises sur 

amortissements et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES  
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers     
Autres    
TOTAL DES CHARGES 90000 TOTAL DES PRODUITS 90000 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 0 
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions volontaires 
en nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL  90000 TOTAL  90000 
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Délégation à la Mer et au Littoral
Unité de gestion du domaine public maritime

Arrêté N° 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

Abroge et remplace l’arrêté N° 2B-2020-06-23-024 du 23 juin 2020

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

Chevalier des Palmes académiques,

Commune de Biguglia
Pétitionnaire : SARL LA PAGODE – Monsieur PETRI GUASCO Denis

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-3 et L 2215-4 ;

Vu la Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d’aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) ;

Vu l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril
portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

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

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 délibération n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant appro -
bation du PADDUC ;

Vu la délibération n° 15/236 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

Vu la délibération n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
carte des vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des amé-
nagements légers ; 

Vu l’arrêté N° 2B-2020-06-23-024 en date du 23 juin 2020, portant autorisation d’occuper temporaire -
ment le domaine public maritime à BIGUGLIA à la SARL LA PAGODE, représentée par Monsieur PETRI
GUASCO Denis, pour la location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols : 500 m²) la mise en
place de 2 terrains de beach volley (100 m²) pour une superficie totale de 600 m²,
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Considérant que la plage de la Marana, commune de BIGUGLIA, est identifiée dans le chapitre indivi -
dualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble lit -
toral dont la vocation est « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un espace remarquable
caractéristique ;

Considérant que dans un espace ainsi qualifié, les dispositions du PADDUC font obstacle à l’occupation
demandée sous sa forme actuelle ;

Considérant cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être
traduite dans les documents d’urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, PLUI,  etc.),  le changement
d’échelle pouvant conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un change-
ment de vocation ;

Considérant plus largement que l’activité pour laquelle la demande a été déposée était aussi précé-
demment autorisée pour d’autres personnes physiques ou morales, sur les plages du département
désormais définies comme étant à vocation « naturelle fréquentée » et comme « incluse » dans un es-
pace remarquable caractéristique ;

Considérant qu’en l’absence d’adaptation de la nature et de la forme de l’occupation ou de disposi-
tions d’un document d’urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site,
l’occupation ne pourra plus être reconduite sous la même forme au-delà de la saison 2020 ;

Considérant l’épidémie liée à la Covid-19 et ses possibles conséquences sur l’activité touristique ;

Considérant que la surface occupée est de 400 m² et non de 600 m² ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse :

ARRÊTE

Article 1er : Objet de l’autorisation - 

La SARL LA PAGODE, représentée par Monsieur PETRI GUASCO Denis, est autorisée, à titre essentielle-
ment précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 400 m², à BIGUGLIA,
la Marana, pour l’opération suivante :

• location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols : 300 m²), mise en place de 2 ter-
rains de beach volley (100 m²) pour une superficie totale de 400 m².

Article 2 : Durée de l’autorisation -

La période d’occupation du domaine public prend effet à compter du 15 juin pour une durée de
quatre mois.
Sur demande du pétitionnaire, un avenant peut prolonger cette durée, dans la limite de 6 mois au to-
tal.
À son échéance, la surface occupée doit être libre de toute installation.
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Article 3 : Conditions générales d’occupation -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip-
tions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 
Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au-
torisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les change-
ments qu’il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la
sécurité publique ou de l’amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'en-
semble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autori-
sation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu-
pation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents
de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établis -
sement ou de l’hygiène publique.
Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

Prescriptions particulières :

L’attention du bénéficiaire est tout particulièrement appelée sur les dispositions du PADDUC rela-
tives à l’occupation des plages.

Ces dispositions figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de
mise en valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collectivité Territoriale de Corse.

Son attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant la vocation
des plages, telle qu’elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

Article 4 : Caractères de l’autorisation -

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial
à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est in -
terdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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Article 5 : Remise en état des lieux -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra re-
mettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enle-
vée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procé-
dé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur
démolition,  les  ouvrages  et  installations deviendront,  de  plein  droit  et  gratuitement propriété  de
l’État.

Article 6 : Révocation de l’autorisation -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisa -
tion, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son
titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

Article 7 : Redevance -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code géné-
ral de la propriété des personnes publiques. 

Pour tenir compte des conséquences de la Covid19 sur l'activité touristique, un abattement du mon -
tant de la redevance a été appliqué pour tenir compte de la période de fermeture administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, modi -
fiée susvisée, le montant de la redevance habituellement payable d'avance doit être acquitté avant le
23 août 2020.

Toutefois, compte tenu des conséquences possibles de la Covid 19 sur l’activité touristique, en cas de
difficulté manifeste de paiement, un examen de la situation sera réalisé sur la base de justificatifs de
perte de chiffre d'affaires.

De la même façon, le bénéficiaire de la présente AOT est invité à faire connaître, avant le 5 août, tous
éléments utiles sur les adaptations qu’il a apportées aux aménagements et équipements légers sur la
superficie du domaine public maritime pour lequel il bénéficie de la présente AOT, ces éléments pour-
ront être pris en compte pour adapter le montant de la redevance à son activité, compte tenu des
conditions exceptionnelles de la saison touristique 2020.

Article 8 : Impôts -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no-
tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis
les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient
exploités en vertu du présent arrêté. 

Article 9 : Dommages causés par l’occupation -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
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Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour-
raient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installa -
tions. 
Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier
immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service
gestionnaire du domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit.

Article 10 : Droits des tiers -
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Recours -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai  de  deux mois constitue une décision implicite de rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 et suivants du code de justice administrative.

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

Article 12 : Notification et exécution de l’autorisation -

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et
de la  mer de la Haute-Corse ainsi  que 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 pu-
blié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Fait à Bastia, le 05 octobre 2020

Original signé par François RAVIER
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2B-2020-10-05-002

Arrêté prescrivant l'ouverture d'enquêtes publiques,

préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire en

vue de l'expropriation par l'Etat, pour cause de risque

naturel majeur de crue rapide, de biens situés dans les

marines du Fium'Alto, commune de Penta di Casinca

Arrêté prescrivant l'ouverture d'enquêtes publiques, préalable à la déclaration d'utilité publique et

parcellaire en vue de l'expropriation par l'Etat, pour cause de risque naturel majeur de crue

rapide, de biens situés dans les marines du Fium'Alto, commune de Penta di Casinca
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Service juridique et coordina�on
Unité coordina�on

Arrêté prescrivant l’ouverture des enquêtes publiques, préalable à la déclara�on d’u�lité publique
et parcellaire en vue de l’expropria�on par l’État, pour cause de risque naturel majeur de crue

rapide, de biens situés dans les marines du Fium’Alto, commune de Penta di Casinca

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l'environnement, notamment ses ar�cles L. 561-1 et suivants et R. 561-1 et suivants ;

Vu le code de l’expropria�on pour cause d’u�lité publique, livre Ier, �tre Ier, �tre III (par�es législa�ve 
et réglementaire nouvelles) ;

Vu le code des assurances, notamment son ar�cle L. 125-2 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
disposi�ons ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 rela�ve à la proroga�on des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adapta�on des procédures pendant ce<e même période ;

Vu l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses disposi�ons en ma�ère de délais pour
faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d'urgence sanitaire ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2015 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2020-08-25-002 du 25 août 2020 portant déléga�on de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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Vu le courrier du ministre de l’économie et des finances, en date du 26 juillet 2019, demandant au
préfet de la Haute-Corse d’engager sans délai la procédure d’expropria�on en applica�on de l’ar�cle
R. 561-2 du code de l’environnement rela�f à l’expropria�on des biens exposés à certains risques
naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ;

Vu le courrier du ministre de l’intérieur, en date du 27 août 2019, demandant au préfet de la Haute-
Corse d’engager sans délai la procédure d’expropria�on en applica�on de l’ar�cle R. 561-2 du code de
l’environnement rela�f à l’expropria�on des biens exposés à certains risques naturels majeurs
menaçant gravement des vies humaines ;

Vu le courrier de la ministre de la transi�on écologique et solidaire, en date du 30 août 2019,
demandant au préfet de la Haute-Corse d’engager sans délai la procédure d’expropria�on en
applica�on de l’ar�cle R. 561-2 du code de l’environnement rela�f à l’expropria�on des biens exposés
à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ;

Vu le courrier du directeur général de la préven�on des risques, en date du 30 août 2019, invitant le
préfet de la Haute-Corse à conduire la procédure d’expropria�on pour cause de risque naturel majeur
de crue rapide, de biens situés sur le territoire de la commune de Penta di Casinca, au sein du
lo�ssement des marines du Fium’Alto ;

Vu le courrier du ministre de l’économie et des finances, en date du 6 mars 2020, demandant au
préfet de la Haute-Corse d’engager sans délai la procédure d’expropria�on en applica�on de l’ar�cle
R. 561-2 du code de l’environnement rela�f à l’expropria�on des biens exposés à certains risques
naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ;

Vu le courrier du ministre de l’intérieur, en date du 10 mars 2020, demandant au préfet de la Haute-
Corse d’engager sans délai la procédure d’expropria�on en applica�on de l’ar�cle R. 561-2 du code de
l’environnement rela�f à l’expropria�on des biens exposés à certains risques naturels majeurs
menaçant gravement des vies humaines ;

Vu le courrier du directeur général de la préven�on des risques, en date du 30 mars 2020,
demandant au préfet de la Haute-Corse d’engager dans les meilleurs délais, la procédure
d’expropria�on pour cause de risque naturel majeur de crue rapide, de trois biens situés sur le
territoire de la commune de Penta di Casinca, au sein du lo�ssement des marines du Fium’Alto ;

Vu les dossiers d’enquêtes établis conformément aux disposi�ons des ar�cles R. 561-2 du code de
l’environnement et R. 112-5 du code de l’expropria�on pour cause d’u�lité publique ;

Vu la décision du président du tribunal administra�f de Bas�a, en date du 27 juillet 2020, portant
désigna�on de Madame Aurélie VADELLA, expert agricole et foncier, expert près la cour d’appel de
Bas�a, en tant que commissaire enquêteur �tulaire, et de Monsieur René ANDOLFO, retraité, ancien
inspecteur des finances publiques, en tant que commissaire enquêteur suppléant ;

Sur proposi�on de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :
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ARRÊTE

Ar�cle 1er :
Il sera procédé, sur le territoire de la commune de Penta di Casinca :

1°) à une enquête préalable à la déclara�on d’u�lité publique en vue de l’expropria�on par l’État,
pour cause de risque naturel majeur de crue rapide, de biens situés dans les marines du Fium’Alto ;

2°) à une enquête parcellaire en vue de délimiter les immeubles devant être expropriés.

Ar�cle 2 :
Le dossier d’enquête préalable à la déclara�on d’u�lité publique, ainsi qu’un registre d’enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés en mairie de
Penta di Casinca pendant trente-deux jours consécu�fs, soit du lundi 26 octobre 2020 au jeudi 26
novembre 2020 inclus. Durant ce<e période, le public pourra prendre connaissance du dossier et
consigner éventuellement ses observa�ons dans le registre ouvert à cet effet, pendant les heures
habituelles d’ouverture des bureaux, dans le respect des gestes barrières. À cet effet, la commune de
Penta di Casinca prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la protec�on sanitaire du
public, en me<ant à sa disposi�on des masques, du gel hydroalcoolique, des gants pour la
manipula�on du dossier d'enquête, et en s'efforçant de faire respecter la distancia�on physique entre
les personnes. Elle organisera, si besoin, un filtrage du public, me<ra en place un fléchage des locaux,
et, si cela est possible, un sens unique.

Le public pourra également adresser ses observa�ons au commissaire enquêteur ou au maire de
Penta di Casinca, afin qu’elles soient annexées au registre d’enquête.

Pendant toute la durée de ce<e enquête, le dossier sera également consultable sur un poste
informa�que, à par�r du site internet des services de l’État en Haute-Corse (www.haute-
corse.gouv.fr), et le public pourra aussi communiquer ses observa�ons par voie électronique à la
direc�on départementale des territoires et de la mer (ddtm-sjc-uc-consulta�on-publique@haute-
corse.gouv.fr), au plus tard le 26 novembre 2020, date de clôture de l’enquête.

Un registre dématérialisé sera mis à la disposi�on du public sur le site h<ps://www.registre-
dematerialise.fr/2142 Ce registre sera clos automa�quement le jeudi 26 novembre 2020, à 17 heures
précises, date et heure de clôture de l’enquête.

Ar�cle 3 :
Madame Aurélie VADELLA, désignée en tant que commissaire enquêteur, recevra le public en mairie
de Penta di Casinca, selon les modalités suivantes :

➢ lundi 26 octobre 2020, de 14 h 00 à 17 h 00 ;
➢ lundi 9 novembre 2020, de 14 h 00 à 17 h 00 ;
➢ jeudi 26 novembre 2020, de 14 h 00 à 17 h 00.

En cas d'empêchement de Madame Aurélie VADELLA, les permanences seront assurées par Monsieur
René ANDOLFO, désigné en tant que commissaire enquêteur suppléant, selon les mêmes modalités.

Lors de ces permanences, le public pourra également formuler ses observa�ons au commissaire
enquêteur par téléphone (04 95 36 96 27). Les temps d'entre�en seront limités, afin de perme<re au
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plus grand nombre de s'exprimer. Le recueil des observa�ons formulées dans le cadre de ces
entre�ens pourra être effectué par le commissaire enquêteur, selon la procédure de l'observa�on
orale.

Ar�cle 4 :
À l’expira�on du délai fixé à l’ar�cle 2, le registre sera clos et signé par le maire, puis transmis dans les
vingt-quatre heures, avec le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur, qui rédigera alors ses
conclusions mo�vées, et les transme<ra au préfet dans un délai d’un mois à compter de la clôture de
l’enquête.

Ar�cle 5 :
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sur l’u�lité publique de ce<e
procédure d’expropria�on, sera tenue à la disposi�on du public en mairie de Penta di Casinca, ainsi
qu’à la direc�on départementale des territoires et de la mer (service juridique et coordina�on). Toute
personne intéressée pourra en obtenir communica�on, dans les condi�ons prévues à l’ar�cle L. 311-9
du code des rela�ons entre le public et l’administra�on. Ces documents seront également
consultables sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse.

Ar�cle 6 :
Le dossier d’enquête parcellaire, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le maire, seront déposés en mairie de Penta di Casinca pendant la période fixée à
l’ar�cle 2, afin que le public puisse en prendre connaissance aux jours et heures indiqués audit ar�cle,
et consigner éventuellement ses observa�ons sur les limites des biens à exproprier, dans les
condi�ons de sécurité sanitaire décrites à l’ar�cle 2, ou les adresser au commissaire enquêteur en
mairie pour y être annexées.

Pendant toute la durée de ce<e enquête, le dossier sera également consultable sur un poste
informa�que, à par�r du site internet des services de l’État en Haute-Corse, et le public pourra aussi
communiquer ses observa�ons par voie électronique à la direc�on départementale des territoires et
de la mer, à l’adresse indiquée à l’ar�cle 2, ou par voie téléphonique, dans les condi�ons précisées à
l’ar�cle 3. Le public pourra également u�liser le registre dématérialisé mis à sa disposi�on, à par�r du
site dont l’adresse est indiquée à l’ar�cle 2.

Ar�cle 7 :
La no�fica�on individuelle du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie de Penta di Casinca
sera effectuée par l’expropriant, sous pli recommandé avec demande d’avis de récep�on aux
propriétaires figurant dans l’état parcellaire lorsque leur domicile est connu d’après les
renseignements recueillis par l’expropriant, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou
syndics. En cas de domicile inconnu, la no�fica�on est faite en double copie au maire qui en fait
afficher une, et, le cas échéant, aux locataires ou preneurs à bail.

Ar�cle 8 :
Les dossiers men�onnés aux ar�cles 2 et 6 seront également adressés, pour avis, à la commune de
Penta di Casinca. L’avis du conseil municipal devra être transmis au préfet dans un délai de deux mois
suivant sa récep�on en mairie. Passé ce délai, l’avis sera réputé favorable.

Ar�cle 9 :
À l’expira�on du délai d’enquête, le registre d’enquête parcellaire sera clos et signé par le maire et
transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur, qui

4 de 6

DDTM - 2B-2020-10-05-002 - Arrêté prescrivant l'ouverture d'enquêtes publiques, préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire en vue de
l'expropriation par l'Etat, pour cause de risque naturel majeur de crue rapide, de biens situés dans les marines du Fium'Alto, commune de Penta di Casinca 77



donnera son avis sur les emprises à exproprier, et dressera procès-verbal de l’opéra�on. Ces
formalités devront être achevées dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête. Le
commissaire enquêteur transme<ra ensuite le dossier au préfet. Cet avis pourra également être
consulté sur le site internet des services de l’état en Haute-Corse.

Ar�cle 10 :
La publica�on du présent arrêté est faite notamment en vue de l’applica�on des ar�cles L. 311-1,
L. 311-2 et L. 311-3 du code de l’expropria�on pour cause d’u�lité publique ci-après reproduit :

« En vue de la fixa�on des indemnités, l’expropriant no�fie aux propriétaires et usufrui�ers intéressés

soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte déclarant l’u�lité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit

l’ordonnance d’expropria�on ».

« Le propriétaire et l’usufrui�er sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les fermiers,

locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habita�on ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer

des servitudes ».

« Les intéressés autres que ceux men�onnés aux ar�cles L. 311-1 et L. 311-2 sont mis en demeure de

faire valoir leurs droits par publicité collec�ve et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de

quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité ».

Ar�cle 11 :
À compter de la publica�on du présent arrêté, aucun permis de construire ni aucune autorisa�on
administra�ve suscep�ble d’augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu’à la
conclusion de la procédure d’expropria�on dans un délai maximal de cinq ans, si l’avis du Conseil
d’État n’est pas intervenu dans ce délai.

Ar�cle 12 :
Sans préjudice des résultats des enquêtes publiques, la déclara�on d’u�lité publique et la cessibilité
des biens, ou leur refus, interviendront par arrêté préfectoral, dans le délai d’un an à compter de la
clôture de l’enquête préalable à la déclara�on d’u�lité publique, et dans le délai de validité de la
déclara�on d’u�lité publique pour la cessibilité.

Ar�cle 13 :
Un avis au public indiquant notamment les dates d’ouverture et de clôture des enquêtes visées à
l’ar�cle 1, le point et les horaires d’accès où les dossiers d’enquêtes pourront être consultés par voie
informa�que, et l’adresse du site internet à laquelle le registre dématérialisé est disponible, sera
publié par voie d’affiches, qui seront apposées quinze jours avant le début des enquêtes et pendant
toute la durée de celles-ci, et éventuellement par tout autre procédé en usage en mairie de Penta di
Casinca.

L’accomplissement de ces formalités d’affichage sera jus�fié par un cer�ficat du maire de Penta di
Casinca, qui sera annexé aux dossiers à la clôture des enquêtes. Cet avis fera, en outre, l’objet d’une
publica�on par les soins du préfet, dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au
moins avant le début des enquêtes, et rappelé dans les huit premiers jours de celles-ci, ainsi que sur
le site internet des services de l’État en Haute-Corse.
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Ar�cle 14 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de Penta di Casinca, le commissaire
enquêteur, le directeur départemental des finances publiques et le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bas�a, le 5 octobre 2020.

Pour le préfet et par déléga�on,
Le secrétaire général,

Signé : Frédéric LAVIGNE
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement
de Corse

Arrêté n° du
portant renouvellement de l'autorisation d'implantation d'une station de

détection des éclairs sur le territoire de la réserve naturelle de l'étang de
Biguglia (commune de Borgo)

Le préfet de la Haute-Corse,
chevalier de l'ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.332-1 et suivants, et R.332-1 et
suivants relatifs aux réserves naturelles ;

Vu le décret 94-688 du 09 août 1994 portant création de la réserve naturelle nationale de
l'étang de Biguglia (Haute-Corse), et notamment son article 13 ;

Vu le décret du président de la République du 07 mai 2019, nommant M. François RAVIER, en
qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu la délibération 05/279 AC de l'Assemblée de Corse visant à la mise en œuvre des
procédures relatives au contrôle de la gestion et au classement des réserves naturelles de
Corse ;

Vu la demande en date du 5 mai 2020, formulée par le laboratoire d'aérologie de l'Université
de Toulouse, UPS-CNRS 5560 ;

Vu l'avis favorable du comité consultatif en date du 05 mai 2020 ;

Vu l'avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 19 juin
2020;

Vu l'avis favorable du conseil des sites en date du 17 juillet 2020 ;

Vu l'avis tacite de la mairie de Borgo ;

Considérant le caractère réversible de l'opération ;

Considérant que cette opération ne portera pas atteinte, de quelque manière que ce soit, à la faune
et à la flore de la réserve naturelle de Biguglia ;

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corsefaihaute-corse.gouy^
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Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,

ARRETE

Article Ier- Le laboratoire d'aérologie de l'université Paul Sabatier de Toulouse est autorisé à
réaliser les travaux permettant d'installer une station de détection des éclairs dans la réserve
naturelle de l'étang de Biguglia, sur la presqu'île de San Damiano (commune de Borgo). L'opération
consiste à ancrer l'instrument de mesure au sol par des piquets et à l'entourer d'une clôture avec
grillage et piquets plantés, sans utilisation de béton.

Article 2 - Les personnes désignées ci-après sont habilitées à se rendre sur la presquîle de San
Damiano pour effectuer les opérations de maintenance et recueillir les données enregistrées :

Monsieur Dominique LAMBERT
Monsieur Sylvain COQUILLAT
Monsieur Jean-Pierre PINTY

Article 3 - La présente autorisation est délivrée sous résen/e des prescriptions suivantes :

les agents de la réserve naturelle seront informés préalablement du début des travaux, des
visites sur le terrain, et de toute modification pouvant intervenir par rapport à la demande ;

• les déplacements sur le terrain se feront en présence d'un agent de la réserve naturelle ;
les déplacements en véhicule seront limités au strict nécessaire ;

à la fin de l'autorisation, le site sera remis en état.

Article 4 - La présente autorisation est valable pendant 5 ans à compter de sa signature.

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Corse ainsi que le directeur départemental des territoires et de
la mer de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et au gestionnaire de la réserve, et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Bastia, le

/

letLe pn

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 tribunal administratif peut être saisi par l'application
« Télérecours citoyens » accessible par le site www. telerecours. fr
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MINISTERE JUSTICE

2B-2020-10-02-006

CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO - Arrêté portant

délégation de signature Jean-Christophe LAGRANGE -

Directeur placé
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI

A rrêté  por tant  délégat ion  de s ignatureA rrêté  por tant  délégat ion  de s ignature

Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’Etat ;

Vu la circulaire FP du 30/01/1989 relative à la protection sociale contre les risques maladie et
accidents de services ;

Vu l’ordonnance n°58-696 du 06/08/1958 relative  au  statut  spécial  des  fonctionnaires  des
services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire ;

Vu le décret n°66-874 du 21/11/1966 portant règlement d’administration publique relatif au
statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu  le  décret  n°94-874  du  07/10/1994  fixant  les  dispositions  communes  applicables  aux
stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;

Vu  le  décret  n°97-3  NOR-JUSE  9640094  D  du  07/01/1997  portant  déconcentration  de  la
gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 12/03/2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels
relevant des services de l’administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10/01/2005 ;

Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
nommant  Monsieur  Thierry  ALVES,  Directeur  Interrégional  des  Services  Pénitentiaires  de
Marseille à compter du 15/06/2019 ;
 
Vu l’arrêté en date du 12/09/2019 de Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire
portant délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
de Marseille ;

Vu l’arrêté en date du 09/10/2018 de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
nommant  Monsieur  Donatien  TRAVERSINI,  Directeur  adjoint  du  Centre  Pénitentiaire  de
BORGO à compter du 09/10/2018 ;

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00
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Vu l’arrêté  en date  du  17/06/2019  de  Monsieur  le  Directeur  Interrégional  des  Services
Pénitentiaires de Marseille portant délégation de signature pour le Centre Pénitentiaire de
BORGO ;

Vu la lettre de mission du 15/09/2020 de Monsieur Thierry ALVES, Directeur Interrégional
des Services Pénitentiaires de Marseille attribuée à Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE,
directeur placé à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, pour
assurer le renfort de l’équipe de direction du centre pénitentiaire de Borgo du mardi 15
septembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020,

ARRETE

Art  1er :  Délégation de signature est  donnée à  Monsieur  Jean-Christophe LAGRANGE,
Directeur placé au Centre Pénitentiaire de BORGO pour,

- décider de l’octroi et le retrait des permis de visite des condamnés (article R57-
8-10 du CPP)

- décider des visites avec ou non dispositif  de séparation (article R57-8-11 du
CPP)

- décider de la suppression ou la suspension d’un permis de visite (article R57-8-
10 du CPP)

- décider du refus de visite à un titulaire d’un permis de visite (article R57-8-10 du
CPP)

- décider de l’autorisation de visite des avocats (article R57-6-5 du CPP)
-  décider  de  retenir  la  correspondance  écrite  des  personnes  détenues  ou

adressée à eux (article R57-8-19 du CPP)
-  décider  de  l’autorisation  d’envoi  d’argent  à  la  famille  par  les  personnes

détenues (articles 30, 45 et R57-6-18 du CPP)
- décider d’autoriser une personne détenue à recevoir des subsides en argent

(article 30 R57-6-18 du CPP)
- décider d’autoriser l’envoi ou la remise de linge ou livres broches (article 32 R57-

6-18 du CPP)
- décider de l’autorisation de célébrer des offices ou prêches par les aumôniers

ou autre ministre du culte (article D439-4 du CPP)
- décider de l’autorisation d’animation d’activités par des personnes extérieures

ainsi que la participation des personnes détenues aux activités (article D446
du CPP)

- décider de l’autorisation de participer à des activités ou des jeux exclus de tout
gain (article 19 de l’annexe à l’article R57-6-18 du CPP)

-  décider  d’exclure  un  détenu  d’une  activité  physique  ou  sportive  pour  des
raisons d’ordre et de sécurité (article D459-3 du CPP)

-  décider  de  l’autorisation de recevoir  des  cours  par  correspondance (article
D454 du CPP)

- réaliser les audiences arrivants (article D285 du CPP)
- décider d’une mise à l’isolement, décider du renouvellement de placement à

l’isolement, décider de la fin de l’isolement (Art. R57-7-64 et suivants et R57-7-
73 du CPP)
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- la réalisation des audiences liées au placement en cellule disciplinaire, décider
d’engager des poursuites disciplinaires (Art. R57-7-6 du CPP)

- décider de placer à titre préventif en cellule disciplinaire ou en confinement,
- décider de désigner un interprète lors de la commission de discipline pour les

personnes  détenues  qui  ne  comprennent  pas  ou  ne  parlent  pas  la  langue
française (Art. R57-7-25 du CPP)

- présider la Commission de Discipline et pouvoir de prononcer une sanction
disciplinaire en Commission de Discipline ainsi que de prononcer un sursis en
cours d’exécution de la sanction (Art. R57-7-5 du CPP)

- décider de l’adaptation de la sanction (articles R57-7-49 et suivants du CPP)
- décider de l’emploi des moyens de contrainte (article D283-3 du CPP)
- décider du port des menottes et/ou des entraves (article D283-3 du CPP)
- décider de la constitution des escortes des détenus (article D308 du CPP)
- décider de l’autorisation de suspension d’emprisonnement individuel (Art.D94
du CPP)
- décider de la désignation de personnes détenues à placer ensemble en cellule 
- décider du choix des personnes détenues placées en commun 
- décider de l’affectation et réaffectation des personnes détenues en cellule 
-  décider  de  la  réintégration  immédiate  en  cas  d’urgence  de  condamnés  se

trouvant à l’extérieur (article D124 du CPP)
- décider de l’autorisation de versement sur la part disponible (article D330 du

CPP.)
- décider de l’autorisation de retrait sur le Livret d’Épargne (Art. 23 de l’annexe à

l’   ART. R57-6-18 du CPP)
- décider de la retenue sur la part disponible en cas de dommages (article D332

du CPP)
- décider de la remise des bijoux et valeurs des détenus condamnés à leur famille

(article D336 du CPP)
- décider de l’expédition des objets des personnes détenues transférées, à leur

frais (Art.24 de l’annexe à l’article R57-6-18 du CPP)
- décider des prix pratiqués en cantine (article D344 du C.P.P.)
- décider de la prise en charge par les personnes détenues du financement des

appareillages,  prothèses,  actes,  traitements  ou  interventions  chirurgicales
(article D367 du CPP)

-  décider  de  l’autorisation  de  détenir  une  somme  d’argent  en  cas
d’hospitalisation  (article  D395  du  CPP  par  dérogation  aux  dispositions  de
l’article D318 du CPP)

-  décider  de  l’autorisation  de  travail  pour  son  propre  compte  ou  pour  une
association (Art.D432-3 du CPP)

-  décider  du classement,  de la  mise  à  pied ou du déclassement d’un emploi
(Art.D432-4 du CPP)

- décider de la durée du travail et le temps nécessaire pour les repos, les repas, la
promenade et  les  activités  éducatives  et  de loisirs  des  détenus  affectés au
travail 

- décider du retrait pour des raisons de sécurité de médicaments, matériels et
appareillages médicaux (Art. 5.14 et 24 de l’annexe à l’article R57-6-18 du CPP)

- décider la fréquence des fouilles des détenus (Art. R57-779 du CPP)
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- décider les contrôles des locaux et la programmation des rondes (article D276
du CPP)

- décider l’autorisation d’accès à l’établissement (article D277 du CPP)
-  décider  l’autorisation  d’entrée  ou  de  sortie  d’argent,  correspondances  ou

objets (article D 274 du CPP)
- Présider la Commission Pluridisciplinaire Unique (CPU)

Art 2 :    Le présent arrêté prend effet à compter du 02 octobre 2020

 Fait à Borgo, le 02 octobre 2020

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. TRAVERSINI
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI

Arrêté portant subdélégation de signature

Le Directeur du Centre Pénitentiaire de BORGO,

Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu  la  loi  n°84-16  du  11/01/1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique de l’Etat ;

Vu  l’ordonnance  n°58-696  du  06/08/1958  relatif  au  statut  spécial  des  personnels  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu  le  décret  n°66-874  du  21/11/1966  relatif  au  statut  spécial  des  fonctionnaires  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n°94-874 du 07/10/1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n°97-3 de la 07/01/1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels
relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 12/03/2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant
des services de l’administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10/01/2005 ;

Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Monsieur Thierry ALVES, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Marseille à compter
du 15/06/2019 ;

Vu l’arrêté en date du 12/06/2019 de Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant
délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille ;

Vu l’arrêté en date du 09/10/2018 de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Monsieur Donatien TRAVERSINI , Directeur adjoint du Centre Pénitentiaire de BORGO à compter
du 09/10/2018 ;

Vu l’arrêté en date du 17/06/2019 de Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires
de Marseille portant délégation de signature pour le Centre Pénitentiaire de BORGO ;

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00

MINISTERE JUSTICE - 2B-2020-10-02-007 - CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO - Arrêté portant subdélégation de signature RH - Cécile BARLOT 89



Arrêté

Art 1er : Subdélégation de signature est donnée à Madame Cécile BARLOT, Attachée Principale
d’Administration d’État au Centre Pénitentiaire de BORGO.

A – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de directeurs des services
pénitentiaires,  directeurs  techniques  de  l’administration  pénitentiaire,  attachés
d’administration du ministère de la justice, s’agissant des actes de gestion suivants :

• décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

• octroi des congés annuels ;
• autorisations d’absence sauf celles délivrées à titre syndical en application de

l’article 14 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
• octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
• octroi ou renouvellement du congé de présence parentale ;
• octroi des congés pour formation syndicale ;
• octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
• octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
• octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
• octroi des congés de paternité ;
• imputation au service des maladies ou accidents ;
• autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique après 6 mois de maladie

ordinaire ;
• arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de

l’assurance invalidité ;
• octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou

à une maladie professionnelle ;
• validation des services pour la retraite ;
• décisions  d’indemnisation  en  cas  de  détérioration  des  effets  personnels  au

cours du service (article 89) ;
• décisions  d’ouverture,  de  versement  et  d’utilisation  des  comptes  épargnes

temps.

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

• décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

• mise en disponibilité de droit ;
• octroi de congés annuels ;
• autorisations d’absence sauf celles délivrées à titre syndical en application de

l’article 14 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
• octroi des congés de représentation ;
• octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
• imputation au service des maladies ou accidents ;
• octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou

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

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

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

même résidence administrative ;
• réintégration dans  la même résidence administrative après congés de longue

maladie et longue durée ou disponibilité d’office ;
• décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque

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

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

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

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

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

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

• décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

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

• mise en disponibilité de droit ;
• octroi des congés annuels ;
• autorisations d’absence sauf celles délivrées à titre syndical en application de

l’article 14 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
• octroi des congés de représentation ;
• octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
• imputation au service des maladies ou accidents ;
• octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou

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

maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;

MINISTERE JUSTICE - 2B-2020-10-02-007 - CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO - Arrêté portant subdélégation de signature RH - Cécile BARLOT 91



• réintégration  dans  la  même résidence administrative,  après  congé de longue
maladie et longue durée ou disponibilité d’office ;

• autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
• décisions  de  congé  formation,  à  l’exception  des  décisions  de  refus  lorsque

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

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

administrative ;
• arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de  l’assurance  maladie  et  de

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

même résidence administrative ;
• décisions  d’indemnisation  en  cas  de  détérioration  des  effets  personnels  au

cours du service (article 89) ;
• décisions  d’ouverture,  de  versement  et  d’utilisation  des  comptes  épargnes

temps.

D – Pour les agents non titulaires :

• décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à
l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 JUILLET 1983 ;

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

E – Pour les personnels de santé :

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

Art 2 : 
• S’agissant  des  décisions  visées  à  l’article  1er paragraphe  A et  qui  concernent

Madame Cécile BARLOT, elles restent de la compétence de Monsieur Fabrice
BELS.
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• S’agissant de la protection statutaire, la délégation de signature ne concerne pas
les  demandes  formulées  par  Madame  BARLOT  lorsque  celles-ci  sont
conséquentes d’une période d’intérim.

Art 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Art 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 02 octobre 2020 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à Borgo, le 02 octobre 2020

Le Directeur adjoint
Donatien TRAVERSION
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. TRAVERSINI
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MINISTERE JUSTICE

2B-2020-10-02-014

CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO -

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE

A DES AUTORISATIONS DE MOUVEMENTS

D’ARGENT
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI Borgo, le 02 Octobre 2020

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE 
A DES AUTORISATIONS DE MOUVEMENTS D’ARGENT

 Vu  les  articles  D330,  R57-6-18  annexe  aux  articles  14  dernier  alinéa  et  30  du  code  de
procédure pénale,
  
Vu  l'arrêté  du  09  octobre  2018  désignant  le  chef  d'établissement  adjoint  du  Centre
Pénitentiaire de Borgo
 
Délégation est donnée à :
  

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Madame  Cécile  BARLOT,  attachée d’administration dans  le  cadre  de  l’astreinte  de

direction

Pour  la  conduite  de  la  procédure  et  les  décisions  relatives  à  des  autorisations  de  mouvements
d'argent, concernant les condamnés pour opérer un versement à l'extérieur depuis la part disponible
de leur compte nominatif, pour les personnes détenues d'envoyer à leur famille une somme figurant
sur leur part  disponible,  pour une personne détenue hospitalisée de détenir  une somme d'argent
retirée de la part disponible, pour une personne détenue de percevoir des subsides de personnes non
titulaires de permis de visite ou de recevoir des mandats à titre exception en lien avec une dépense.

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. TRAVERSINI
 

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
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MINISTERE JUSTICE

2B-2020-10-02-002

CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO -

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE

A LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE UNIQUE
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI Borgo, le 02 octobre 2020

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE
A LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE UNIQUE

Vu l'article D90 du Code de procédure pénale,

Vu  l'arrêté  du  09  octobre  2018  désignant  le  chef  d'établissement  adjoint  du  centre
pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Madame Cécile BARLOT, attachée d’administration
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention
• Madame Audrey NICOLAÏ, officier
• Monsieur Yannis COCHARD, officier
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier

Pour la conduite de la procédure et les décisions relatives à la présidence, la composition et
la convocation de la Commission Pluridisciplinaire Unique.

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI Borgo, le 02 octobre 2020

  
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE 

A L’ACCÈS A L’ARMURERIE SANS AUTORISATION PRÉALABLE

 Vu les articles D267 à D283-6 du code de procédure pénale,
 
Vu les articles 122-5 et 122-7 du code pénal
 
Vu  l'arrêté  du  09  octobre  2018  désignant  le  chef  d'établissement  adjoint  du  Centre
Pénitentiaire de Borgo
 
Délégation est donnée à :
  

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Madame  Cécile  BARLOT,  attachée d’administration dans  le  cadre  de  l’astreinte  de

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention
• Monsieur Henri PAOLI, armurier
 

  
Pour accéder à l’armurerie,  sans autorisation préalable,  dans  le cadre de la  gestion et de
l’entretien des armes et des matériels de sécurité.

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI Borgo, le 02  octobre 2020

  

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE
A L’APPEL DES AUTORITÉS DANS LE CADRE D’UN INCIDENT GRAVE

Vu les articles D266 et D267 du Code de procédure pénale

Vu l'arrêté du 09 octobre 2018 désignant le chef d’établissement adjoint du Centre Pénitentiaire de
Borgo
 
Délégation est donné à :

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Madame  Cécile  BARLOT,  attachée d’administration dans  le  cadre  de  l’astreinte  de

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention dans le cadre de l’astreinte de direction
• Monsieur  Jean-Philippe  MALOUDA,  adjoint  au  chef  de  détention dans  le  cadre  de

l’astreinte de direction
• Madame Audrey NICOLAÏ, officier dans le cadre de l’astreinte de direction
• Monsieur Yannis COCHARD, officier dans le cadre de l’astreinte de direction
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier dans le cadre de l’astreinte de direction

 
 
Pour la conduite de la procédure relative à l’appel des autorités préfectorales, de police et de
gendarmerie  dans  le  cadre  d’un  incident  grave  en  détention,  d’une  attaque  ou  menace
venant de l’extérieur ne permettant pas un maintien de l’ordre et de la sécurité par le seul
personnel de surveillance ; de l’ordre express, dans des circonstances exceptionnelles et pour
une intervention strictement définis (cas déterminés aux articles R57-7-83 et R57-7-84 du CPP)
d’armer les agents en service dans les locaux de détention.
 

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI Borgo, le 02 octobre 2020

DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE
AUX AUTORISATIONS DE VISITE AUTRES QUE CELLE DES FAMILLES

Vu les articles R57-6-16, D473, R57-6-24, D277, R57-6-5, D439-4 et D446 du Code de procédure
pénale

Vu  l'arrêté  du  09  octobre  2018  désignant  le  chef  d'établissement  adjoint  du  Centre
Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Madame Cécile BARLOT, attachée d'administration

Pour  la  conduite  de la  procédure et  les  décisions  relatives  aux autorisations  de visiter  le
centre  pénitentiaire,  aux  autorisations  pour  les  ministres  du  culte  extérieurs  de  célébrer
offices  ou  prêches,  aux  autorisations  données  aux  personnes  extérieures  d'animer  des
activités  pour  les  personnes  détenues,  à  la  suspension provisoire,  en cas  d'urgence,  d'un
mandataire agrée, à la suspension de l'agrément d'un visiteur de prison en cas d'urgence pour
des motifs graves, aux délivrances de permis de communiquer aux avocats dans les autres 
cas que ceux listés dans l'article R57-6-5 à l'alinéa 1.

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. TRAVERSINI
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVSERSINI Borgo, le 02 octobre 2020

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE
AUX MESURES D’AFFECTATION DES PERSONNES DÉTENUES EN CELLULE

      
Vu l'article R57-6-24 alinéa 1 du code de procédure pénale,
 
Vu l'arrêté du 09 octobre 2018 désignant le chef d’établissement adjoint du centre pénitentiaire
de Borgo
 
Délégation est donnée à :
 

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Madame  Cécile  BARLOT,  attachée  d’administration  dans  le  cadre  de  l’astreinte  de

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention
• Madame Audrey NICOLAÏ, officier
• Monsieur Yannis COCHARD, officier
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier
• Monsieur Daniel MOROCUTTI, major
• Monsieur Pascal HATTON, major
• Madame Nadège MARTINOTY, 1ère surveillante
• Monsieur Rachid ENNADIFI, 1er surveillant
• Monsieur Patrick FOSSE, 1er surveillant
• Monsieur Abel HRAIECH, 1er surveillant
• Monsieur Davy LASSALE, 1er surveillant
• Monsieur Franck LECAER, 1er surveillant
• Monsieur Thierry MACHUT, 1er surveillant
• Monsieur Daniel MARASCHINI, 1er surveillant
• Monsieur Joseph MASSONI, 1er surveillant
• Monsieur Christophe MATHIEZ 1er surveillant
• Monsieur David TROTOT, 1er surveillant
• Madame Nathalie VEGA, 1ère surveillante
• Monsieur Benjamin ZAFRILLA, 1er surveillant

 
Pour  la  conduite  de  la  procédure  et  les  décisions  relatives  aux  mesures  d’affectation  des
personnes détenues en cellule.

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI
  

ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. TRAVERSINI
B.P. 16
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI Borgo, le 02 octobre 2020

  

DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE A DES RESTRICTIONS DE
CORRESPONDANCE ECRITE OU D'ACCES AU TELEPHONE

 

Vu les articles R57-8-19 et R57-8-23 du Code de procédure pénale

Vu  l'arrêté  du  09  octobre  2018  désignant  le  chef  d’établissement  adjoint  du  Centre
Pénitentiaire de Borgo
 
Délégation est donné à :

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Madame  Cécile  BARLOT,  attachée d’administration dans  le  cadre  de  l’astreinte  de

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention dans le cadre de l’astreinte de direction
• Monsieur  Jean-Philippe  MALOUDA,  adjoint  au  chef  de  détention dans  le  cadre  de

l’astreinte de direction

Pour la conduite de la procédure et les décisions relatives à une retenue de correspondance
écrite, tant reçue qu'expédiée et sa notification à la personne détenue, aux autorisations,
refus, suspension ou retrait, pour les condamnés incarcérés en établissement pour peine, de
téléphoner.

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. TRAVERSINI
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI Borgo, le 02 octobre 2020

DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE A LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Vu les articles D250 et D251-6 du Code de procédure pénale
 
Vu  l'arrêté  du  09  octobre  2018  désignant  le  chef  d'établissement  adjoint  du  centre
pénitentiaire de Borgo
 
Délégation est donnée à :
 

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention

Pour la conduite de la procédure et les décisions relatives aux sanctions disciplinaires des
personnes détenues.

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. TRAVERSINI
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI Borgo, le 02 octobre 2020

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE   A L’UTILISATION DE L’ARMEMENT
EN POSITION A LA PORTE D’ENTRÉE PRINCIPALE

Vu les articles D267 à D283-6 du code de procédure pénale,
Vu les articles 122-5 et 122-7 du code pénal
 
Vu  l'arrêté  du  09  octobre  2018  désignant  le  chef  d’établissement  adjoint  du  Centre
Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :
 

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Madame  Cécile  BARLOT,  attachée  d’administration  dans  le  cadre  de  l’astreinte  de

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention
• Madame Audrey NICOLAÏ, officier
• Monsieur Yannis COCHARD, officier
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier
• Monsieur Daniel MOROCUTTI, major
• Monsieur Pascal HATTON, major
• Madame Nadège MARTINOTY, 1ère surveillante
• Monsieur Rachid ENNADIFI, 1er surveillant
• Monsieur Patrick FOSSE, 1er surveillant
• Monsieur Abel HRAIECH, 1er surveillant
• Monsieur Davy LASSALE, 1er surveillant
• Monsieur Franck LECAER, 1er surveillant
• Monsieur Thierry MACHUT, 1er surveillant
• Monsieur Daniel MARASCHINI, 1er surveillant
• Monsieur Joseph MASSONI, 1er surveillant
• Monsieur Christophe MATHIEZ 1er surveillant
• Monsieur David TROTOT, 1er surveillant
• Madame Nathalie VEGA, 1ère surveillante
• Monsieur Benjamin ZAFRILLA, 1er surveillant

 
Pour recourir, sans autorisation préalable, dans le cadre d’une mission de sécurité à l’arme en
dépôt à la porte d’entrée principale (PEP).

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI

ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. TRAVERSINI
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI Borgo, le 02 octobre 2020

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE A UNE DÉCISION PRISE EN URGENCE PAR LE
CHEF D’ÉTABLISSEMENT RELEVANT NORMALEMENT DU DIRECTEUR INTERRÉGIONAL

 

Vu l'article D258 du Code de procédure pénale

Vu  l'arrêté  du  09  octobre  2018  désignant  le  chef  d'établissement  adjoint  du  centre
pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Madame  Cécile  BARLOT,  attachée d’administration dans  le  cadre  de  l’astreinte  de

direction

Pour  la  conduite  de  la  procédure  et  les  décisions  relatives  à  une  demande  au  directeur
interrégional  relevant de sa compétence ou,  du fait  de l'urgence,  d'une décision relevant
normalement du bloc de compétence de ce dernier, à charge pour le chef d'établissement ou
son représentant de l'en informer sans délai et si possible téléphoniquement.

Le Directeur adjoint,
D. TRAVERSINI
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI Borgo, le 02 octobre 2020

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE   AUX AMÉNAGEMENTS DE CELLULE

      
Vu l'article R57-6-18 annexe  article 46 du Code de procédure pénale
 
Vu  l'arrêté  du  09  octobre  2018  désignant  le  chef  d'établissement  adjoint  du  Centre
Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :
 

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Madame  Cécile  BARLOT,  attachée  d’administration  dans  le  cadre  de  l’astreinte  de

direction
• Monsieur Franck MALLET, chef de détention
• Monsieur Jean-Philippe MALOUDA, adjoint au chef de détention
• Madame Audrey NICOLAÏ, officier
• Monsieur Yannis COCHARD, officier
• Madame Marie-Eva HOUSSEAU, officier
• Monsieur Daniel MOROCUTTI, major
• Monsieur Pascal HATTON, major
• Madame Nadège MARTINOTY, 1ère surveillante
• Monsieur Rachid ENNADIFI, 1er surveillant
• Monsieur Patrick FOSSE, 1er surveillant
• Monsieur Abel HRAIECH, 1er surveillant
• Monsieur Davy LASSALE, 1er surveillant
• Monsieur Franck LECAER, 1er surveillant
• Monsieur Thierry MACHUT, 1er surveillant
• Monsieur Daniel MARASCHINI, 1er surveillant
• Monsieur Joseph MASSONI, 1er surveillant
• Monsieur Christophe MATHIEZ 1er surveillant
• Monsieur David TROTOT, 1er surveillant
• Madame Nathalie VEGA, 1ère surveillante
• Monsieur Benjamin ZAFRILLA, 1er surveillant

 
Pour  la  conduite  de  la  procédure  et  les  décisions  relatives  à  la  destination  à  donner  aux
aménagements de cellule fait par une personne détenue au moment de son départ.

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI

 ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. TRAVERSINI
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Direction
de l’administration pénitentiaire

Le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Marseille
Centre Pénitentiaire de Borgo

Affaire suivie par : Donatien TRAVERSINI Borgo, le 02 octobre 2020

DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE AUX COURS PAR CORRESPONDANCE
ET A LA PRESENTATION A DES EXAMENS DANS L'ETABLISSEMENT 

Vu les articles D436-2 et D436-3 du Code de procédure pénale

Vu  l'arrêté  du  09  octobre  2018  désignant  le  chef  d'établissement  adjoint  du  Centre
Pénitentiaire de Borgo

Délégation est donnée à :

• Monsieur Jean-Christophe LAGRANGE, Directeur placé
• Madame  Cécile  BARLOT,  attachée d'administration  dans  le  cadre  de  l'astreinte  de

direction

Pour la conduite de la procédure et les décisions relatives aux autorisations de recevoir des
cours par correspondance autres que ceux organisés par l’Éducation Nationale ou de refus
opposé à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d'un examen
organisé dans l'établissement 

Le Directeur adjoint,
Donatien TRAVERSINI
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-10-07-001

Arrêté N° 2B-2020-10-07-001

portant modification de l’habilitation n° 2019-2B-010 dans

le domaine funéraire de l’établissement de la S.A.

« Roblot » dénommé « Roblot Corse » et sise 468 avenue

Sampiero Corso, 20200 BASTIA, gérée par M. Thierry

BRETEAU et abrogeant l’arrêté 2B-2020-09-30-006

portant suspension de ladite habilitation.

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-10-07-001 - Arrêté N° 2B-2020-10-07-001
portant modification de l’habilitation n° 2019-2B-010 dans le domaine funéraire de l’établissement de la S.A. « Roblot » dénommé « Roblot Corse » et sise 468
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Arrêté N° 2B-2020-10-07-001
portant modification de l’habilitation n° 2019-2B-010 dans le domaine funéraire de
l’établissement de la S.A. « Roblot » dénommé « Roblot Corse » et sise 468 avenue

Sampiero Corso, 20200 BASTIA, gérée par M. Thierry BRETEAU et abrogeant l’arrêté 2B-
2020-09-30-006 portant suspension de ladite habilitation.

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

Chevalier des Palmes académiques,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2223-19, L2223-
23 à L 2223-25, D2223-34, D2223-37, D2223-55-8, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-
62 ;

VU l’arrêté 2B-2020-08-25-002 en date du 25 août 2020 portant délégation de signature
à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté 2B-2019-07-25-001  du 25 juillet 2019 portant renouvellement de l’habilita-
tion dans le domaine funéraire de l’établissement de la S.A. « Roblot » dénommé « Ro-
blot Corse » et sise 468 avenue Sampiero Corso, 20200 BASTIA, gérée par M. Thierry BRE-
TEAU ;

VU l’arrêté 2B-2020-09-22-002 portant suspension de l’habilitation dans le domaine funé-
raire n°2019-2B-010 attribuée à l’entreprise de pompes funèbres S.A. « Roblot » dénommé
« Roblot Corse » et sise 468 avenue Sampiero Corso, 20200 BASTIA, gérée par M. Thierry
BRETEAU ;

VU l’arrêté  2B-2020-09-30-006 modificatif, portant suspension de l’habilitation dans le do-
maine funéraire n°2019-2B-010 attribuée à l’entreprise de pompes funèbres S.A. « Roblot »
dénommé « Roblot Corse » et sise 468 avenue Sampiero Corso, 20200 BASTIA, gérée par M.
Thierry BRETEAU ;

VU le recours gracieux exercé par la S.A. « Roblot » dénommé « Roblot Corse » en date du
24 septembre 2020 ;

VU le courrier de Monsieur le Secrétaire général en date du 25 septembre 2020, rejetant la
demande d’annulation de l’arrêté de suspension susvisé ;
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VU le  complément d’information communiqué par la S.A. « Roblot » dénommé « Roblot
Corse » en date du 30 septembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que Monsieur Jean-Louis GUAGNINI dispose des capacités requises par l’article
L2223-23 du Code général des collectivités territoriales ;

CONSIDÉRANT que la fonction de dirigeant ou gérant énoncée à l’article L2223-24 du CGCT 
s’entend comme celle de responsable de l’établissement.

CONSIDÉRANT que M. Jean-Louis GUAGNINI utilise le titre de « Directeur d’agence », dans ses 
correspondances avec l’administration ainsi que sur le site internet de l’établissement. Qu’il  
est ainsi, de fait, considéré comme responsable de l’établissement et qu’il y a lieu d’abroger 
l’arrêté 2B-2020-09-30-006 du 30 septembre 2020  modificatif, portant suspension de l’habili
tation dans le domaine funéraire n°2019-2B-010 attribuée à l’entreprise de pompes funèbres 
S.A. « Roblot » dénommé « Roblot Corse » et sise 468 avenue Sampiero Corso, 20200 BASTIA, 
gérée par M. Thierry BRETEAU ;

CONSIDÉRANT qu’il s’agit de la modification d’une habilitation délivrée pour six années ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRÊTE

Article 1  er     :    L’arrêté  2B-2020-09-30-006 du 30 septembre 2020 modificatif, portant sus-
pension de l’habilitation dans le domaine funéraire n°2019-2B-010 attribuée à l’entre-
prise de pompes funèbres S.A. « Roblot » dénommé « Roblot Corse » et sise 468 avenue
Sampiero Corso, 20200 BASTIA, gérée par M. Thierry BRETEAU, est abrogé ;

Article 2 : L’établissement de la S.A. « Roblot » dénommé « Roblot Corse » et sis 468 ave-
nue Sampiero Corso, 20200 BASTIA , est habilité à exercer sur l’ensemble du territoire les
activités funéraires suivantes :

✗ transport de corps avant et après mise en bière ;
✗ organisation des obsèques ;
✗ soins de conservation définis à l’article L.2223-19-1 du code général des

collectivités territoriales ;
✗ fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
✗ gestion et utilisation des chambres funéraires, pour la chambre funéraire

située Quartier de Montesoro, Espace Commercial  du Polygone, 20200
BASTIA ;

✗ fournitures des corbillards et des voitures de deuil,
✗ fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux ob-

sèques, inhumations, exhumations et crémations.

Article 3 : La présente habilitation est délivrée pour une durée de six ans,  soit jusqu’au
25 juillet 2025 sous le numéro 2019-2B-010.
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Article 4 : L’établissement de la S.A. « Roblot » dénommé « Roblot Corse », titulaire de la
présente habilitation, est géré par M. Jean-Louis GUAGNINI né le 05 avril 1967 à Bastia
(2B)

Article 5 : Les véhicules de transports de corps mixte immatriculés CD-425-MD - BN-528-
VQ et le véhicule de transports de corps après mise en bière immatriculé CC-634-MX de-
vront faire l’objet des contrôles prévus par les dispositions des articles D.2223-114 et
D.2223-120 du code général des collectivités territoriales relatifs aux prescriptions tech-
niques applicables aux véhicules de transport de corps avant et après mise en bière res-
pectivement avant le 18 mars 2022 et le 16 janvier 2022.

Article 6 : L’habilitation peut-être suspendue pour une durée maximum d’un an ou reti-
rée après mise en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits
auront été constatés, pour les motifs suivants : non-respect des dispositions auxquelles
sont soumises les régies, entreprises ou associations habilités conformément au Code gé-
néral des collectivités territoriales ; non exercice ou cessation d’exercice des activités au
titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité
publique.

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

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Ce-
dex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre,
envoyé par courrier (Villa Montepiano, 20407 Bastia Cedex) ou via l’application Télé-
recours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 8 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Bastia, le 7/10/2020

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général de la Préfecture

ORIGINAL SIGNE

Frédéric LAVIGNE
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