
1

HAUTE-CORSE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°2B-2021-01-002

PUBLIÉ LE  7 JANVIER 2021



Sommaire

Agence Régionale de Santé de Corse
2B-2020-12-18-009 - Arrêté n° 2020/759 du 18/12/2020 portant régularisation du montant

du forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique au

titre de l'année 2019 versés au Centre Hospitalier de Bastia (FINESS  EJ - 2B0000020) (2

pages) Page 4

DDCSPP
2B-2021-01-01-001 - arrêté portant subdélégation de signature (actes administratifs) (5

pages) Page 7

2B-2021-01-01-002 - Arrêté portant subdélégation de signature (ordonnancement

secondaire (3 pages) Page 13

2B-2021-01-04-001 - DDCSPP-2B : arrêté  portant attribution d'une subvention relative à

la mise en place d’un dispositif de livraisons de repas dans les  lieux d’hébergement pour

des personnes identifiées positives au Covid 19 ou cas contacts dans le cadre du

contact-tracing (4 pages) Page 17

2B-2021-01-04-002 - DDCSPP-2B : arrêté portant attribution d'une subvention à

l'association « Le secours Populaire»  destinée au financement de l’action «Aide

Alimentaire» au titre de l’année 2020. (3 pages) Page 22

2B-2020-12-30-002 - DE LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE

COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE (2 pages) Page 26

2B-2021-01-03-001 - DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE

COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE (2 pages) Page 29

2B-2021-01-04-003 - DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE

COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE (2 pages) Page 32

DDFIP HAUTE CORSE
2B-2021-01-04-005 - ARRETE : DDFiP2B/2021 en date du 04 janvier 2021portant

subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire  (1 page) Page 35

2B-2021-01-04-004 - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage

et ressources (4 pages) Page 37

DDTM
2B-2020-12-23-004 - Arrêté instituant, au profit de la collectivité de Corse, des servitudes

d'utilité publique pour le renforcement de la capacité de transfert entre les systèmes Nord

et Centre de la plaine orientale, de communes de Lucciana, Monte et Vescovato (3 pages) Page 42

MINISTERE JUSTICE
2B-2021-01-05-007 - Arrêté portant subdélégation de signature RH - C. BARLOT (5

pages) Page 46

2B-2021-01-05-009 - Arrêté portant subdélégation de signature RH - D. TRAVERSINI (5

pages) Page 52

2



2B-2021-01-05-003 - Délégation de compétence relative à des autorisations de

mouvements d'argent (1 page) Page 58

2B-2021-01-05-014 - Délégation de compétence relative à des restrictions de

correspondance écrite ou d'accès au téléphone (1 page) Page 60

2B-2021-01-05-011 - Délégation de compétence relative à l'accès à l'armurerie sans

autorisation préalable (1 page) Page 62

2B-2021-01-05-006 - Délégation de compétence relative à l'appel des autorités dans le

cadre d'un incident grave (1 page) Page 64

2B-2021-01-05-005 - Délégation de compétence relative à l'utilisation de l'armement en

position à la porte d'entrée principale (1 page) Page 66

2B-2021-01-05-001 - Délégation de compétence relative à la commission pluridisciplinaire

unique (1 page) Page 68

2B-2021-01-05-002 - Délégation de compétence relative à une décision prise en urgence

par le chef d'établissement relevant normalement du directeur interrégional (1 page) Page 70

2B-2021-01-05-008 - Délégation de compétence relative aux aménagements de cellule (1

page) Page 72

2B-2021-01-05-004 - Délégation de compétence relative aux autorisations de visite autres

que celle des familles (1 page) Page 74

2B-2021-01-05-013 - Délégation de compétence relative aux cours par correspondance et à

la présentation à des examens dans l'établissement (1 page) Page 76

2B-2021-01-05-010 - Délégation de compétence relative aux mesures d'affectation des

personnes détenues en cellule (1 page) Page 78

2B-2021-01-05-012 - Délégation de signature détention - D. TRAVERSINI (4 pages) Page 80

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
2B-2020-12-28-003 - Arrêté de renouvellement d'agrément  de l'association CSB, premiers

secours (3 pages) Page 85

2B-2021-01-04-006 - BE - Arrêté portant modification de l’arrêté N° 2B-2020-12-21-006

en date du 21 décembre 2020 portant convocation des électeurs et modalités de dépôts de

candidatures pour l’élection municipale partielle intégrale de Carticasi (2 pages) Page 89

3



Agence Régionale de Santé de Corse

2B-2020-12-18-009

Arrêté n° 2020/759 du 18/12/2020 portant régularisation

du montant du forfait relatif à la prise en charge de patients

atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année

2019 versés au Centre Hospitalier de Bastia (FINESS  EJ -

2B0000020)

Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2020-12-18-009 - Arrêté n° 2020/759 du 18/12/2020 portant régularisation du montant du forfait relatif à la prise en
charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2019 versés au Centre Hospitalier de Bastia (FINESS  EJ - 2B0000020) 4



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2020-12-18-009 - Arrêté n° 2020/759 du 18/12/2020 portant régularisation du montant du forfait relatif à la prise en
charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2019 versés au Centre Hospitalier de Bastia (FINESS  EJ - 2B0000020) 5



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2020-12-18-009 - Arrêté n° 2020/759 du 18/12/2020 portant régularisation du montant du forfait relatif à la prise en
charge de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l'année 2019 versés au Centre Hospitalier de Bastia (FINESS  EJ - 2B0000020) 6



DDCSPP

2B-2021-01-01-001

arrêté portant subdélégation de signature (actes

administratifs)

arrêté portant subdélégation de signature (actes administratifs)

DDCSPP - 2B-2021-01-01-001 - arrêté portant subdélégation de signature (actes administratifs) 7



Arrêté N° 

en date du 1er janvier 2021

portant subdélégation de signature (actes administratifs)

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des dépar -
tements et des régions ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à la répartition des compétences
entres les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions indivi-
duelles ;

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

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délé -
gation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009  modifié relatif aux emplois de direction de l'administration
territoriale de l'Etat ;

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

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RA-
VIER  ; 
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Vu l'arrêté interministériel PRMX1106453A du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des dé-
cisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs
fonctions dans les directions départementales interministérielles ;

Vu l’arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Mme Sylvie GUENOT-REBIERE, directrice
départementale  adjointe  de la  cohésion sociale et  de la protection des  populations de la  Haute-
Corse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2020-31-12-002 du 31 décembre 2020 portant organisation de la direc-
tion départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N° 2B-2020-12-31-001 en date du 31 décembre 2020 portant délégation de si-
gnature des actes administratifs à M. René DEGIOANNI, directeur départemental de la cohésion so-
ciale et de la protection des populations ;

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

ARRÊTE

Article 1 :

Subdélégation de signature est donnée à l'effet de signer au nom du directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, en cas d'absence ou d'empê-
chement, les actes mentionnés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral N°2B-2020-12-31-003   en date du
31 décembre 2020 à : 

 Mme Sylvie GUENOT-REBIERE -  directrice  départementale adjointe de la cohésion sociale et
de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Article 2 : 

Une subdélégation est également donnée au titre de leurs missions : 
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Au titre de l’activité du service  Cohésion sociale (CS), aux  Cheffes des services logement-héberge-
ment-accès aux droits et accompagnement despersonnes vulnérables : Antoinette COSTA et Barbara
CASAROLI - à l’effet de signer :

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
 Les courriers relatifs à la procédure d'octroi de la force publique dans le cadre des expulsions domi-

ciliaires à l'exclusion de la décision d'octroi de la force publique,
 Les courriers relatifs à la gestion du contingent préfectoral de logements sociaux,
 Les accusés de réception des demandes,
 Les propositions des candidatures aux bailleurs sociaux,
 Les accusés de réception des notifications d'huissier,
 Les correspondances relatives à la mise en œuvre du FER (Fonds Européen pour les Réfugiés),
 Les attestations de dépôt de dossier,
 Les demandes d’enquête sociale,
 Les courriers relatifs à l'instruction des recours devant la commission départementale d'aide sociale,
 Les convocations du conseil de famille 
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité,
 Les demandes aux services judiciaires de l’extrait de casier judiciaire (bulletin n°2),
 Le courrier aux particuliers de rappel de la réglementation,
 Les récépissés de déclarations d'accueil collectif de mineurs,
 Les enregistrements de déclaration d’ouverture d’établissements d'activités physiques et sportives,
 L’enregistrement de la déclaration d’activité d’éducateur sportif,
 Tous les actes relatifs à la composition et au fonctionnement de la formation spécialisée du conseil

départemental de la jeunesse et de la vie associative,
 Surveillance des établissements de natation : l’enregistrement de la déclaration par la personne dé-

sirant assurer la surveillance d’un établissement de baignade d’accès payant, l’autorisation d’exercer
à titre provisoire d’une personne non titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aqua -
tique (BNSSA), par dérogation aux dispositions de l’article D322-13 du CS,

 La gestion de la déclaration à l’administration d’un équipement sportif dans le cadre du recense-
ment national.

 La déclaration préalable des organismes souhaitant faire appel à la générosité publique, 
 La mise en œuvre du dispositif d’appui à la vie associative.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes COSTA et CASAROLI, la délégation peut être exercée
par :

- M. Franck ELBAZ adjoint à la cheffe du service logement-hébergement-accès aux droits ;

Au titre de l’activité du service concurrence, consommation et répression des fraudes - CCRF, (chef
de service en cours de nomination)  - à l’effet de signer :

 Toutes demandes de renseignements, communications, courriers et transmissions aux services, pro-
fessionnels, consommateurs et organisations de consommateurs,

 Les correspondances courantes ne comportant pas de décisions,
 Les comptes rendus d'activité et d'enquêtes, notamment les contributions aux enquêtes pilotées

par la DIRECCTE de Corse,
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 Les courriers aux représentants des collectivités territoriales et autres pouvoirs adjudicateurs dans le
cadre de la mission « commande publique », autres que les courriers destinés aux élus, 

 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

Au titre de l’activité du service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, à M. Pierre HAVET –
Chef de service- à l’effet de signer :
 Les courriers de gestion courante (plaintes, relations avec les autres administrations et les adminis-

trés),
 Les courriers de rappel de la réglementation,
 Les courriers d'accompagnement des rapports d'inspection,
 Les déclarations d'activité au titre du Règlement (CE) n° 852/2004,
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  ce  dernier  –  M.  Thierry  CAPPE,  vétérinaire  inspecteur
contractuel – adjoint au cheffe du service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, peut exercer
la délégation de signature sur tous les documents concernant les attributions du service.

Au titre de l’activité du service santé et protection animale et végétale (SPAV), à Mme Annick HAVET
- Cheffe du service - à l’effet de signer :

 Les courriers d’accompagnement des rapports d’inspection,
 Les courriers de rappel à la réglementation,
 Les déclarations d'activité,
 Les certificats d’exportation de végétaux et leurs produits,
 Les certificats sanitaires et attestations de qualifications (CAPTAV, DAPA, ASDA),
 Les courriers de gestion courante (plaintes, relations avec les autres administrations et les adminis-

trés),
 Les ordres de service,
 Les congés annuels et autorisations d'absence des agents placés sous sa responsabilité.

En  cas  d’absence ou  d’empêchement de cette dernière,  Mme Caroline  PONCET,  inspecteur  santé
publique vétérinaire, adjointe à la cheffe du service santé et protection animale et végétale, peut
exercer la délégation de signature sur tous les documents concernant les attributions du service.

Au titre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, à Mme Dominique NADAUD – Chargée
de mission aux droits des femmes et à l’Égalité - à l’effet de signer :
 Les courriers de gestion courante (réunions, invitations, informations),
 Toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux particuliers, et aux par-

tenaires associatifs,

Article 3 : 
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Sont exclues de la présente subdélégation :
 La saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif,
 Les décisions relatives à la création, l'extension, la modification, l'autorisation et l'habilitation des

établissements sociaux,
 Les décisions de fermeture administrative des établissements sociaux au titre du contrôle des condi-

tions de sécurité ou de salubrité,
 Les décisions de fermeture administrative d'établissement au titre de la santé publique ;
 Les autorisations de mise sur le marché,
 Les retraits et ou suspensions d'autorisation de mise sur le marché,
 La signature des conventions passées au nom de l'État avec les associations, la collectivité unique de

Corse, une ou plusieurs communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (ar-
ticle 10 décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié),

 L’attribution de subventions ou de prêts de l'État aux collectivités locales, aux établissements et or-
ganismes régionaux, communaux et intercommunaux,

 Les correspondances avec les parlementaires, le président de l'exécutif de la collectivité de Corse,
les maires et les présidents des groupements de communes du département,

 Les correspondances et décisions adressées à l’administration centrale et/ou au préfet de région
sous couvert du préfet de département.

Article 5 : 

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse, toutes dispositions antérieures seront abrogées à
cette date.

Article 6 : 

Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est  chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental de la cohésion sociale 

et de la protection des populations de la Haute-Corse

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR : RENE DEGIOANNI
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Arrêté N° 
portant subdélégation de signature  (ordonnancement secondaire)

en date du 1er janvier 2021

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment
ses articles 7 ; 51 et 54 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat,
les départments, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des dépar -
tements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu 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°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales inter-
ministérielles ;

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 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RA-
VIER  ;  

Vu l’arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Mme Sylvie GUENOT-REBIERE, directrice
départementale  adjointe  de la  cohésion sociale et  de la protection des  populations de la  Haute-
Corse ;

Vu l'arrêté du 12 février 2019 du Premier ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
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Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2020-31-12-002 en date du 31 décembre 2020 portant organisation de la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations;

Vu l’arrêté préfectoral N° 2B-2020-12-31-003 en date du 31 décembre 2020 portant délégation de si-
gnature d'ordonnateur secondaire à M. René DEGIOANNI, directeur départemental de la cohésion so-
ciale et de la protection des populations ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des popula-
tions, 

A R R Ê T E

Article 1 : 

Il est donné subdélégation de signature à l'effet de signer tous les actes concernant l'ordonnancement
des recettes et des dépenses de l’État imputées sur les programmes mentionnés à l’article 1 de l’arrê-
té préfectoral N° 2B-2020-12-31-003 en date du 31 décembre 2020 à :

• Mme Sylvie GUENOT-REBIERE -  directrice  départementale adjointe de la cohésion sociale et
de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Cette subdélégation porte également sur les décisions de relèvement de la prescription quadriennale
des créances sur l’État et sur tous les actes relatifs à la passation des marchés publics relevant du pou-
voir adjudicateur afférents aux affaires concernant son domaine de compétence.

Article 2 : 

Il est donné subdélégation de signature à l'effet de signer les actes concernant l’ordonnancement des
recettes et des dépenses à :

 Antoinette COSTA et Barbara CASAROLI, respectivement cheffes des services Logement-hé-
bergement-accès aux droits et Accompagnement des personnes vulnérables  dans le cadre de
ses attributions relatives aux programmes  :
104 « Intégration et accès à la nationalité », 
135 « Développement et amélioration de l’offre de logement », 
147 « politique de la ville » , 
157 « Handicap et dépendance », 
177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables », 183 « Protection ma-
ladie », 
304 « Lutte contre la pauvreté ».

 Pierre HAVET, chef du service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, dans le cadre des
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attributions relatives aux programmes 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

 Annick HAVET, cheffe du service santé et protection animale et végétale, dans le cadre des at-
tributions relatives aux programmes 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation.

Article 3     :   

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse, toutes dispositions antérieures seront abrogées à
cette date.

Article 4     :   

Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, est  chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

 Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental de la cohésion sociale 

et de la protection des populations de la Haute-Corse

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR : RENE 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 DDCSPP2B/CS/LHAD/N° 2B-2020                          
en date  du                                                 portant attribution d'une subvention relative à la mise 
en place d’un dispositif de livraisons de repas dans les  lieux d’hébergement pour des personnes 
identifiées positives au Covid 19 ou cas contacts dans le cadre du contact-tracing

EJ N° : 2103215241

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 l’année 2020 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19
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 l’arrêté du premier ministre en date du 12 février 2019 nommant M. 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 3 juin 2019 portant délégation de signature à M.
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 3 juin 2019 portant délégation de signature à M.
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et  de la Protection des
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ;
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 ;
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Vu l’instruction du 25 mai 2020 du ministère des solidarités et de la santé portant sur l’appui à
l’isolement et à la quatorzaine par un accompagnement individuel ;
Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;
Vu la facture produite en date du 31/10/2020 :

Considérant la convention du 24/09/20 entre l’Etat et la Société Centrale Corse de Restauration,
relative  au  fonctionnement  et  au  financement  de  lieux  d’hébergement  visant  à  isoler  des
personnes identifiées positives au Covid-19 ou des personnes contacts à risque ;

Considérant l’avenant à la convention du 29/10/2020 entre l’Etat et la Société Centrale Corse de
restauration, relative au fonctionnement et au financement de lieux d’hébergement visant à isoler
des personnes identifiées positives au Covid-19 ou des personnes contacts à risque ; 

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

ARRETE

Article 1 :  Conformément à la convention du 24/09/20 et son avenant en date du 29/10/20, la
Société Corse Centrale de Restauration s’engage volontairement et sous sa responsabilité à faire
fonctionner un dispositif de livraisons de repas pour les personnes identifiées positives au covid
19 sans gravité et les personnes qui ont été en contact avec des personnes positives, isolées à
domicile  ou dans un centre  d’hébergement  dédié,  dans le respect des règles d’hygiène et  de
sécurité sanitaire.

Article 2 : A cet effet, une subvention d’un montant de  779,94€   (sept cent soixante dix neuf 
euros et 94 cents)  est versée à CORSE CENTRALE  DE RESTAURATION situé lot 40 Z.I 
Tragone 20620 BIGUGLIA
N°SIRET : 433 506 797 00029

Article 3: Cette subvention sera versée à la notification du présent arrêté.

Cet arrêté pourra faire l’objet d’abondements sur présentation de justificatifs.

Article 4 : le compte à créditer  au Crédit Agricole de Corse est le suivant :

Titulaire du compte : Corse centrale de restauration

Code Banque : 12006  Code guichet : 00081  N° de compte : 73003244058 Clé : 20

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 : 030450171804

Domaine fonctionnel : 0304-17-10

Le comptable  assignataire  du  paiement  est  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de
Corse,
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Article 5 : La subvention visée à l’article 1er doit être utilisée conformément à l’objet pour lequel
elle  a  été  accordée.  En  cas  de  non-exécution  ou  d’exécution  partielle,  l’Etat  exigera  le
reversement total ou partiel de la subvention allouée, selon l’état d’avancement de l’opération.

Article 6 : Le prestataire s’engage à alerter sans délai la CDAI de toutes difficultés rencontrées
pendant  la  période  de  location   au  04  95  34  30  61  et  le  mail  est  le  suivant  :  pref-covid-
appui2b@haute-corse.gouv.fr.

Article  7 :  Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse, la Direction Régionale des Finances Publiques la société Corse
Centrale de Restauration, 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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DDCSPP-2B : arrêté portant attribution d'une subvention à

l'association « Le secours Populaire»  destinée au

financement de l’action «Aide Alimentaire» au titre de

l’année 2020.
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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                   

portant attribution d'une subvention à l'association « Le secours Populaire»  destinée au 
financement de l’action «Aide Alimentaire» au titre de l’année 2020.

. 

EJ N° : 2103215846 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
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 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» ;

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 3 000 € (trois mille euros) est attribuée au
titre de l’année 2020 à l’association « Le Secours Populaire  ». 
N° SIRET : 51927944200023

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 Populaire » sur le compte de
Crédit Agricole

Code établissement :12006 Code guichet : 00032

Numéro de compte :  73002931086 Clé RIB : 32

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. 
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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 Populaire» 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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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2020-12-30-
en date du 30 décembre 2020

DE LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE MONSIEUR FRANCHET LUC

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de
diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

Vu l'arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,
Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l’influenza aviaire ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 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 (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes administratifs) ;
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Vu la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B-2020-11-16-029 en date du
16 novembre 2020 sur la basse cour de Monsieur FRANCHET LUC sis à POGGIO MARINACCE.

Considérant l’absence d’animaux d’espèces sensibles à l’influenza aviaire sur le lieu de détention

Considérant  les  procédures  de  nettoyage  désinfection  mises  en  places  et  réalisées  par  Monsieur
FRANCHET LUC sis à POGGIO MARINACCE.

Considérant qu’un vide sanitaire de 21 jours a été observé depuis la fin du nettoyage et désinfection
constaté par la DDCSPP

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La mise sous surveillance pour suspicion d’influenza aviaire de  la basse cour de  Monsieur FRANCHET
LUC sis à POGGIO MARINACCE, est levée.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°2B-2020-11-16-029 portant mise sous surveillance de la basse cour de Monsieur
FRANCHET LUC sis à POGGIO MARINACCE pour suspicion d’influenza aviaire est abrogé

Article 3 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et  de la Protection des Populations de la Haute-Corse est  chargé,  de l'exécution du présent
arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

« Original signé par »
René DEGIOANNI
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Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-01-03-
en date du 03 janvier 2021

DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE MADAME CREX SARAH

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de
diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12,  D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

Vu l'arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,
Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l’influenza aviaire ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 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 (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes administratifs) ;
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Vu la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B/2020-11-16-021 en date du
16 Novembre 2020 sur  la  basse  cour de Madame CREX SARAH demeurant  FIUME D’OLMO ,  20230
TALASANI.

Considérant l’absence d’animaux d’espèces sensibles à l’influenza aviaire sur le lieu de détention

Considérant  les procédures de nettoyage désinfection mises en places et réalisées par  Madame CREX
SARAH sis FIUME D’OLMO , 20230 TALASANI.

Considérant qu’un vide sanitaire de 21 jours a été observé depuis la fin du nettoyage et désinfection
constaté par la DDCSPP

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La mise sous surveillance pour suspicion d’influenza aviaire de la basse cour de Madame CREX SARAH
demeurant FIUME D’OLMO, 20230 TALASANI, est levée.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté  préfectoral  N°2B/2020-11-16-021  portant  mise  sous  surveillance  de  la  basse  cour  de  M
Madame CREX SARAH demeurant FIUME D’OLMO, 20230 TALASANI pour suspicion d’influenza aviaire
est abrogé

Article 3 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse est chargé, de l'exécution du présent
arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

« Original signé par »
René DEGIOANNI

2 de 2

DDCSPP - 2B-2021-01-03-001 - DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE 31



DDCSPP

2B-2021-01-04-003

DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 

DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA

AVIAIRE

DDCSPP - 2B-2021-01-04-003 - DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE 32



Service Santé, Protection Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2021-01-04-  
en date du 04 janvier 2021

DE LEVEE DE MISE SOUS SURVEILLANCE 
DE LA BASSE COUR SUSPECTE D’INFLUENZA AVIAIRE MONSIEUR MOLINELLI GEORGES

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;

Vu la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de
diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;

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

Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

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

Vu l'arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,
Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l’influenza aviaire ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 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 (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-28-002 portant subdélégation de signature (actes administratifs) ;
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Vu la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° 2B/2020-11-16-014 en date du
16 novembre 2020 sur la basse cour de Monsieur MOLINELLI GEORGES sis à QUARTIER MEZZANA 20218
MOLTIFAO.

Considérant l’absence d’animaux d’espèces sensibles à l’influenza aviaire sur le lieu de détention

Considérant  les  procédures  de  nettoyage  désinfection  mises  en  places  et  réalisées  par  Monsieur
MOLINELLI GEORGES demeurant à QUARTIER MEZZANA 20218 MOLTIFAO.

Considérant qu’un vide sanitaire de 21 jours a été observé depuis la fin du nettoyage et désinfection
constaté par la DDCSPP

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1er : Levée de la surveillance

La mise sous surveillance pour suspicion d’influenza aviaire de  la basse cour de  Monsieur MOLINELLI
GEORGES demeurant à QUARTIER MEZZANA 20218 MOLTIFAO, est levée.

Article 2 : Abrogation

L’arrêté préfectoral N°2B/2020-11-16-014 portant mise sous surveillance de la basse cour de Monsieur
MOLINELLI GEORGES demeurant à QUARTIER MEZZANA 20218 MOLTIFAO pour suspicion d’influenza
aviaire est abrogé

Article 3 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et  de la Protection des Populations de la Haute-Corse est  chargé,  de l'exécution du présent
arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

« Original signé par »
René DEGIOANNI
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2021-01-04-005

ARRETE : DDFiP2B/2021 en date du 04 janvier

2021portant subdélégation de signature en matière

d'ordonnancement secondaire 
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2021-01-04-004

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle

pilotage et ressources
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DDTM

2B-2020-12-23-004

Arrêté instituant, au profit de la collectivité de Corse, des

servitudes d'utilité publique pour le renforcement de la

capacité de transfert entre les systèmes Nord et Centre de

la plaine orientale, de communes de Lucciana, Monte et

Vescovato

Arrêté instituant, au profit de la collectivité de Corse, des servitudes d'utilité publique pour le

renforcement de la capacité de transfert entre les systèmes Nord et Centre de la plaine orientale,

de communes de Lucciana, Monte et Vescovato
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Service juridique et coordina�on

Unité coordina�on

Arrêté ins�tuant dans des parcelles privées, au profit de la collec�vité de Corse, des servitudes

d’u�lité publique pour le renforcement de la capacité de transfert entre les systèmes Nord et Centre

de la plaine orientale, communes de Lucciana, Monte et Vescovato

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, notamment les ar�cles L. 152-1 et suivants et R. 152-1 et

suivants ;

Vu le code de l’expropria�on pour cause d’u�lité publique ;

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

Vu la délibéra�on de l'Assemblée de Corse, en date du 25 juillet 2019, décidant la réalisa�on du

projet « Améliora�on des transferts entre la plaine orientale Nord et la plaine orientale Centre –

tranche 2 – renforcement des canalisa�ons à l'amont du surpresseur de Taglio Isolaccio » ;

Vu l'arrêté n° 282-2020 du 10 août 2020, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique concernant

la mise en place de servitudes d'u�lité publique pour le renforcement de la capacité de transfert

entre les systèmes Nord et Centre de la plaine orientale, communes de Lucciana, Monte et

Vescovato ;

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 ;

Vu le dossier déposé le 10 février 2020 par le directeur de l'Office d'équipement hydraulique de

Corse ;

Vu le rapport et les conclusions mo�vées du commissaire enquêteur, en date du 26 octobre 2020 ;

Vu le courrier du directeur de l'Office d'équipement hydraulique de Corse, en date du 12 novembre

2020 ;
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Considérant que les réserves en eau brute de l'Office d'équipement hydraulique de Corse sont juste

suffisantes pour alimenter les nombreuses exploita�ons agricoles situées dans la par�e Sud de la

plaine orientale, et qu'il est donc devenu urgent, sous peine de pénurie d'eau, de sécuriser

l'alimenta�on de ces réserves ;

Considérant que, pour procéder à ceMe sécurisa�on, il est nécessaire de transférer une par�e de la

réserve en eau brute de la plaine orientale Nord vers la plaine orientale Centre ;

Considérant que ce projet vise à transférer une par�e de la ressource en eau brute de la plaine

orientale Nord vers la plaine orientale Centre, en renforçant les canalisa�ons du surpresseur de Taglio

Isolaccio, et contribue ainsi à sécuriser l'alimenta�on de ces réserves en eau brute ;

Considérant que ce projet n'aura aucun impact important sur l'environnement, car il ne traverse

aucun espace naturel remarquable, aucun site Natura 2000, et il n'est pas non plus situé à proximité

d'un site protégé par un arrêté de protec�on de biotope ;

Considérant qu'il n'aura également aucune incidence sur les eaux souterraines ou superficielles, et

qu'il est donc compa�ble avec le schéma directeur d'aménagement et de ges�on des eaux et le plan

de ges�on des risques d'inonda�on du bassin de Corse pour la période 2016-2021 ;

Considérant que, pendant la phase de travaux, prévus pour durer au maximum un an, les incidences

seront limitées dans le temps et dans l'espace, et que ces travaux ne modifieront que très peu les

terrains tels qu'ils se présentent actuellement ;

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

ARRÊTE

Ar�cle 1er :
Sont ins�tuées, au profit de la collec�vité de Corse, des servitudes d’u�lité publique pour le

renforcement de la capacité de transfert entre les systèmes Nord et Centre de la plaine orientale,

communes de Lucciana, Monte et Vescovato, sur les parcelles men�onnées dans l’état parcellaire

annexé au présent arrêté.

La collec�vité de Corse est ainsi autorisée à meMre en place, dans chaque parcelle concernée, des

servitudes lui permeMant d'engager des travaux visant à réaliser le doublement d'une par�e de la

conduite de transfert de la ressource en eau brute existante, en remplaçant la conduite actuelle, d'un

diamètre nominal de 800 millimètres, par une conduite d'irriga�on en fonte d'un diamètre nominal

de 1200 millimètres, et une conduite d'irriga�on en fonte d'un diamètre nominal de 1000 millimètres.

Ar�cle 2 :
Ces servitudes donnent à la collec�vité de Corse le droit :

- d'accéder à la bande de terrain d'implanta�on de la conduite de transfert de la ressource en eau

brute existante, d’une largeur maximum de quatre mètres ;

- d’essarter, dans une bande de terrain d’au moins cinq mètres de large, des arbres et du maquis plus

ou moins haut suscep�bles de nuire à l’établissement et à l’entre�en des conduites d’irriga�on citées

à l’ar�cle 1er, afin de permeMre aux véhicules de service d’accéder à la conduite existante et aux

ouvrages connexes ;

- d’effectuer tous travaux d’entre�en et de répara�on conformément aux disposi�ons de l’ar�cle

R. 152-14 du code rural et de la pêche mari�me.

2 de 3

DDTM - 2B-2020-12-23-004 - Arrêté instituant, au profit de la collectivité de Corse, des servitudes d'utilité publique pour le renforcement de la capacité de
transfert entre les systèmes Nord et Centre de la plaine orientale, de communes de Lucciana, Monte et Vescovato 44



Ar�cle 3 :
Ces servitudes obligent les propriétaires et leurs ayants droits à s’abstenir de tout faire de nature à

nuire au bon fonc�onnement, à l’entre�en et à la conserva�on des ouvrages.

Ar�cle 4 :
Le montant des indemnités dues en raison de l’établissement des servitudes est fixé conformément

aux disposi�ons en vigueur en ma�ère d’expropria�on pour cause d’u�lité publique ; il couvre le

préjudice subi par la réduc�on permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

Ar�cle 5 :
Conformément aux disposi�ons de l’ar�cle R. 152-15 du code rural et de la pêche mari�me, si le rejet

d’une demande de permis de construire a pour mo�f l’exercice du droit de servitude dans la parcelle

considérée, son propriétaire peut requérir son acquisi�on totale par le maître d’ouvrage, soit à

l’amiable, soit par voie d’expropria�on. Si le permis de construire est accordé sous réserve d’un

déplacement des conduites d'irriga�on, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire

de la servitude.

Ar�cle 6 :
La présente décision sera no�fiée au président du conseil exécu�f de Corse, au directeur de l'Office

d'équipement hydraulique de Corse, et affichée en mairies de Lucciana, Monte et Vescovato, aux lieux

habituels, pendant une durée minimale d’un mois. Il sera jus�fié de ceMe formalité par un cer�ficat

d’affichage établi par les maires des communes précitées.

CeMe décision sera également no�fiée à chaque propriétaire concerné, à la diligence du demandeur,

par leMre recommandée avec demande d’avis de récep�on. Au cas où un propriétaire intéressé ne

pourrait être aMeint, la no�fica�on est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété

ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.

Ar�cle 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours conten�eux auprès du tribunal administra�f de

Bas�a, notamment par l’applica�on « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de

deux mois à compter de sa no�fica�on.

Ar�cle 8 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le président du conseil exécu�f de Corse, le

directeur de l'Office d'équipement hydraulique de Corse, les maires de Lucciana, Monte et Vescovato

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 23 décembre 2020.

Le préfet,

Signé : François RAVIER
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MINISTERE JUSTICE

2B-2021-01-05-007

Arrêté portant subdélégation de signature RH - C.

BARLOT
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU

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 09/11/2020 de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Madame Julie LATOU, Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire de BORGO à compter du
15/12/2020 ;

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
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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 ;
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• 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

concernentMadame Cécile BARLOT, elles restent de la compétence de Madame
Julie LATOU.
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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 05 janvier 2021 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à Borgo, le 05 janvier 2021

La Cheffe d’établissement
Julie LATOU
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU

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 09/11/2020 de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant
Madame Julie LATOU, Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire de BORGO à compter du
15/12/2020 ;

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
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Arrêté

Art 1er : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur
Adjoint 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 ;
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• 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

Monsieur  Donatien  TRAVERSINI,  elles  restent  de la  compétence de Madame
Julie LATOU.
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• S’agissant de la protection statutaire, la délégation de signature ne concerne pas
les demandes formulées par Monsieur Donatien TRAVERSINI 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 05 janvier 2021 et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à Borgo, le 05 janvier 2021

La Cheffe d’établissement
Julie LATOU
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 05 janvier 2021

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 novembre 2020 désignant la Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo
 
Délégation est donnée à :
  

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• 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.

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
 

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 05 janvier 2021

  

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 novembre 2020 désignant la Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo
 
Délégation est donné à :

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur Adjoint
• 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.

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
 

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 05 janvier 2021

  
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 novembre 2020 désignant la Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo
 
Délégation est donnée à :
  

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• 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.

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
 

B.P. 16
20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 05 janvier 2021

  

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 novembre 2020 désignant  la Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire de
Borgo
 
Délégation est donné à :

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• 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.
 

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU 
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 05 janvier 2021

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 novembre 2020 désignant la cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo

Délégation est donnée à :
 

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• 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).

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 05 janvier 2021

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE RELATIVE
A LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE UNIQUE

Vu l'article D90 du Code de procédure pénale,

Vu l'arrêté du 09 novembre 2020 désignant la Cheffe d’établissement du centre pénitentiaire
de Borgo

Délégation est donnée à :

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• 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.

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 05 janvier 2021

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 novembre 2020 désignant la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire
de Borgo

Délégation est donnée à :

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• 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.

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU

 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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Téléphone : 04 95 36 05 00

MINISTERE JUSTICE - 2B-2021-01-05-002 - Délégation de compétence relative à une décision prise en urgence par le chef d'établissement relevant
normalement du directeur interrégional 71



MINISTERE JUSTICE

2B-2021-01-05-008

Délégation de compétence relative aux aménagements de

cellule

MINISTERE JUSTICE - 2B-2021-01-05-008 - Délégation de compétence relative aux aménagements de cellule 72



Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 05 janvier 2021

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 novembre 2020 désignant la Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo

Délégation est donnée à :
 

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• 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.

La Directrice,
Julie LATOU

 ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
B.P. 16
20290 BORGO Cedex
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 05 janvier 2021

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 novembre 2020 désignant la Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo

Délégation est donnée à :

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• 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.

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 05 janvier 2021

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 novembre 2020 désignant la Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire
de Borgo

Délégation est donnée à :

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• 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 

La Cheffe d’établissement
Julie LATOU
 
 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU Borgo, le 05 janvier 2021

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 novembre 2020 désignant la Cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de
Borgo
 
Délégation est donnée à :
 

• Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur adjoint
• 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.

La Directrice,
Julie LATOU
  

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
B.P. 16
20290 BORGO Cedex
Téléphone : 04 95 36 05 00
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Direction
de l’administration pénitentiaire

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

Affaire suivie par : Julie LATOU

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 09/11/2020 de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
nommant Madame Julie LATOU, Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire de BORGO à
compter du 15/12/2020 ;

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

MINISTERE JUSTICE - 2B-2021-01-05-012 - Délégation de signature détention - D. TRAVERSINI 81



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 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 ;

ARRETE

Art 1er :  Délégation de signature est donnée à Monsieur Donatien TRAVERSINI, Directeur
adjoint 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)

- la réalisation des audiences liées au placement en cellule disciplinaire, décider
d’engager des poursuites disciplinaires (Art. R57-7-6 du CPP)
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- 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)
- 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)
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-  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 05 janvier 2021

 Fait à Borgo, le 05 janvier 2021

La Cheffe d’établissement,
Julie LATOU

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : Julie LATOU
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
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Arrêté N° 2B-2020-12-28-      en date du 28 décembre 2020
Portant renouvellement de l’agrément à l’association Club de Sauvetage Balanin « CSB » pour dispenser des

formations aux premiers secours

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

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours  ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours et modifiant le 
décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en quali -
té de préfet de Haute-Corse 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2020-08-25-001 du 25 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Mej-
di JAMEL, Sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite direc-
tion ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux 
premiers secours ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers se-
cours ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à 
l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à 
l’enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l’enseignement « premier secours en équipe de niveau 2 » ;

Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’en-
seignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
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Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif 
à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif 
à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’en-
seignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » ;

Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’en-
seignement « Conception et encadrement d’une action de formation » ;

Vu la décision d’agrément du ministère de l’intérieur – PSC1 n° 0105 C 75 – PSE1 et PSE2 n° 0105 B 75 – PAEFPS
et PAEFPSC n° 0105 C 75 – PAEFDF et CEAF n° 0105 B 75 ;

Vu le certificat d’affiliation délivré par la Fédération Française des Maîtres Nageurs-Sauveteurs au Club de Sau-
vetage Balanin, code fédéral N° 05 020 100 ;

Vu le dossier de demande de renouvellement d’agrément de l’association Club de Sauvetage Balanin « CSB »;

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

ARRÊTE

Article 1er : Habilitation
En application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé, l’agrément délivré par arrêté n°2B-2019-
02-01-001 en date du 1er février 2019 à l’association Club de Sauvetage Balanin « CSB » est renouvelé pour une
période de deux ans, afin d’assurer les formations préparatoires, initiales et continues aux premiers secours
prévues à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2 : Formations dispensées
L’association Club de Sauvetage Balanin « CSB » est habilitée pour dispenser les formations suivantes :

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
- Premiers Secours en Équipe de niveau 1 (PSE1) ;
- Premiers Secours en Équipe de niveau 2 (PSE2) ;
- Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAEFPS) ;

  - Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAEFPSC) ;

Article 3 : Validité 
L’ agrément est renouvelé pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 29 décembre 2022.
Cet agrément reste lié à la validité des décisions d’agréments des référentiels interne de formation et de certifi -
cation qui lui ont été délivrées par le ministère.
En cas de suspension ou de non renouvellement de ces dernières, il deviendrait immédiatement caduc. La de-
mande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa validité.

Article 4 : Engagements
L’association Club de Sauvetage Balanin « CSB » s’engage à :

- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le dossier,
dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur formation,
- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins, moniteurs pour la conduite satisfaisante des
sessions qu’elle organise,
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- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
-  adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre d’audi-
teurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le nombre de parti-
cipations de ses médecins et enseignants aux sessions d’examens organisés dans le département.

Article 5 :  Conditions de retrait de l’agrément
S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’organisme, notamment un fonctionnement non
conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur en -
seignement, le préfet peut :

- suspendre les sessions de formation,
- refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours,
- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.

Article 6 :  Autres dispositions
Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique permanente de L’association Club de Sauvetage
Balanin « CSB » ainsi que tout changement de l’organisation des formations devront être signalés au Préfet de
la Haute-Corse.

Article 7 : 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. Les particuliers et personnes morales de droit privé
peuvent saisir le juge administratif, échanger des documents avec la juridiction de manière dématérialisée et
suivre l'avancement de leur dossier via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Article 8 : Exécution et Publication
Le directeur de cabinet 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 de la Haute-Corse.

Le Préfet,
           Pour le préfet et par délégation,

                                                                                                                Le directeur de cabinet,

SIGNE

Mejdi JAMEL
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Arrêté N°                                                   
portant modification de l’arrêté N° 2B-2020-12-21-006 en date du 21 décembre 2020 portant convo-
cation des électeurs et modalités de dépôts de candidatures pour l’élection municipale partielle inté-

grale de Carticasi

Le sous-préfet de Corte

Vu le code électoral, notamment ses articles L.247, L.255-4, L.267 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-35 à L.2121-39 ;

Vu le décret du 07 septembre 2018 nommant Monsieur Ronan LEAUSTIC sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Corte ;

Vu l’arrêté N° 2B-2020-12-21-006 en date du 21 décembre 2020 portant convocation des électeurs et
modalités de dépôts de candidatures pour l’élection municipale partielle intégrale de Carticasi ;

Considérant qu’une erreur de date a été commise quant à la fin de la période de recueil des candida -
tures du premier tour de scrutin et qu’en conséquence il convient de la corriger ;

ARRÊTE

Article 1er : L’article 5 de l’arrêté N° 2B-2020-12-21-006 portant convocation des électeurs et modali-
tés de dépôts de candidatures pour l’élection municipale partielle intégrale de Carticasi est modifié
comme suit :

Au lieu de lire
Pour le premier tour, au plus tard le jeudi 18 janvier 2021 à 18 heures ;

Lire
Pour le premier tour, au plus tard le jeudi 21 janvier 2021 à 18 heures ;

Le reste est sans changement.

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Article 2 : En application des dispositions combinées 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 admi-
nistratif  de  Bastia  (Villa  Montepiano  –  20407  Bastia  Cedex  –  Tél :  04.95.32.88.66  –  Télécopie :
04.95.32.38.55 – Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr – Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr)
dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Article 3 : Le sous-préfet de l’arrondissement de Corte et le président de la délégation spéciale de la
commune de Carticasi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, affiché dans la
commune et déposé sur la table de vote le jour du scrutin.

Fait à Corte, le 04 janvier 2021

Le Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Corte,

Ronan LEAUSTIC
ORIGINAL SIGNE PAR : R. LEAUSTIC
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