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BUREAU DU CABINET
CABINET

Arrêté  n°  2005-62-5  en  date  du  3  mars  2005  conférant 
l'honorariat des conseillers généraux.

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

Vu l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 190 de la Loi n° 
2004-809 du 13 août 2004, relatif à l’honorariat des conseillers généraux aux termes duquel l'honorariat peut 
être conféré par le représentant de l’Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé 
leurs fonctions électives pendant dix huit ans au moins ;

Vu la correspondance de M. François ALBERTINI en date du 8 février 2005;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

M. François ALBERTINI, ancien conseiller général d’ALTO DI CASACONI.

Article 2 -  Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation 
sera notifiée à l’intéressé et insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Jean-Luc VIDELAINE
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CABINET

Arrêté  n°  2005-62-6  en  date  du  3  mars  2005  conférant 
l'honorariat des conseillers généraux.

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

Vu l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 190 de la Loi n° 
2004-809 du 13 août 2004, relatif à l’honorariat des conseillers généraux aux termes duquel l'honorariat peut 
être conféré par le représentant de l’Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé 
leurs fonctions électives pendant dix huit ans au moins ;

Vu la correspondance de M. Jean BAGGIONI en date du 8 février 2005;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

M. Jean BAGGIONI, ancien conseiller général de SAN MARTINO DI LOTA.

Article 2 -  Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation 
sera notifiée à l’intéressé et insérée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Jean-Luc VIDELAINE
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CABINET

Arrêté  n°  2005-68-7  en  date  du  9  mars  2005  accordant  une 
récompense pour acte de courage et de dévouement.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924;

Vu le  décret  n°  70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la 
distinction susvisée;

Vu le rapport en date du 15 février 2005 de M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 
Haute-Corse et sur sa proposition:

ARRETE

Article 1er – La Médaille de Bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée aux personnes citées 
ci-après, Adjudants à l'Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile N°7:

M. Frédéric GOSSELIN

M. André KENANE.

Article 2 –  Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

Le Préfet

Jean-Luc VIDELAINE

Pour copie conforme à l'original,
L’Attaché Principal
Chef du Bureau du Cabinet

Pierre-Jean ACHILLI
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CABINET

Arrêté  n° 2005-75-1 en date  du 16 mars  2005 accordant  une 
récompense pour acte de courage et de dévouement.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924;

Vu le  décret  n°  70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la 
distinction susvisée;

Vu le rapport en date du 2 février 2005 de M. le Chef du Centre de Secours Principal de CALVI;

Sur la proposition de M. le Sous-préfet de CALVI:

ARRETE

Article 1  er     – La Médaille de Bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à:

M. Sébastien ALBERTINI, Lieutenant à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de PARIS.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

Le Préfet

Jean-Luc VIDELAINE
Pour copie conforme à l'original,
L’Attaché Principal
Chef du Bureau du Cabinet

Pierre-Jean ACHILLI
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE
SERVICE INTERMINISTERIEL 
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Arrêté n° 2005-63-4 en date du 4 mars 2005 fixant, pour l'année 
2005, la liste des Etablissements Recevant du Public

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

Vu  le Code de la construction et de l'habitation et notamment l'article R.123.47 ;

Vu  le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié et en particulier l'article 44 ;

Vu  le rapport du Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours ;

Vu  l'avis de la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité en date du 17 
février 2005 ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

A  RTICLE     1  er   : Le fichier départemental des établissements recevant du public comprend 2.047 établissements, 
répartis comme suit :

I - Etablissements du premier groupe : 393
 1ère catégorie  :  20
 2ème     "         :  47
 3ème     "         : 115
 4ème     "         : 211

II – Etablissements du second groupe (5è catégorie) : 1.654
 types O, UH et RH : 227
 autres  types  : 1.427

A  RTICLE 2   : La liste des établissements composant le fichier est jointe au présent arrêté.

ARTICLE 3   : Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  Sous-Préfet  de  CORTE,  le  Sous-Préfet  de  CALVI et  le 
Président  de  la  Communauté  d'agglomération  de  BASTIA 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.

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

Vincent  BERTON
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CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté  n°  2005-76-5  en  date  du  17  mars  2005  portant 
organisation  des  opérations  pour  la  recherche  d'aéronefs  en 
détresse ou accidentés - Plan de secours spécialisé SATER

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, relative à la modernisation de la sécurité civile, 

VU le décret n° 84-26 du 11 janvier 1984, portant organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs 
en détresse en temps de paix,

VU l'instruction interministérielle du 23 février 1987, portant organisation et fonctionnement des services de 
recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse (SAR) en temps de paix,

VU l'instruction interministérielle n° 97-508 du 14 novembre 1997 relative au plan de secours spécialisé 
SATER départemental, complétée par la lettre du 3 février 2005,

VU l’arrêté n° 98-940 du 16 juillet 1998 portant approbation du plan de secours spécialisé SATER,

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1 :  Le plan de secours spécialisé SATER joint en annexe est approuvé. Il annule et remplace tout 
document antérieur.

Article 2 : Les destinataires visés à l'annexe de ce plan feront connaître avant le 31 janvier de chaque année 
les éventuelles observations et modifications nécessaires à la mise à jour du plan.

Article 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de Calvi, le 
Sous-Préfet de Corte, le Colonel, commandant la B.A. 126 de Solenzara, les chefs des services ORSEC 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.

LE PREFET,

Jean-Luc VIDELAINE
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Arrêté n° 2005-83-8 en date du 24 mars 2005 portant agrément 
d'un agent de sûreté des installations portuaires de Calvi.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Legion d'Honneur

Vu l'amendement à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 12 décembre 
2002,

Vu l'amendement au Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires du 12 
décembre 2002,

Vu les décisions du Comité interministériel de la mer des 29 avril 2003 et 16 février 2004,

Vu la circulaire du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer du 29 mars 
2004,

Vu la nomination par le Maire de Calvi, en qualité d'agent de sûreté des installations portuaires de Calvi, 
de M. Xavier ROUQUET,

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1 : Monsieur Xavier ROUQUET, cadre à la mairie de Calvi,  est  agréé à titre provisoire en qualité 
d'Agent de Sûreté des Installations Portuaires (ASIP) de Calvi.

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le maire de Calvi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Le  Préfet,

Jean-Luc VIDELAINE
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BUREAU DE LA GESTION INTERMINISTÉRIELLE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT
SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA GESTION INTERMINISTERIELLE
ET DE LA REFORME DE L'ETAT

Arrêté n° 2005-76-7 en date du 17 mars 2005 portant délégation 
de  signature  à  Monsieur  Vincent  BERTON,  sous-préfet, 
directeur du cabinet  du Préfet  et  aux chefs de services ou de 
bureaux dépendant du cabinet du Préfet.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

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

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

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense 
auprès des préfets de zone défense ;

Vu le décret du 19 août 2004 nommant M. Vincent BERTON, sous-préfet, directeur du Cabinet du 
Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 27 juin 2003, nommant M. Jean Luc VIDELAINE, Préfet de la Haute-Corse ;

  Vu le décret du 22 octobre 2003 nommant M. Eric SPITZ, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute 
Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n°93-1024 du 10 juin 1993 portant organisation des services de la préfecture 
modifié par les arrêtés préfectoraux n°95-269 du 6 mars 1995, n°97-1072 du 11 septembre 1997, n° 98-757 du 
23 juin 1998, n°1408 du 14 novembre 1998 et n°2000/401 du 29 mars 2000 , n°2000-843 du 30 juin 2000 et 
n°2001-282 du 9 mars 2001 et n°2003-125 du 31 janvier 2003 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er - Délégation de signature est donnée à M. Vincent BERTON, sous-préfet, directeur de cabinet, à 
l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences :

tous  actes,  arrêtés,  décisions  individuelles,  correspondances  administratives  et  notes  de  services  dans  les 
domaines relevant des attributions du cabinet et des services qui lui sont rattachés.
Les arrêtés ordonnant une hospitalisation d’office
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Article 2 - Délégation de signature est donnée à M. Pierre-Jean ACHILLI, Attaché principal, chef du bureau du 
cabinet à  l'effet de signer :

les correspondances courantes ne comportant pas de décision,

les certifications de la conformité à l'original des copies délivrées,

le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,

les questionnaires et notes donnant les résultats d'enquêtes administratives,

les bons correspondants aux dépenses d'entretien ou de réparation des véhicules du parc automobile, lorsque la 
dépense est d'un montant inférieur à 300 Euros.

Article 3 -  Délégation de signature est  donnée à M. Joseph GHILINI,  chef  du service interministériel  de 
défense et de protection civile à l'effet de signer :

les correspondances courantes ne comportant pas de décision,

les convocations, notes et bordereaux de transmission,

les certifications de la conformité à l'original des copies délivrées,

le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,

Article  4  - En cas d'absence ou d'empêchement  de  M. Vincent  BERTON et  en dehors  des matières sus-
énumérées pour lesquelles une délégation de signature a été consentie aux chefs de services du cabinet,  la 
délégation de signature qui est consentie au directeur du cabinet par le présent arrêté sera exercée par M. Eric 
SPITZ, Secrétaire général de la préfecture.

Article 5 - Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 6 - Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur de cabinet 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.

Le Préfet,

Jean Luc VIDELAINE
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SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA GESTION INTERMINISTERIELLE
ET DE LA REFORME DE L'ETAT

Arrêté n° 2005-76-8 en date du 17 mars 2005 portant délégation 
de signature à M. Gérard DELGA, Directeur départemental des 
affaires  sanitaires  et  sociales  de  la  Haute-Corse  (actes 
administratifs).

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

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

Vu le  décret  n°  94-1046  du  6  décembre  1994  relatif  aux  missions  et  attributions  des  directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales ;

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

Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 

Vu le décret du 27 juin 2003 nommant M. Jean Luc VIDELAINE, Préfet de Haute-Corse ;

Vu l'arrêté ministériel n° 01677 du 30 juin 1999 du Ministère de l'emploi et de la solidarité nommant M. Gérard 
DELGA, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture :

ARRETE

Article 1  er  : Délégation de signature est donnée à M. Gérard DELGA, directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales pour l'ensemble des correspondances, décisions ou actes relevant des 
missions de ce service à l'exception des attributions suivantes :

I – SANTE PUBLIQUE

décisions  relatives  aux  créations,  aux  transferts,  aux  regroupements  et  aux  fermetures  des  officines  de 
pharmacie ;
arrêtés ordonnant une hospitalisation d’office ;

II – ETABLISSEMENTS

la saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif au titre du contrôle de légalité des 
délibérations des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
les décisions concernant la désignation des membres des conseils d'administration des établissements de santé ;
les  décisions  relatives  à  la  création  ,  l'extension,  la  modification,  l'autorisation  et  l'habilitation  des 
établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
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les décisions de fermeture administrative des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre du 
contrôle des conditions de sécurité ou de salubrité.

III – ADMINISTRATION GENERALE

les ordres de réquisition du comptable public ;
les avis de passer outre aux avis défavorables de M. le Trésorier payeur général,
le visa préalable à la passation et à l'exécution des marchés d'un montant supérieur à 
76.000 Euros.

IV – AUTRES PRECISIONS ET CORRESPONDANCE

signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs communes, leurs 
groupements ainsi que leurs établissements publics (article 10 décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié) ;
attribution de subventions ou de prêts  de l'Etat  aux collectivités locales,  aux établissements  et  organismes 
départementaux, communaux et intercommunaux ;
saisine du tribunal administratif ;

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard DELGA, la délégation de signature qui lui 
est conférée par l'article 1er du présent arrêté sera exercée par :

- M. Guy MERIA, Inspecteur principal des Affaires Sanitaires et Sociales, Adjoint au Directeur et par 
deux inspecteurs principaux des affaires sanitaires et sociales : Mme DUMONT et M. MAULAZ;
En cas d'absence ou d'empêchement simultanée de M. DELGA, de M. MERIA, de Mme DUMONT et de M. 
MAULAZ, cette délégation sera assurée par :

M. Jean-Pierre ALESSANDRI, Ingénieur d’Etudes Sanitaires,
M. Olivier BAGNIS, Médecin Inspecteur de Santé Publique,
Mme Marie Claire CARDOSI, Inspectrice des Affaires Sanitaires et Sociales,
Mme Antoinette COSTA, chargée de mission,
M. Thierry HUET, Inspecteur des affaires sanitaires et sociales,
Mme Laurence LAITANG-PERRET, Inspectrice des Affaires Sanitaires et Sociales, 
Mlle Isabelle LE TALLEC, Inspectrice des Affaires Sanitaires et Sociales
Mme Anne-Marie LHOSTIS, Inspectrice des Affaires Sanitaires et Sociales,
Mme Angèle LIEGAULT, Conseillère technique,
M. Joseph MATTEI, Ingénieur du Génie Sanitaire,

dans le cadre de leurs attributions respectives et pour l'ensemble des diplômes mentionnés au code de la santé 
publique et de la famille ;

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

Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales 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.

Le Préfet,

Jean Luc VIDELAINE
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Décision  n°  01/05  –  Délégation  de  signature  ANAH  –  N° 
SIT2B : 2005-82-5
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SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA GESTION INTERMINISTERIELLE
ET DE LA REFORME DE L'ETAT

Arrêté n° 2005-88-1 en date du 29 mars 2005 portant délégation 
de signature à M. Gérard DELGA, Directeur départemental des 
affaires  sanitaires  et  sociales  de  la  Haute-Corse  (actes 
administratifs).

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

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

Vu le  décret  n°  94-1046  du  6  décembre  1994  relatif  aux  missions  et  attributions  des  directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales ;

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

Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 

Vu le décret du 27 juin 2003 nommant M. Jean Luc VIDELAINE, Préfet de Haute-Corse ;

Vu l'arrêté ministériel n° 01677 du 30 juin 1999 du Ministère de l'emploi et de la solidarité nommant M. 
Gérard DELGA, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture :

…/…
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ARRETE

Article 1  er  : Délégation de signature est donnée à M. Gérard DELGA, directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales pour l'ensemble des correspondances, décisions ou actes relevant des 
missions de ce service à l'exception des attributions suivantes :

I – SANTE PUBLIQUE

décisions  relatives  aux  créations,  aux  transferts,  aux  regroupements  et  aux  fermetures  des  officines  de 
pharmacie ;

II – ETABLISSEMENTS

la saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif au titre du contrôle de légalité des 
délibérations des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
les décisions concernant la désignation des membres des conseils d'administration des établissements de santé ;
les  décisions  relatives  à  la  création  ,  l'extension,  la  modification,  l'autorisation  et  l'habilitation  des 
établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
les décisions de fermeture administrative des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre du 
contrôle des conditions de sécurité ou de salubrité.

III – ADMINISTRATION GENERALE

les ordres de réquisition du comptable public ;
les avis de passer outre aux avis défavorables de M. le Trésorier payeur général,
le visa préalable à la passation et à l'exécution des marchés d'un montant supérieur à 
76.000 Euros.

IV – AUTRES PRECISIONS ET CORRESPONDANCE

signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs communes, leurs 
groupements ainsi que leurs établissements publics (article 10 décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié) ;
attribution de subventions ou de prêts  de l'Etat  aux collectivités locales,  aux établissements  et  organismes 
départementaux, communaux et intercommunaux ;
saisine du tribunal administratif ;

…/…
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Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard DELGA, la délégation de signature qui lui 
est conférée par l'article 1er du présent arrêté sera exercée par :

- M. Guy MERIA, Inspecteur principal des Affaires Sanitaires et Sociales, Adjoint au Directeur et par 
deux inspecteurs principaux des affaires sanitaires et sociales : Mme DUMONT et M. MAULAZ;
En cas d'absence ou d'empêchement simultanée de M. DELGA, de M. MERIA, de Mme DUMONT et de M. 
MAULAZ, cette délégation sera assurée par :

M. Jean-Pierre ALESSANDRI, Ingénieur d’Etudes Sanitaires,
M. Olivier BAGNIS, Médecin Inspecteur de Santé Publique,
Mme Marie Claire CARDOSI, Inspectrice des Affaires Sanitaires et Sociales,
Mme Antoinette COSTA, Inspectrice des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. Thierry HUET, Inspecteur des affaires sanitaires et sociales,
Mme Laurence LAITANG-PERRET, Inspectrice des Affaires Sanitaires et Sociales, 
Mlle Isabelle LE TALLEC, Inspectrice des Affaires Sanitaires et Sociales
Mme Anne-Marie LHOSTIS, Inspectrice des Affaires Sanitaires et Sociales,
Mme Angèle LIEGAULT, Conseillère technique,
M. Joseph MATTEI, Ingénieur du Génie Sanitaire,

dans le cadre de leurs attributions respectives et pour l'ensemble des diplômes mentionnés au code de la santé 
publique et de la famille ;

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

Article 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales 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.

Le Préfet,

Jean Luc VIDELAINE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

BUREAU DE LA GESTION INTERMINISTÉRIELLE

ET DE  LA REFORME DE L’ETAT

Arrêté  n°  2005-88-2  du  29  mars  2005  portant  délégation  de 
signature à M. Jean TERAZZI, Directeur Régional Adjoint de 
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Corse.

LE PREFET de la HAUTE-CORSE
CHEVALIER de la LEGION d’HONNEUR

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, notamment son article 79,

VU la loi  n°83-8 du 7 janvier  1983,  relative à  la  répartition des  compétences  entre  les communes,  les 
départements, les régions et l’Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,

VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4421-1 à L.4426-1 relatifs à la 
collectivité territoriale de Corse,

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

VU le décret n° 83.567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial des services extérieurs du Ministère de 
l’Industrie et de la Recherche,

VU le décret n° 83.568 du 27 juin 1983 relatif à l’organisation de la Direction Régionale de l’Industrie et de 
la Recherche,

VU le décret n°93-377 du 18 mars 1993,relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des 
préfets de zone défense,

VU le décret du 27 juin 2003  nommant M. Jean-Luc VIDELAINE, Préfet de la Haute- Corse,

VU la  lettre  du  directeur  de  l’action  régionale  et  de  la  petite  et  moyenne  industrie,  du  ministère  de 
l’économie des finances et de l’industrie, en date du 13 janvier 2005, affectant M. Jean TERAZZI , ingénieur 
divisionnaire de l’industrie et des mines, en qualité de directeur adjoint de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement de Corse, chargé de l’intérim du directeur régional.

VU la décision ministérielle du 7 juillet 2004 portant organisation des DRIRE pour le contrôle de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection,

VU la circulaire  de  la  Direction  Générale  de  la  Sûreté  Nucléaire  et  de  la  Radioprotection  
N° 1219 du 19 juillet 2004,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse.
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ARRETE

Article 1er : Délégation est donnée à M. Jean TERAZZI, Directeur Régional Adjoint de l’Industrie, de la 
Recherche et de l’Environnement, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences :

1/ tous actes, correspondances, documents et décisions se rapportant à :

* la  gestion  des  affaires  courantes  et  l’organisation  de  la  Direction  Régionale  de  l’Industrie,  de  la 
Recherche et de l’Environnement de Corse,
* la gestion du personnel de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
de Corse (gestion courante pour les fonctionnaires et les agents contractuels du Ministère de l’Industrie, gestion 
totale pour les agents rémunérés sur fonds de concours et les agents à taux horaires à temps partiel).

2/ toutes les pièces, y compris les décisions relevant de ses attributions dans les domaines énumérés ci-
après, sauf les actes administratifs correspondant :

1   SOL, SOUS-SOL et EXPLOSIFS
Recherche et exploitation des substances minérales (classe des mines), et gestion de l’Après-Mines,
Recherche et exploitation d’hydrocarbures (pièces relatives aux procédures d’instruction),
Stockages souterrains d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés de gaz ou de produits chimiques,
Eaux minérales,
Eaux souterraines,
Dépôts d’explosifs et utilisations de produits explosifs dès réception.

2   DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Animation des actions qui concourent au développement industriel régional ainsi que propositions et mise en 
œuvre des mesures de nature à y contribuer,
Animation du développement de la recherche et de l’innovation ainsi que celui de l’information scientifique et 
technique dans la région,
Coordination de l’action des établissements publics de recherche et de développement technologique et des 
organismes placés sous la tutelle du Ministre de l’Industrie, pour ce qui concerne leurs actions spécifiques dans 
la région.

3   ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 
Inspection des installations classées pour la protection de l’environnement :
Instruction des demandes d’autorisation d’exploiter 
Contrôle du respect par l’exploitant des prescriptions réglementaires applicables
Déchets (production, transport, importation, exportation, transit, traitement),

Coordination de l’inspection des installations classées  pour la protection de l’environnement

Animation de la concertation sur les risques industriels (CLIC, PPRT)

Réalisation et mise à jour du schéma interdépartemental des carrières

Contrôle, liquidation et recouvrement de la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la 
délivrance de l’autorisation d’exploitation et sur l’exploitation des établissements classés pour la protection de 
l’environnement

Participation à la mise en œuvre de la loi sur la qualité de l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (volet 
relatif à la surveillance de la qualité de l'air notamment)
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4   TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Véhicules

Délivrance et retrait des autorisations de mise en circulation de certaines catégories de véhicules soumises à 
réglementation  spécifique,  conformément  à  l’annexe  8  de  l’arrêté  ministériel  du  18  juin  1991, à  l’arrêté 
ministériel du 01 juin 2001 (ADR), à l ‘arrêté ministériel du 02 juillet 1982
Réception par type ou à titre isolé des véhicules,
Retrait des cartes grises dans le cadre de l’arrêté ministériel du 15 novembre 1954,
Contrôle des centres agréés de contrôle technique de véhicules légers,
Désignation des experts chargés des visites techniques.

Equipements  et  canalisations  sous  pression  de  vapeur  d’eau  ou  de  gaz,  canalisations  de  transport 
d’hydrocarbures

Métrologie légale (agréments, contrôles)

5  ENERGIE (Gaz et Electricité)

Production, transport et distribution du gaz et de l’électricité,
Conditions de l’utilisation de l’énergie,
Barrages faisant objet d’un plan d’alerte et autres ouvrages.
Certificat  ouvrant  droit  à  l’obligation d’achat  de  l’électricité  produite  par  les installations  d’une puissance 
installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, (décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000) :
Accusé de réception de la demande
Délivrance et, éventuellement, transfert aux producteurs et distributeurs d ‘énergie électrique dudit certificat 
(articles 1 à 3 du décret n°2001-410 du 10 mai 2001)

6  RADIOPROTECTION (Rayons X médicaux)

-  Actes  relatifs  à  la  déclaration  des  appareils  générant  des  rayons  X  à  des  fins  de    
  diagnostic médical ou dentaire.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean TERAZZI, la délégation de signature 
qui lui est conférée est exercée par M. Robert COHEN, chargé de la division énergie et métrologie, par Mme 
Isabelle PIETRI,  secrétaire général, et par M. Pascal TOMEI, chef du Service Régional de l’Environnement 
Industriel.

Article 3 : La délégation de signature qui est conférée à M. Jean TERAZZI à l’article 1er ci-dessus 
est également exercée :

- pour les matières visées aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 1er par  M. Pascal TOMEI, Ingénieur 
Divisionnaire de l’Industrie et des Mines,

- pour les matières visées aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 1er par  M. Robert COHEN, Ingénieur 
Divisionnaire de l’Industrie et des Mines,

pour  les  matières  visées  au  paragraphe  2  de  l’article  1er par  Mme Isabelle  PIETRI,  Attachée  principale 
d’administration.
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-  pour  les  matières  visées  au  paragraphe  6  de  l’article  1er par M.  
    David LANDIER, Ingénieur des Mines, Chef de la division Sûreté nucléaire et radioprotection à la DRIRE 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cette délégation peut  être également exercée dans les limites,  qui  seront définies par  M. Jean 
TERAZZI, par :

M. Olivier COURTY pour les paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 1er

M. Jean-Claude PIETRI pour le paragraphe 4  de l’article 1er

M. Matthieu TOUREN pour les paragraphes 1 et 3 de l’article 1er 
M. Eric ISTRIA pour les paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 1er 
M. François CHAPEAU pour le paragraphe 4 de l’article 1er 
Mlle Nadine GONDAMOVO pour les paragraphes 1 et 3 de l’article 1er

M. René-Paul CUENOT pour les paragraphes 1 et 3 de l’article 1er

M. Pierre PORTALIER pour les paragraphes 4 et 5 de l’article 1er

Article 4 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 04-1245 du 28 octobre 2004 sont abrogées.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Directeur Régional adjoint 
de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

LE PREFET 

Jean Luc VIDELAINE
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SECRÉTARIAT  GÉNÉRAL
BUREAU  DE  LA  GESTION INTERMINISTÉRIELLE
ET DE  LA  REFORME  DE  L’ETAT

Arrêté n° 2005-88-4 du 29 mars 2005 portant nomination de M. 
Pascal TOMEI en qualité d’inspecteur des installations classées

LE PREFET de la HAUTE-CORSE
CHEVALIER de la LEGION d’HONNEUR

VU le code de l’environnement et notamment son article L514-5,

VU le décret n°77.1133 du 21 septembre 1977 modifié,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 01-753 du 27 juin 2001 portant  organisation de l’inspection des installations 
classées en Haute Corse,

VU la  lettre  par  laquelle  M.  le  Directeur  régional  Adjoint  de  l’Industrie,  de  la  Recherche  et  de 
l’Environnement de Corse propose la nomination en qualité d’Inspecteur des installations classées de M. Pascal 
TOMEI pour le département de la Haute Corse,

VU le décret n° 83.567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial des services extérieurs du Ministère de 
l’Industrie et de la Recherche,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse.

ARRETE

Article 1er : M. Pascal TOMEI, Ingénieur Divisionnaire de l’Industrie et des Mines, Chef du service régional 
de l’environnement industriel est désigné en qualité d’Inspecteur des Installations classées pour le département 
de la Haute-Corse. 

Article 2 : M. Pascal TOMEI devra prêter serment conformément aux dispositions de l’article L514-5 du code 
de l’environnement susvisé.

Article  3 :  Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et  le  Directeur  Régional  adjoint  de 
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

LE PREFET

Jean Luc VIDELAINE

Page 27 sur 112



BUREAU DE LA GESTION INTERMINISTÉRIELLE 
ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT
 

Arrêté  n°  2005-89-4  en  date  du  30  mars  2005  portant 
approbation de la carte communale de RUTALI

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

Vu, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et ses décrets d’application

Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 et ses décrets d’application

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.124.1 à L.124.4 et R.124.1 à R.124.8 ;

Vu la délibération du conseil municipal prescrivant l’élaboration de la carte communale en date du 14 mai 2003

Vu le projet de carte communale élaboré par la commune de RUTALI en association avec les services de l’Etat,

Vu le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 14 janvier 2005

Vu la délibération du conseil municipal en date du 5 mars 2005 approuvant la carte communale de RUTALI

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse,
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ARRETE

ARTICLE 1er - La Carte Communale couvrant tout le territoire de la commune de RUTALI est approuvée 
conformément au dossier joint au présent arrêté.

ARTICLE 2 -  La  délibération du  conseil  municipal  et  l’arrêté  préfectoral  d’approbation de  ce  document 
d’urbanisme seront affichés pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département.
De même, le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le 
département.
Chacune de ces formalités de publicité devra mentionner le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

ARTICLE 3 - MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse, le Directeur Départemental de 
l’Équipement et le Maire de RUTALI, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté .

Le préfet,

Jean Luc VIDELAINE
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SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA GESTION INTERMINISTERIELLE

ET DE LA REFORME DE L'ETAT

Arrêté n° 2005-90-4  en date du 31 mars 2005 portant délégation 
de  signature  à  M.  Jean  Jacques  DEPLETTE,  Directeur  des 
services  fiscaux  du  département  de  la  Haute-Corse  (actes 
administratifs intéressant le domaine de l'Etat).

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

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions ;

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

Vu le décret du 27 juin 2003, nommant M. Jean Luc VIDELAINE, Préfet de la 
Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  25  juillet  2003,  nommant  M.  Jean  Jacques 
DEPLETTE,  chef  des  services  fiscaux du  département  de  la  Haute-Corse,  à  compter 
du  
26 décembre 2003 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er   - Délégation de signature est donnée à M. Jean Jacques DEPLETTE, chef 
des  services  fiscaux  à  la  direction  des  services  fiscaux  du  département  de  la  
Haute-Corse, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les 
décisions,  contrats,  conclusions,  mémoires  et,  d’une  façon  plus  générale,  tous  les 
actes,  y  compris  les  actes  de  procédure,  se  rapportant  aux  questions,  affaires  ou 
matières suivantes :
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N° Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à la passation et 
à  la  signature  au  nom  de  l’Etat  des  actes  de 
gestion et de réalisation des biens domaniaux

Art. L. 69 (3ème alinéa),  R. 32, R. 66, R. 76-
1,  R. 78,  R. 128-3,  R. 128-7,  R.  128-8, 
R. 129-1,  R. 129-2,  R. 129-4,  R. 129-5, 
R. 144,  R. 148,  R. 148-3,  A. 102,  A. 103, 
A. 115  et  A. 116  du  code  du  domaine  de 
l’Etat.

2 Stipulation  au  nom  de  l’Etat  dans  les  actes 
d’acquisition  et  de  prise  en  location 
d’immeubles  et  de  droits  immobiliers  ou  de 
fonds  de  commerce  intéressant  les  services 
publics civils ou militaires de l’Etat.

Art. R. 18 du code du domaine de l’Etat.

3 Autorisation d’incorporation au domaine public 
des biens du domaine privé de l’Etat.

Art. R. 1 du code du domaine de l’Etat

4 Acceptation  de  remise  au  domaine  des  biens 
immobiliers  et  constatation  des  remises 
d’immeubles aux services publics affectataires.

Art. R. 83-1 et R. 89 du code du domaine de 
l’Etat.

5 Fixation  des  jours  et  heures  d’ouverture  au 
public  des  recettes  locales  des  impôts 
implantées en Haute-Corse

Art 2 du décret n°71-69 du 26 janvier 1971

6 Octroi des concessions de logements. Art.  R. 95 (2ème alinéa)  et  A. 91 du code du 
domaine de l’Etat.

7 Arrêtés d’affectation définitive ou provisoire et 
arrêtés  portant  changement  d’utilisation  des 
immeubles  domaniaux  ou  des  immeubles 
détenus en jouissance par l’Etat.

Art.  R. 83  et  R. 84  du  code  du  domaine  de 
l’Etat.

8 Participation  du  service  des  domaines  à 
certaines  adjudications  d’immeubles  dont  les 
propriétaires avaient bénéficié de prêts spéciaux 
à la construction garantis par l’Etat.

Art. R. 105 du code du domaine de l’Etat.

9 Instances domaniales de toute nature autres que 
celles  qui  se  rapportent  à  l’assiette  et  au 
recouvrement des droits,  redevances et produits 
domaniaux.

Art.  R. 158  1°  et  2°,  R. 158-1,  R. 159, 
R. 160  et  R. 163  du  code  du  domaine  de 
l’Etat.

10 Autorisation  de  transfert  de  gestion  des  biens 
du domaine public

Art R 58 du code du domaine de l’Etat

12 Cession de gré à gré de matériels informatiques Art L69-1 du code du domaine de l’Etat
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Art. 2. – En cas  d’absence ou d’empêchement  de M. Jean-Jacques  DEPLETTE, 
la délégation de signature qui  lui  est  conférée par l’article 1er du présent  décret 
sera  exercée  par  M.  Jean-Didier  LEYSSENNE,  directeur  divisionnaire  des 
impôts, ou par Mlle Françoise PETITPE, directrice divisionnaire des impôts.

En  ce  qui  concerne  les  attributions  visées  sous  les  n°«1  à  4,  6,  8  et  10»  de 
l’article  1er,  la  délégation  de  signature  conférée  à  M. Jean-Jacques  DEPLETTE 
est  exercée  par  
M. Jean CHIUDINI, inspecteur départemental,  responsable du centre des impôts 
foncier.

Art.  3. –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  des  services 
fiscaux du département de la Haute-Corse  sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

    Jean Luc VIDELAINE
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DIRECTION DES 
ACTIONS DE L'ETAT
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté n° 2005-46-3 en date du 15 février 2005 déclarant 
cessibles  les  parcelles  nécessaires  à  la  réalisation  des 
travaux d’aménagement de la RN 198, du PR 136+400 au 
PR 137+600, dans la traversée de Folelli, sur la commune 
de Penta di Casinca.

LE PREFET

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu la délibération de l’assemblée de Corse n° 02-111 du 6 mai 2002, sollicitant l’ouverture des enquêtes 
préalables à la réalisation du projet ;

Vu l’arrêté n° 2004-0285 du 19 mars 2004 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la 
RN 198 du PR 136+400 au PR 137+600, dans la traversée de Folelli, sur la commune de Penta di Casinca 
et cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation ;

Vu l’ordonnance d’expropriation du 29 mars 2004 ;

Vu la lettre du président du Conseil Exécutif de Corse du 21 juin 2004 sollicitant le lancement d’une 
enquête parcellaire complémentaire ;

Vu l’arrêté n° 2004/0731 du 29 juin 2004 prescrivant l’ouverture d’une enquête parcellaire dans le cadre 
des travaux susvisés ;

Vu  le  dossier  d’enquête  publique  ouverte  sur  le  projet,  notamment  le  procès-verbal  et  l’avis  du 
commissaire enquêteur en date du 28 septembre 2004 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.

ARRETE

Article 1 - sont  déclarés  cessibles,  au  profit  de  la  Collectivité  territoriale  de  Corse,  les  terrains 
désignés au document joint en annexe du présent arrêté.

Article 2 - les  expropriations  éventuellement  nécessaires  à  l’exécution  des  travaux  devront  être 
réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Arrêté 3 - Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le président du Conseil Exécutif 
de Corse, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, à chacun des propriétaires concernés.

Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture et le président du Conseil Exécutif de Corse sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Penta di 
Casinca.

Pour copie conforme à l’original,
Le chef de bureau,

Jean-Luc VIDELAINE
Nicole MILLELIRI
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DIRECTION  DES ACTIONS DE l'ETAT
BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 2005-73-3 en date du 14 mars 2005 déclarant 
d’utilité publique les travaux d’aménagement du carrefour 
de Cruciata sur la RN 198 (commune de Venzolasca) et 
cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

LE PREFET,

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

Vu le code de l'environnement,

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,

Vu les délibérations de l'assemblée de Corse n° 03-384 AC du 19 décembre 2003 et n° 04-188 AC 
du 26 juillet 2004, sollicitant l'ouverture des enquêtes préalables à la réalisation du projet ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-1186 du 22 octobre 2004, prescrivant l’ouverture des enquêtes 
conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire en vue des travaux d’aménagement 
du carrefour de Cruciata, sur la RN 198 (commune de Venzolasca) ;

Vu  les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  le  rapport  et  les 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 24 décembre 2004 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d’aménagement, par la collectivité territoriale de 
Corse, du carrefour de Cruciata sur la RN 198 (commune de Venzolasca).

Article  2 :  La  collectivité  territoriale  de  Corse  est  autorisée  à  acquérir  à  l’amiable  ou  par  voie 
d’expropriation, les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des travaux cités à l’article 1.

Article 3 : Sont déclarés cessibles, au profit de la collectivité territoriale de Corse, les terrains désignés au 
document joint en annexe du présent arrêté.

Article 4 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées 
dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le président du conseil exécutif de 
Corse, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires concernés.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil exécutif de Corse, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie de Venzolasca.

     Pour copie conforme, Pour le préfet et par délégation,
      Le chef de bureau, Le secrétaire général de la préfecture,

    Nicole MILLELIRI Eric SPITZ
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BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT
BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

Arrêté n° 2005-60-7 du 1er mars 2005 modifiant l’arrêté 
n°  2004/99  du  29  janvier  2004  portant  délégation  de 
signature  à  M.  Jean-Jacques  DEPLETTE,  directeur 
départemental  des  services  fiscaux  de  la  Haute-Corse 
(Exécution des dépenses et recettes du budget de l'Etat)

LE PREFET,

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les 
départements, 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 
départements et des régions ;

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

Vu  le  décret  n°  64-486  du  28  mai  1964  relatif  aux  règles  de  recettes  et  aux  règles  d'avances  des 
organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu  le  décret  n°  65-845  du  4  octobre  1965  relatif  au  paiement  sans  ordonnancement  préalable  des 
rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l’Etat ;

Vu le décret n° 82-632 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services fiscaux, les 
services douaniers et les laboratoires régionaux ;

Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998, modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la 
prescription des  créances  sur  l’Etat,  les  départements,  les  communes et  les  établissements  publics  et 
relatifs aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription quadriennale, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 modifié pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11 février 1998 ;

Vu le décret du 27 juin 2003 nommant Monsieur Jean-Luc VIDELAINE, Préfet du département de la 
Haute-Corse ;

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

Vu  l’arrêté  ministériel  du  21  décembre  1982  modifié,  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté du 17 mai 1983 instituant une régie d'avances auprès des directions des services fiscaux ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2003 nommant M. Jean-Jacques DEPLETTE, directeur départemental 
des services fiscaux de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2004/99 du 29 janvier 2004 portant délégation de signature comptable à M. Jean-Jacques 
DEPLETTE directeur départemental des services fiscaux de la Haute-Corse ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté du 29 janvier 2004 est modifié comme suit :

Délégation est donnée à M. Jean-Jacques DEPLETTE, directeur départemental des services fiscaux, à 
l'effet de signer :

tous les actes relatifs à l'exécution des opérations de recettes étrangères à l'impôt et au domaine et des 
opérations de dépenses liées à l'activité de la direction des services fiscaux, énumérés aux chapitres et 
articles du budget  du ministère de l’économie,  des finances et  de l’industrie  relevant de la direction 
générale des impôts ;

les décisions d’opposition de la prescription quadriennale ainsi que celles relatives au relèvement de cette 
prescription dans la limite du plafond de 7 600 € prévu à l’article 1er du décret n° 99-89 du 8 février 1999 
modifié et suivant les conditions prévues par le décret du 11 février 1998 susvisé.

La présente délégation s'étend également aux dépenses payées par l'intermédiaire d'une régie d'avances 
(services sociaux) pour le compte de la direction du personnel et des services généraux.

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté du 29 janvier 2004 précité restent inchangées. 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le directeur départemental 
des services fiscaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Jean-Luc VIDELAINE
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DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT
BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

Arrêté n° 2005-67-2 du 8 mars 2005 modifiant l’arrêté n° 
2004/272 du 17 mars 2004 portant délégation de signature 
à Monsieur Gilles GUIDOT, directeur départemental des 
services  vétérinaires  de  la  Haute-Corse  (exécution  des 
dépenses et recettes du budget de l’Etat)

LE PREFET,

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

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

Vu le décret n° 2002-234 du 20 février 2002 portant création de directions départementales des services 
vétérinaires et modifiant le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l’organisation des services 
extérieurs du ministère de l’agriculture ;

Vu le décret du 27 juin 2003 nommant Monsieur Jean-Luc VIDELAINE Préfet du département de la 
Haute-Corse ;

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

Vu l'arrêté  interministériel  du 2 mai  2002 portant  règlement  de comptabilité  pour  la  désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 septembre 2003 portant nomination de Monsieur Gilles GUIDOT en tant 
que directeur départemental des services vétérinaires de la Haute-Corse à compter du 1er octobre 2003 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2004/272  du  14  mars  2004  donnant  délégation  de  signature  comptable  à 
Monsieur Gilles GUIDOT, directeur départemental des services vétérinaires ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1 :  L’annexe mentionnée à l’article 1er de l’arrêté n° 2004/272 du 14 mars 2004 est modifiée 
conformément au document ci-joint.

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté du 14 mars 2004 restent inchangées.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le directeur départemental 
des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Jean-Luc VIDELAINE
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ANNEXE à l'arrêté N° 2005-67-2 du 8 mars 2005 portant délégation de signature
à Monsieur Gilles GUIDOT, directeur départemental des services vétérinaires de la Haute-Corse 

(exécution des dépenses et recettes du budget de l’Etat)

BUDGET GENERAL

Chapitre 31.96 AUTRES REMUNERATIONS PRINCIPALES ET VACATIONS
Article 90 Services vétérinaires et phytosanitaires

Chapitre 33.90 COTISATIONS SOCIALES: PART DE L'ETAT
Article 90 Services vétérinaires et phytosanitaires

Chapitre 33.91 PRESTATIONS SOCIALES VERSEES PAR L'ETAT
Article 90 Services vétérinaires et phytosanitaires

Chapitre 33.92 AUTRES DEPENSES D'ACTION SOCIALE
Article 11 Prestations sociales 
Article 12 Actions sanitaires
Article 13 Actions sociales

Chapitre 34.97 MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
Article 41 Services  vétérinaires  et  phytosanitaires  –  crédits  déconcentrés  –  Matériels 

mobilier et fournitures
Article 42 Services vétérinaires et phytosanitaires – crédits déconcentrés – Achat de services 

et autres dépenses
Article 43 Services vétérinaires et phytosanitaires – crédits déconcentrés – Locaux 
Article 44 Services vétérinaires et phytosanitaires – crédits déconcentrés –Véhicules 
Article 45 Services vétérinaires et phytosanitaires – crédits déconcentrés – Déplacements 
Article 46 Services  vétérinaires  et  phytosanitaires  –  crédits  déconcentrés  –  Formation 

continue
Article 47 Services vétérinaires et phytosanitaires – crédits déconcentrés – Reprographie
Article 48 Services  vétérinaires  et  phytosanitaires  –  crédits  déconcentrés  –  Informatique, 

télématique
Article 49 Services  vétérinaires  et  phytosanitaires  –  crédits  déconcentrés  – 

Télécommunications 
Chapitre 37.91 DROIT D'USAGE , FRAIS D'INSTANCE, INDEMNITES DES TIERS
Article 11 Frais judiciaires et réparations civiles

Chapitre 44 .53 INTERVENTIONS  EN  FAVEUR  DE  L’ORIENTATION  ET  DE  LA 
VALORISATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Article 94 Indemnisations liées aux conséquences des épizooties

Chapitre 44.70 PROMOTION ET CONTROLE DE LA QUALITE
Article 30 Promotion de la qualité alimentaire

Chapitre 57.01 EQUIPEMENT DES SERVICES ET DIVERS
Article 30 Services déconcentrés métropole
Article 70 Services vétérinaires
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DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT
BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

Arrêté n° 2005-67-6 du 8 mars 2005 modifiant l’arrêté n° 
2004/224 du 3 mars 2004 portant délégation de signature à 
M.  Christian  ALBIGES,  directeur  départemental  de 
l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse (exécution 
des dépenses et recettes du budget de l’Etat)

LE PREFET,

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

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

Vu le décret du 27 juin 2003 nommant Monsieur Jean-Luc VIDELAINE Préfet du département de la 
Haute-Corse ;

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

Vu l'arrêté interministériel du 14 avril 1985 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  6  juin  2001 nommant  M.  Christian  ALBIGES directeur  départemental  de 
l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  2004/224  du  3  mars  2004  portant  délégation  de  signature  comptable  à 
M. Christian ALBIGES, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1er : L’annexe mentionnée à l’article 1er de l’arrêté n° 2004/224 du 3 mars 2004 est modifiée 
conformément au document ci-joint.

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté du 3 mars 2004 restent inchangées.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le directeur départemental 
de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Jean-Luc VIDELAINE
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ANNEXE à l'arrêté N° 2005-67-6 du 8 mars 2005 portant délégation de signature
à  M.  Christian  ALBIGES,  directeur  départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  la  Haute-Corse 
(exécution des dépenses et recettes du budget de l’Etat)

BUDGET GENERAL

Chapitre 31.96 AUTRES REMUNERATIONS PRINCIPALES ET VACATIONS
31-96 20 Services déconcentrés
31-96 21 Moyens d'administration générale
31-96 23 Aménagement de l'espace rural
31-96 24 Statistiques
31-96 26 Gestion des aides de la PAC et secteur de l'élevage
31-96 28 Aides PAC : Vacations liées aux aides de surface

Chapitre 33.90 COTISATIONS SOCIALES : PART DE L'ETAT
33-90 20 Services déconcentrés

Chapitre 33.91 PRESTATIONS SOCIALES VERSEES PAR L'ETAT
33-91 20 Services déconcentrés

Chapitre 33.92 AUTRES DEPENSES D'ACTION SOCIALE
33-92 10 Actions sociales déconcentrées
33-92 11 Prestations sociales
33-92 12 Actions sanitaires
33-92 13 Actions sociales

Chapitre 34.97 MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
34-97 30 Services  déconcentrés :  directions  régionales  et  départementales  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  et 

dépenses communes
34-97 31 Matériel, mobilier et fournitures
34-97 32 Achats de services et autres dépenses
34-97 33 Locaux
34-97 34 Véhicules
34-97 35 Déplacements 
34-97 36 Formation continue
34-97 37 Reprographie
34-97 38 Informatique, télématique
34-97 39 Télécommunications

34-97 61 Fonds de modernisation et de réforme

34-97 62 Informatique – projets généraux

34-97 64 Système intégré de gestion et de contrôle des aides de la politique agricole commune

34-97 65 Système intégré d’identification permanente et de traçabilité (IPG et TAMIAS)

Chapitre 37.11 DEPENSES DIVERSES
37-11 30 Instruction  des  dossiers  d’aide  aux  agriculteurs  au  titre  de  la  réforme  de  la  Politique  Agricole 

Commune – Dépenses déconcentrées
37-11 31 Services déconcentrés -Matériel, mobilier et fournitures
37-11 32 Services déconcentrés -Achats de services et autres dépenses
37-11 37 Services déconcentrés -Reprographie
37-11 38 Services déconcentrés -Informatique, télématique 
37-11 39 Services déconcentrés -télécommunications
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Chapitre 37.14 STATISTIQUES
37-14 20 Enquêtes statistiques et réseau d’information comptable agricole : crédits déconcentrés

37-14 60 Recensement général de l’agriculture : crédits déconcentrés

Chapitre 37.91 DROIT D’USAGE. FRAIS D’INSTANCE. INDEMNITES A DES TIERS
37-91 11 Frais judiciaires et réparations civiles

Chapitre 39.01 PROGRAMME « ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE »
39-01 10 Enseignement technique public : dépenses de personnel sur emplois budgétaires
39-01 52 Enseignement technique : aides sociales

Chapitre 44.70 PROMOTION ET CONTROLE DE LA QUALITE
44-70 30 Promotion de la qualité alimentaire
44-70 60 Identification et mouvements des animaux
44-70 61 Actions non cofinancées par le FEOGA Garantie
44-70 62 Actions cofinancées par le FEOGA Garantie

Chapitre 56.20 ENSEIGNEMENT ET FORMATION AGRICOLES
56-20 20 Enseignement technique agricole public

Chapitre 57.01 EQUIPEMENT DES SERVICES ET DIVERS
57-01 30 Services déconcentrés
57-01 31 Services déconcentrés métropole

Chapitre 61.40 MODERNISATION DE L'APPAREIL DE PRODUCTION AGRICOLE  
61-40 30 Modernisation des exploitations
61-40 31 Bâtiments d'élevage hors contrats de plan Etat-région 2000-2006
61-40 33 Aide à la mécanisation agricole hors contrats de plan Etat-région 2000-2006
61-40 34 Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole hors contrats de plan Etat-région 2000- 2006
61-40 35 Bâtiments d'élevage contrats de plan Etat-région 2000-2006
61-40 36 Aide à la mécanisation agricole contrats de plan Etat-région 2000-2006
61-40 37 Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole contrats de plan Etat-région 2000-2006

Chapitre 61.44 AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL 
61-44 10 Aménagement foncier et hydraulique
61-44 11 Travaux d'hydraulique –opérations d'intérêt  national  et  actions pilotes (hors contrats  de plan Etat-

Région 2000-2006)
61-44 12 Travaux d'hydraulique –opérations d'intérêt régional (hors contrats de plan Etat-Région 2000-2006)
61-44 13 Restructuration foncière (SAFER) (hors contrats de plan Etat-Région 2000-2006)
61-44 14 Aménagement foncier (hors contrats de plan Etat-Région 2000-2006)
61-44 16 Cartographie et analyse des sols (hors contrats de plan Etat-Région 2000-2006)
61-44 17 Aménagements fonciers hors programmes départementaux:  opérations à caractère expérimental ou 

exemplaire
61-44 20 Amélioration du cadre de vie et développement rural
61-44 21 Valorisation des déchets et réduction des pollutions (hors contrats de plan Etat-Région 2000-2006)
Chapitre 61.61 DEVELOPPEMENT  DU  STOCKAGE  DE  LA  TRANSFORMATION  ET  DE  LA 

COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET DE LA MER.
61-61 10 Amélioration  des  conditions  de  stockage,  de  transformation  et  de  commercialisation  des  produits 

agricoles et de la mer. Restructuration industrielle. Investissements d’intérêt national

61-61 20 Amélioration  des  conditions  de  stockage,  de  transformation  et  de  commercialisation  des  produits 
agricoles. Investissements d'intérêt régional (hors Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006)

Chapitre 69.02 PROGRAMME « VALORISATION DES PRODUITS,  ORIENTATION ET REGULATION 
DES MARCHES »

69-02 10 Adaptation des filières à l’évolution des marchés : sélection animale et végétale
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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

BUDGETGENERAL


Chapitre 31.95 VACATIONS ET INDEMNITES DIVERSES
Article 20 Services déconcentrés

Chapitre 34.98/40 POLITIQUE DE L'EAU. DEPENSES SPECIFIQUES : CREDITS DECONCENTRES
Article 41 Police et gestion des eaux
Article 42 Entretien des cours d’eaux domaniaux
Article 43 Milieux naturels et gestion piscicole
Article 44 Annonce des crues

Chapitre 34.98/60 ECO-PRODUITS- RISQUES DES PRODUITS ET GESTION DES PRODUITS

Chapitre 57.20/30 POLICE ET GESTION DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES, RESEAUX 
D'ANNONCE DES CRUES ET HYDROMETRIE

Article 32 Gestion des eaux: opérations déconcentrées
Article 34 Etudes concernant l'eau: opérations déconcentrées
Article 36 Milieux aquatiques et équipement piscicole: opérations déconcentrées
Article 38 Equipement des réseaux d’annonce des crues: opérations déconcentrées

Chapitre 57.20/50 PREVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES

Chapitre 67.20/30 GESTION DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Article 34 Etudes concernant l'eau: opérations déconcentrées
Article 37 Milieux aquatiques et équipement piscicole: opérations déconcentrées
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BUREAU DU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DES 
POLITIQUES CONTRACTUELLES

CERTIFICAT ADMINISTRATIF N° 2005-77-8

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat modifiée par la loi 
n° 90-1260 du 31 décembre 1990, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 
;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié en dernier lieu par le décret n° 98-1071 du 27 novembre 
1998 ;

Vu la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 9 décembre 2004 accordant 
à la SCI Le Rond POINT l’autorisation de procéder à l’extension du magasin « GIFI» sis à FURIANI.

Vu le certificat d’affichage du maire de  FURIANI en date du  28 février 2005.

C E R T I F I E,

La décision de la commission départementale d'équipement commercial du 9 décembre 2005 susvisée a 
été affichée pendant deux mois, soit du 21 décembre 2004 au 21 février 2005, à la mairie de FURIANI..

BASTIA, le 18 mars 2005

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture

Eric SPITZ
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DIRECTION DES 
LIBERTES 

PUBLIQUES ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE
Récépissé de déclaration n° 2005-60-14 du 1er mars 2005 
de  l'association  syndicale  libre  du  lotissement  "LES 
HAUTS DE RASIGNANI" sur la commune de Borgo

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,

VU les dispositions de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales et notamment ses 
articles 5à 8 ;

VU les dispositions du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour 
l'exécution de la loi précitée ;

 VU la  demande  de  création  de  l’association  syndicale  libre  du  lotissement  "les  hauts  de 
Rasignani" déposée le 25 janvier 2005 

DONNE RECEPISSE

à monsieur Vincent Pucci directeur, demeurant à 51 les hauts de Rasignani – 20290 Borgo, 
de la création de l'association syndicale libre du lotissement "LES HAUTS DE RASIGNANI" dont le 
siège social se trouve : 51 les hauts de Rasignani – 20290 Borgo.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Eric SPITZ
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

Récépissé de déclaration n° 2005-80-1 du 21 mars 2005 de 
l'association  syndicale  libre  du  lotissement  "MARE  & 
MONTE" sur la commune de Borgo

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,

VU l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

VU la demande de création de l’association syndicale libre du lotissement "Mare& Monte " 
déposée le 14 janvier 2005 

DONNE RECEPISSE

à monsieur  André  Degoute  directeur,  demeurant  lotissement  Mare  & Monte  lot  n°7 – 20290 
Borgo, de la création de l'association syndicale libre du lotissement "Mare & Monte" dont le siège social 
se trouve : Lotissement "Mare & Monte" au lieu dit Rasignani – 20290 Borgo.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Eric SPITZ

Page 47 sur 112



BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Arrêté n° 2005-62-1 en date du 3 mars 2005 fixant les taux 
d'imposition pour l'année 2005 de la taxe d'habitation, des 
taxes  foncières  et  de  la  taxe  professionnelle  de  la 
commune de Santa Maria Poggio.

Le Préfet de la Haute-Corse, 
Chevalier de la légion d'honneur,

Vu  le code général des impôts ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à 
l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public notamment son article 1er-II 2eme 
alinéa ;

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des 
départements et des régions notamment son article 98 ;

Vu l'arrêt  de la Cour administrative d'appel de Lyon du 21 février 1992 annulant le jugement du 22 
décembre 1989 du Tribunal administratif de Bastia condamnant l'Etat à payer à la commune de SANTA 
MARIA POGGIO la somme de 500.000 F ;

Vu les jugements du Tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1992 condamnant la commune de 
SANTA MARIA POGGIO au paiement de 23.218.085 F à la Société de gestion du port de Campoloro et 
de 9.498.018 F à la Société fermière du port de Campoloro ;

Considérant que les condamnations prononcées par le Tribunal administratif de Bastia ont été assorties du 
paiement des intérêts de droit à compter du 31 juillet 1986 pour la première société et du 8 décembre 
1986 pour la seconde ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 septembre 1993 condamnant la commune de SANTA 
MARIA POGGIO à payer à la SARL Loisirs d'Europe une somme totale de trois millions huit  cent 
quarante quatre mille quatre cent quatre vingt neuf francs trente deux centimes (3.844.489,32 F), à la 
BIMP la somme de quatre cent soixante huit mille cent trente francs trente centimes (468.130,30 F) et au 
C.E.P.M.E la  somme de trois  millions huit  cent  quarante  six mille  six  cent quatorze francs soixante 
centimes (3.846.614,60 F), ces sommes devant être augmentées d'intérêts conventionnels ;

Considérant que l'augmentation de la fiscalité directe locale compte parmi les mesures propres à dégager 
les  ressources  nécessaires  à  l'exécution  des  décisions  de  justice  qui  incombe  conformément  aux 
dispositions de l'article 1-II de la loi du 16 juillet 1980, au représentant de l'Etat ;

Vu les bases d'imposition prévisionnelles 2005 ;

Vu l'arrêté n° 04-1053 en date du 7 septembre 2004 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Les taux d'imposition pour l'année 2005 de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la 
taxe professionnelle et le produit fiscal attendu sont fixés aux taux plafonds autorisés en 2005 ainsi qu'il 
suit :

TAXES TAUX Bases d'imposition
2005

Produit correspondant

Taxe d'habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

Taxe professionnelle

36,94

43,54

135,75

26,44

546.500

468.000

1.300

142.400

201.877

203.767

1.765

37.650

Produit fiscal attendu 445.059

ARTICLE 2 - MM. le Secrétaire général de la Préfecture, le maire de Santa Maria Poggio, le Directeur 
des services fiscaux, le Comptable du trésor de San Nicolao, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  affiché  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Eric SPITZ
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SOUS-PRÉFECTURE DE CALVI
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES 

Arrêté n° 2005-67-1 du 8 mars 2005  portant mandatement 
d’office sur le budget 2005 de la commune de Calvi d’une 
dépense obligatoire.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’honneur

Vu les articles L. 1612.15 et L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article  L.1612.1  du  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  son  alinéa  1ier qui 
dispose que « l’exécutif d’une collectivité territoriale est en droit d’engager de liquider et de mandater  
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année  
précédente »

Vu le budget primitif 2004 de la commune de Calvi ; 

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section 
de fonctionnement ;

Vu la demande de mandatement d’office présentée par la paierie départementale de la Haute-Corse en 
date 29 octobre 2004 concernant des loyers HLM dus à l’Office public d'HLM de la Haute-Corse; 

Vu la mise en demeure de mandater adressée au maire de Calvi le 1er décembre 2004 ;

Considérant que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet;

Vu l’arrêté n°04-1012 en date du 7 septembre 2004 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, 
Secrétaire général de la préfecture de Bastia ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1 : Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de Calvi la somme de 2.427,60 € au titre des 
loyers HLM dus à l’Office public d'HLM de la Haute-Corse; 

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre « 011 charges à caractère général » de la 
section de fonctionnement ;

Article 3     : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général et le Comptable du Trésor de 
Calvi, 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. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Eric SPITZ 
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Sous Préfecture de Corte

Arrêté  n°  2005-82-1  du  23  mars  2005  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget primitif 2005 de la commune de Piedicroce

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU les articles L1612-1 et L 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

VU les crédits inscrits au compte 65 de la section de fonctionnement du budget 2004 de la commune ;

VU la demande présentée par le trésorier principal du Cap Corse le 1er septembre 2004 en vue d'obtenir le 
mandatement d'office d'une dépense globale de 4 904,50 € représentant le montant des participations de la 
commune de Piedicroce au SIEGNNE, au titre des exercices 2002 (2 218,50 €) et 2003 (2 686 €) ; 

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet  de l’arrondissement de 
CORTE le 10 novembre 2004 ;

CONSIDERANT que  le  maire  de  la  commune a  procédé  au  règlement  d'une  partie  de  la  dépense 
susvisée pour un montant de 2 218,50 € correspondant au montant de la participation communale pour 
l'exercice 2002 ;

CONSIDERANT que  la  commune  de  Piedicroce  demeure  redevable  d'une  somme  de  2  686  € 
représentant le montant de sa participation pour l'exercice 2003 ;

VU l'arrêté n° 04-1013 en date du 7 septembre 2004 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, 
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article  1er :  Il  est  mandaté sur  le  budget  primitif  2005 de la  commune de Piedicroce,  au profit  du 
Syndicat Intercommunal d'Electrification et de Gaz du Nord-Nord Est de la Corse, une somme de 2 686 € 
représentant le montant de la participation communale aux dépenses du syndicat pour l'exercice 2003.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte 65 de la section de fonctionnement du 
budget primitif 2005.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de 
CORTE,  le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de PIEDICROCE sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de PIEDICROCE.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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Sous Préfecture de Corte

Arrêté  n°  2005-82-2  du  23  mars  2005  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget primitif 2005 de la commune de Piedicroce

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU les articles L1612-1 et L 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

VU les crédits inscrits au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 2004 de la commune ;

VU la demande présentée par le gérant de la SO.GE.CO.BRI, le 10 décembre 2004, en vue d'obtenir le 
mandatement d'office d'une dépense globale de 3 914,98 € ; 

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet  de l’arrondissement de 
CORTE le 3 janvier 2005 ;

CONSIDERANT que  le  maire  de  la  commune a  procédé  au  règlement  d'une  partie  de  la  dépense 
susvisée pour un montant de 2 214,89 € ;

CONSIDERANT que la commune de Piedicroce demeure redevable, au vu des factures transmises par la 
SO.GE.CO.BRI, d'une somme de 1 664,09 € ;

VU l'arrêté n° 04-1013 en date du 7 septembre 2004 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, 
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget primitif 2005 de la commune de Piedicroce, au profit de la 
SO.GE.CO.BRI une somme de 1 664,09 € représentant le total de plusieurs factures d'achat de matériels ;

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte 011 de la section de fonctionnement du 
budget primitif 2005.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de 
CORTE,  le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de PIEDICROCE sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de PIEDICROCE.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté n° 2005-82-3 du 23 mars 2005 portant adhésion de 
la commune de Velone Orneto et  refonte des statuts du 
syndicat intercommunal de Campoloro Moriani prenant la 
dénomination de SITCOM de la Costa Verde

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la légion d’honneur

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment, les chapitres I et II du titre 
premier du Livre deuxième de la cinquième partie relatifs aux établissements publics de coopération 
intercommunale et aux syndicats de communes ;

Vu l'arrêté préfectoral du 14 mai 1974 portant création d'un syndicat intercommunal pour la collecte des 
ordures ménagères, modifié par les arrêtés n°2002-1933 du 4 octobre 2002, n° 2004-0511 du 12 mai 2004 
et n°2004-1017 du 8 septembre 2004 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Velone Orneto en date du 30 octobre 2004 
sollicitant son adhésion au syndicat intercommunal de Campoloro Moriani ;

Vu les délibérations du comité syndical en date du 13 novembre 2004 portant approbation de l'adhésion 
de Velone Orneto, d'une part, et adoption de la refonte des statuts, d'autre part ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Pero  Casevecchie  (5 
décembre 2004), San Giovanni di Moriani (14 décembre 2004), Talasani (18 décembre 2004), Cervione 
(16  décembre  2004),  Santa  Lucia  di  Moriani  et  Santa  Maria  Poggio  (23  décembre  2004),  Valle  di 
Campoloro (27 janvier 2005) et San Nicolao (9 février 2005);

Considérant que l’absence de délibérations des conseils municipaux des autres communes membres dans 
le délai légal de trois mois vaut accord tacite ;

Vu l'avis de Mme le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse en date du 11 janvier 2005;

Vu l'arrêté n°1013/04 en date du 7 septembre 2004 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, 
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1  er   : 
La commune  de  Velone  Orneto  est  admise  à  faire  partie  du  syndicat  intercommunal  de  Campoloro 
Moriani.

…/…
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Article 2 : 

Les statuts du syndicat intercommunal de Campoloro Moriani sont refondus et font l'objet des nouvelles 
dispositions régies par les articles suivants.

Article 3 : Dénomination et périmètre

Le syndicat intercommunal de Campoloro Moriani comprenant les communes de Sant'Andrea di Cotone, 
Cervione, Valle di Campoloro, San Giuliano, Santa Maria Poggio, San Nicolao, San Giovanni di Moriani, 
Santa  Lucia  di  Moriani,  Pero  Casevecchie,  Talasani,  Taglio  Isolaccio  et  Velone  Orneto  prend  la 
dénomination de  "Syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères et 
assimilés de la Costa Verde" (SITCOM de la Costa Verde).

Article 2 : Objet

Le syndicat  exerce  de  plein  droit  et  aux  lieux  et  place  des  communes,  les  compétences  transférées 
suivantes :

le traitement et la collecte des déchets industriels banaux,
la gestion de la valorisation ou du recyclage des monstres ménagers,
le traitement et la collecte des ordures ménagères et assimilés,
la mise en œuvre et la gestion du tri sélectif,
la création d'une déchetterie et sa gestion,
la gestion et le fonctionnement d'un quai de transfert.
D'une manière générale le traitement et la collecte de tout type de déchets prévus dans la réglementation,
toutes actions ou études qui contribuent à la réalisation des compétences ci-dessus.

Article 3 : Siège

Le siège du syndicat est fixé à l'hôtel de ville de Cervione-20221.

Article 4 : Durée

Le syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article 5: Le comité syndical

Chaque commune est représentée dans le comité syndical par des délégués dont le nombre est déterminé 
en fonction de la population respective de chaque commune soit :
2 délégués : 0 à 500 habitants
1 délégué supplémentaire par tranche de 500 habitants

Article 6: Le bureau

Le comité syndical élit parmi ses membres un bureau comprenant un président et un nombre de vice-
présidents qu'il appartient à l'organe délibérant de déterminer, dans la limite de 30 % de son effectif.

Article 7: Fonctionnement du comité syndical

Le comité se réunira au moins une fois par semestre ainsi qu'à chaque demande exprimée par la majorité 
de ses membres.

…/…
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Article 8: Les recettes du syndicat

Les recettes du SITCOM de la Costa Verde comprennent :
le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagère,
le revenu des biens meubles ou immeubles qui viendront à entrer dans son patrimoine,
les sommes perçues des administrations publiques, associations ou particuliers en échange d'un service,
les subventions de l'Etat, de la collectivité territoriale de Corse, du Conseil général de la Haute-Corse, de 
l'Union Européenne et toutes aides publiques ou autres telles que définies par les lois et règlement en 
vigueur,
le produit des dons et legs,
le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
le produit des emprunts,
toutes autres recettes définies dans le CGCT.

Article 9: Comptable

Le comptable public du syndicat est le comptable du trésor de San Nicolao.

Article 10: Statuts

Les statuts du "Syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères et assimilés de 
la Costa Verde" (SITCOM de la Costa Verde) figurent en annexe du présent arrêté.
Toutes les dispositions non prévues par les statuts seront réglées conformément aux dispositions du Code 
général des collectivités territoriales.

Article 11: Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, le comptable de la trésorerie 
de San Nicolao, le président du SITCOM de la Costa Verde, les maires des communes de Sant'Andrea di 
Cotone, Cervione, Valle di Campoloro, San Giuliano, Santa Maria Poggio, San Nicolao, San Giovanni di 
Moriani, Santa Lucia di Moriani, Pero Casevecchie, Talasani, Taglio Isolaccio et Velone Orneto 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.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Eric SPITZ
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des collectivites locales 

Arrêté  n°  2005-83-7  du  24  mars  2005  portant 
mandatement d’office sur le budget 2005 de la commune 
de Galéria d’une dépense obligatoire.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrtaive et à 
l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

Vu l’article  L.1612.1  du  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  son  alinéa  1ier qui 
dispose que « l’exécutif d’une collectivité territoriale est en droit d’engager de liquider et de mandater  
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année  
précédente »

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bastia en date du 19 novembre 2003 condamnant la 
commune de Galéria à payer à M. Ignace Spinosi la somme de 1350 € ; 

Considérant que cette décision de justice n’a pas été exécutée ; 

Vu la demande de mandatement d’office présentée par M. Ignace Spinosi en date du 20 janvier 2005;

Vu le budget primitif 2004 de la commune de Galéria ; 

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section 
de fonctionnement ;

Vu la mise en demeure de mandater adressée au maire de Galéria en date le 8 février 2005;

Considérant que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet;

Vu l’arrêté n° 04-1013 en date du 7 septembre 2004 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, 
Secrétaire Général de la Préfecture de Bastia ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : Il est mandaté sur le budget primitif 2005 de la commune de Galéria  la somme de 1.350 € au 
bénéfice de M. Ignace Spinosi;

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre « 011 charges à caractère général » de la 
section de fonctionnement ;

Article 3     : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Trésorier payeur général et le Comptable du Trésor de 
Calvi, 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. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Eric SPITZ
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

Sous Préfecture de Corte

Arrêté  n°  2005-90-1  du  31  mars  2005   portant  mandatement 
d’office d’une dépense obligatoire sur le budget primitif 
2005 de la commune de Piedicroce

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU les articles L1612-1 et L 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

VU la demande de mandatement d'office présentée par Monsieur Jacques Grasset le 17 janvier 
2005 en vue d'obtenir le paiement d'une dépense de 2 220,46 € représentant le montant des 
intérêts moratoires, arrêté au 31 décembre 2004 et dû par la commune de Piedicroce, compte 
tenu du non règlement dans les délais d'une facture d'un montant de 13 444,23 €, établie le 12 
mars 2002 pour la réalisation de travaux de conservation et de restauration d'une toile ; 

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2004 de la 
commune ;

VU la  mise  en  demeure  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de 
l’arrondissement de CORTE le 15 février 2005 ;

CONSIDERANT que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget primitif 2005 de la commune de Piedicroce, au profit 
de Monsieur Jacques Grasset, une somme de 2 220,46 €. 

Article  2 :  La  dépense  correspondante  sera  imputée  au  chapitre  011  de  la  section  de 
fonctionnement du budget primitif 2005 de la commune de Piedicroce.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  sous-préfet  de 
l’arrondissement de Corte,  le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du 
trésor de Piedicroce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et 
notifié au maire de Piedicroce.

Le Préfet

Jean-Luc VIDELAINE
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Sous Préfecture de Corte
Arrêté  n°  2005-90-2  du  31  mars  2005  portant  mandatement 
d’office d’une dépense obligatoire sur le budget primitif 
2005 de la commune de Pietroso

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU les articles L1612-1 et L 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

VU la demande de mandatement d'office présentée par le payeur départemental de la Haute-Corse le 25 
octobre 2004 en vue d’obtenir le paiement d'une somme de 6 070 € représentant le montant de la taxe de 
capitation due au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse par la commune de 
Pietroso au titre de l'exercice 2004 ;

VU les crédits inscrits au compte 65 de la section de fonctionnement du budget 2004 de la commune ;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte 
le 15 février 2005 ;

CONSIDERANT que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget primitif 2005 de la commune de Pietroso, au profit du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse, une somme de 6 070 €.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte 65 de la section de fonctionnement du 
budget primitif 2005 de la commune de Pietroso.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de 
Corte,  le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Corte sont chargés, 
chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de Pietroso.

Le Préfet

Jean-Luc VIDELAINE
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Sous Préfecture de Corte

Arrêté  n°  2005-90-3  du  31  mars  2005  portant  mandatement 
d’office d’une dépense obligatoire sur le budget primitif 
2005 de la commune de Ghisoni

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU les articles L1612-1 et L 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

VU la demande de mandatement d'office présentée par le payeur départemental de la Haute-
Corse  le  25  octobre  2004  en  vue  d’obtenir  le  paiement  d'une  somme  de  39  968,69  €, 
représentant le montant des participations dues au Service Départemental  d'Incendie et de 
Secours de la Haute-Corse par la commune de Ghisoni au titre de la convention de transfert 
pour les années 1998, 1999 et 2000 ;

VU les crédits inscrits au compte 67 de la section de fonctionnement du budget 2004 de la 
commune ;

VU la  mise  en  demeure  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de 
l’arrondissement de Corte le 09 février 2005 ;

CONSIDERANT que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget primitif 2005 de la commune de Ghisoni, au profit du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse, une somme de 39 968,69 €.

Article  2 :  La  dépense  correspondante  sera  imputée  au  compte  67  de  la  section  de 
fonctionnement du budget primitif 2005 de la commune de Ghisoni.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  sous-préfet  de 
l’arrondissement de Corte,  le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du 
trésor de Corte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au 
maire de Ghisoni.

Le Préfet

Jean-Luc VIDELAINE
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

Arrêté n° 2005-62-8 en date du 3mars 2005 déclarant la 
cessibilité  des  terrains  situés  dans  le  périmètre  de 
protection immédiate du forage SW 23.Q – Commune de 
RAPAGGIO

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

VU le code de l'expropriation, notamment son article R.11-28,

VU l'arrêté  n°  03/50-123 du 22 septembre 2003 portant  ouverture des  enquêtes  publique et  parcellaire 
conjointes  menées  du  17  octobre  2003  au  3  novembre  2003  inclus  en  vue  de  l’autorisation  des 
ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune,

VU l'avis émis par le commissaire enquêteur,

VU l'arrêté préfectoral n° 04/50-82 du 20 juillet 2004,

VU l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  n°04/938  en  date  du  19  avril  2004  instituant  la  Mission 
Interservices de l’Eau en Haute-Corse,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°03/1080 du 2 octobre 2003 portant délégation de signature à 
Monsieur Christian ALBIGES, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-
Corse ;

CONSIDÉRANT que l’article 7 de l’arrêté n° 04/50-82 du 20 juillet 2004 déclarant la cessibilité des terrains situés dans 
le périmètre de protection immédiate du forage SW 23.Q est caduc,

CONSIDÉRANT que  les  négociations  à  l’amiable  menées  par  la  commune  de  RAPAGGIO  avec  les  propriétaires 
concernés n’ont pu aboutir,

CONSIDÉRANT la demande du maire de RAPAGGIO en vue de la saisine du juge de l’expropriation,

SUR proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 CESSIBILITE DES TERRAINS

Est déclarée cessible au profit de la commune de RAPAGGIO conformément au plan et état parcellaire 
annexés au présent  arrêté la  partie de parcelle comprise dans le périmètre de protection immédiate du 
forage SW 23.Q.

Article 2 ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE

Le maire de la commune de RAPAGGIO est autorisé à acquérir, par voie d'expropriation, 
exécutée en vertu du code de l'expropriation, dans un délai de 4 ans à compter de la date 
de signature du présent arrêté, les terrains nécessaires à l'établissement du périmètre de 
protection immédiate.
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Article 3 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES

Le présent arrêté sera :
publié in extenso au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse,
affiché en mairie de RAPAGGIO, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant dressé par le 
maire,
notifié par l’expropriant aux propriétaires concernés.

Article 4 EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt  de  la  Haute-Corse,  le  maires  de  la  commune  de  RAPAGGIO,  sont  chargés  chacun en  ce  qui  les 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,

Christian ALBIGES
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ANNEXES
Arrêté n° 2005-60-2 en date du 3 mars 2005

ETAT PARCELLAIRE

Commune de RAPAGGIO

N° Section Propriétaire
Surface
de la parcelle
(en m²)

Surface
à acquérir
(en m²)

501 B2
Mme LIMONGI Jean Louis
69 LYON 2ème

née LOMBARD Nicole Alice
par M. REITA MICHEL

3 969 10

PLAN PARCELLAIRE
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2005-63-3  en  date  du  4  mars  2005  portant 
décision relative aux autorisations de plantations de vigne 
vin de pays - Campagne 2004/2005

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

Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché 
vitivinicole,

Vu le règlement (CE) n° 1227/00 du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d’application du règlement 
(CE) n°1493/99 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le 
potentiel de production,

Vu le code rural et notamment ses articles R 621-121 et suivants et R 664-2 et suivants,

Vu le Décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs du Préfet  et  à l’action des services et 
organismes de l'Etat dans les départements,

Vu le Décret  n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif  à  la déconcentration des décisions administratives 
individuelles,

Vu le Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays,

Vu l’arrêté du 31 mars 2003, relatif aux conditions d’utilisation des autorisations de plantation de vignes,

Vu l'arrêté du 08 juin 2004, relatif aux critères d’attribution d’autorisations de plantation de vignes par 
utilisation de droits de plantation externes à l’exploitation en vue de produire des vins de pays,

Vu l’arrêté du 05 janvier 2005 relatif aux contingents d’autorisations de plantation en vue de produire des 
vins de pays pour la campagne 2004/2005,

Sur proposition du secrétaire général,
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ARRETE

Article 1

Les bénéficiaires figurant en annexe 1 sont autorisés à réaliser le programme de plantation retenu, sous 
réserve  de  l’acquisition  des  droits  de  replantation  correspondants  et  de  la  validation  de  celle-ci  par 
l’ONIVINS, selon les conditions fixées par l’arrêté du 31 mars 2003 susvisé.

Article 2

Les bénéficiaires figurant en annexe 2 sont autorisés, en leur qualité de jeune agriculteur, à réaliser le 
programme de plantation retenu par utilisation de droits de plantation prélevés sur la réserve.

Article 3

Les  dossiers  des  demandeurs  figurant  dans  la  liste  reprise  en annexe 3 sont  refusés pour  les  motifs 
indiqués.

Article 4

Les annexes citées dans le présent arrêté  sont consultables auprès de la Direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt de Haute Corse et de la Délégation régionale de l’ONIVINS.

Article 5

Le secrétaire général  de la préfecture,  le directeur départemental  de l'agriculture  et  de la forêt  et  les 
services régionaux de l'ONIVINS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département. 

Le Préfet,
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ANNEXES
Arrêté n° 2005-63-3 du 4 mars 2005
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-corse

Arrêté n° 2005-68-5 endate du 9 mars 2005 modifiant l’arrêté n° 
2005-52-10 du 21 février 2005 relatif à l'exercice de la pêche en 
eau douce dans le département de la Haute-Corse pour l'année 
2005.

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le code de l'environnement (partie législative) et le code rural (partie réglementaire) relatif à l'exercice de la 
pêche en eau douce et à la gestion ressources piscicoles ;

VU le  décret  n°  2002-965  du  2  juillet  2002  modifiant  certaines  dispositions  du  code  rural  relatives  aux 
conditions d'exercice de la pêche en eau douce ;

VU le décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant 
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées

VU le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux 
catégories ;

VU l'arrêté permanent n° 96/80 du 22 janvier 1996 portant règlement à l'exercice de la pêche en eau douce dans 
le département de la Haute-Corse ;

VU le décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du code rural relatives aux 
conditions d’exercice de la pêche en eau douce ;

VU l’avis émis, selon délégation, par le chef de la Brigade Départementale du Conseil Supérieur de la Pêche ;

VU l'avis émis par Monsieur le Président de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique ;

VU l'avis émis par Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er En raison des conditions exceptionnelles, la date d’ouverture de la pêche en eau douce dans l’emprise 
des retenues de Calacuccia et Sampolo est repoussée au samedi 26 mars 2005.

Article 2 Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  messieurs  les  Sous-Préfets  de 
CALVI et de CORTE, monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, monsieur le 
Directeur Départemental de l'Équipement, monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie de 
la Haute-Corse,  monsieur le  Chef de la Brigade Départementale du Conseil  Supérieur de la Pêche, 
monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Services  Fiscaux,  mesdames  et  messieurs  les  Maires  du 
département, monsieur le Chef des Douanes, tous agents et gardes commissionnés et assermentés ainsi 
que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché 
dans toutes les communes du département par le soin des maires.

Le Préfet,
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AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE DANS
LES EAUX DOUCES EN HAUTE-CORSE EN 2005
(Application du chapitre VI du livre II - Titre III du Code Rural)

Tous les cours d’eau et plans d’eau de Haute-Corse sont classés en 1ère catégorie piscicole.

I - PERIODES D'OUVERTURE GENERALE

Cours d'eau et plans d'eau
de 1ère catégorie

du samedi 12 Mars au dimanche 18 Septembre 2005
(à l'exception des écrevisses visées à l’article R 236.11 et des grenouilles vertes et rousses)

La pêche fluviale par tout procédé, y compris la ligne flottante tenue à la main, est interdite en tout temps dans 
le département de la Haute-Corse, sauf pendant les périodes d’ouverture ci-après :

II - PÉRIODES D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE EN 2005

La pêche des espèces suivantes est autorisée pendant les périodes ci-après :

ESPECES COURS D'EAU ET PLANS D'EAU
DE 1ère CATEGORIE

Truite  fario,  omble  de  fontaine,  omble  chevalier, 
cristivomer et truite arc-en-ciel

du samedi 12 Mars 2005
au dimanche 18 Septembre 2005

Alose, anguille
(à  l’exception  de  la  civelle  et  autres  poissons  vivant 
alternativement  en  eau  douce  et  salée  (à  l’exception  de 
l’esturgeon))

du samedi 12 Mars 2005
au dimanche 18 Septembre 2005

Brochet du samedi 12 Mars 2005
au dimanche 18 Septembre 2005

Omble commun du samedi 21 Mai 2005
au dimanche 25 Septembre 2005

Civelle, esturgeon Pêche interdite toute l’année
Ecrevisses visées à l’article R 236.11
(à pattes blanches, à pattes grêles, des torrents et à pattes rouges)

du samedi 23 Juillet 2005
au lundi 1er Août 2005

Grenouille verte et rousse du samedi 23 Avril 2005
au dimanche 18 Septembre 2005

III - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES ET CONDITIONS DE CAPTURES

 Taille minimum de capture des truites, de l'omble ou saumon de fontaine :
− dans les cours d'eau ……………………………………………… : 0,18 m

− dans les plans d'eau ………………………………………………. : 0,23 m

 Nombre de captures de salmonidés autorisées par jour : 10

 Nombre de lignes autorisées :
− dans les eaux de 1ère catégorie…………...……………………… : 1
− dans les retenues et plans d'eau de 1ère catégorie ……………
(ouvrages hydroélectriques concédés : barrage d’Alesani, Calacuccia, Codole, Corscia, Padula, Sampolo et 
Trevadine)

: 2

− lacs d’altitude ………………………………………………………. : 1
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-corse

Arrêté  n°  2005-88-5  en  date  du  29  mars  2005  portant 
renouvellement  de  la  composition  de  laCommission 
Départementale d'Aménagement Foncier

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 (modifiée) sur la protection et la mise en valeur des 
paysages,

VU le  code rural,  notamment  son  article  L.121-8 fixant  la  composition de  la  Commission 
Départementale d'Aménagement Foncier,

VU l'arrêté préfectoral n° 02.50.92 du 17 septembre 2002 portant nouvelle composition de la 
Commission Départementale d'Aménagement Foncier,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  03.50.159  du  2  décembre  2003  modifiant  la  composition  de  la 
Commission Départementale d'Aménagement Foncier,

VU la délibération du Conseil Général de la Haute-Corse en date du 19 avril 2004 désignant 
ses représentants titulaires et suppléants,

VU l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia en date du 8 février 
2005,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°03/1080 du 2 octobre 2003 portant délégation de 
signature à Monsieur Christian ALBIGES, Directeur Départemental de l'Agriculture et de 
la Forêt de la Haute-Corse,

CONSIDÉRA
NT

que suite  aux nominations  intervenues au Tribunal  de grande instance de Bastia  et  au 
renouvellement triennal des Conseillers Généraux la composition de la CDAF doit être 
modifiée,

ARRÊTE

Article 1er La composition de la  Commission  Départementale d'Aménagement  Foncier est modifiée 
ainsi qu'il suit :

* Présidente, un magistrat de l'ordre judiciaire :

Titulaire     :   Madame Danièle GUERRINI-SBRAGIA
Suppléante     :   Madame Marie-Hélène MASSERON

* Quatre conseillers généraux :
Titulaires     :   Monsieur Serge GRISONI
Monsieur Pierre Marie MANCINI
Monsieur Alexandre ALESSANDRINI
Monsieur Hyacinthe MATTEI
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Suppléants     :  

Monsieur Serge GRISONI
Monsieur Pierre Marie MANCINI

Monsieur Alexandre ALESSANDRINI
Monsieur Hyacinthe MATTEI

Monsieur François ORLANDI
Monsieur Joseph EMMANUELLI

Monsieur Claude FLORI
Monsieur Ange FRATICELLI

Article 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Présidente de la commission 
départementale d'aménagement foncier, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de 
la Forêt de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur 
sera adressée.

Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,

Christian ALBIGES
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

RECEPISSE  DE DECLARATION N°  2005-88-8  en  date  du  29  mars  2005  OUVRAGES 
D’ASSAINISSEMENT SOUMIS A DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU

Objet : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles dans le cadre de l’aménagement du lotissement 
"Le LANCÖNE" sur la commune de BIGUGLIA

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

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-7 ;

VU les décrets n° 93-742 (modifié) et n° 93-743 (modifié) du 29 mars 1993 relatifs aux procédures et 
à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration prévues par les articles 
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement ;

VU le  décret  n°  96-102  du  2  février  1996  relatif  aux  conditions  dans  lesquelles  l’autorité 
administrative peut édicter les prescriptions, règles et interdictions prévues par les articles L.211-
2 et L.211-3 du Code de l’Environnement ;

VU le  dossier  de  déclaration  présenté  par  Monsieur  Antoine  CAPIA,  le  1er  février 2005 et  jugé 
recevable le 29 mars 2005, en vue de la réalisation du réseau d'assainissement des eaux pluviales 
lié à l’aménagement du lotissement "Le Lancône" sur le territoire de la commune de Biguglia ;

VU les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse N°03/1080 du 2 octobre 2003 portant délégation de signature 
à Monsieur Christian ALBIGES, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse ;

Donne récépissé de ladite déclaration à

Monsieur CAPIA –  demeurant lieu-dit « Paluro » à Casatorra, qui a déclaré une activité relevant de la rubrique 
5.3.0 "Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale 
desservie  étant  supérieure  à  1  ha  mais  inférieure  à  20 ha".  Cette  opération  est  par  conséquent  soumise à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.

Implantation : le projet d’aménagement du lotissement "Le Lancône" est situé sur la commune de Biguglia, 
lieu-dit "Capanule", parcelles cadastrales n° 1108 section 3 (plan de situation ci-joint). La superficie totale lotie 
est de 25 834 m².
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DESCRIPTIF  ET  CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES  DU  PROJET  DECLARE  ET 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES AUX OUVRAGES REALISES

I - AMENAGEMENTS PROJETES

Le dossier  présenté  par  Monsieur  CAPIA dans  le  cadre  de  l’aménagement  du  lotissement  "Le  Lancône" 
concerne les travaux relatifs à l'aménagement du réseau d'assainissement pluvial dans le but d'assurer une mise 
hors d'eau pour un niveau de protection décennal.

Le réseau d'assainissement des eaux pluviales du lotissement comprend : 

La mise en conformité hydraulique de l’ouvrage de rétablissement du fossé à l’entrée du lotissement. Il est 
dimensionné pour évacuer un débit de crue de période de retour centennale égal à 5 m3/s.

Le calibrage du fossé  situé dans  l’emprise du lotissement  avec  le  renforcement  des  berges  par  des  lignes 
d’enrochements afin d’autoriser un débit de crue centennale de Q100 = 6,75 m3/s.
Implantation d’un réseau d’assainissement pluvial, avec prises de surface pour collecte et transfert des eaux 
vers un bassin de rétention.

Aménagement d’un bassin de rétention et de régulation
La capacité de stockage sur la base de 0,100 m3 de surface imperméabilisée est de 650 m3.
Surface du bassin 542 m²
Hauteur utile 1,20 m

Il comporte un déversoir de crue de 10m de longueur et un pertuis de prise pour un débit de rejet dans le fossé 
de 5 l/s.

II – PRESCRIPTIONS  TECHNIQUES PARTICULIERES

Les lots 21 à 30 sont concernés pour partie par la limite de zone inondable liée au fossé naturel inscrit au 
PPRi de Biguglia. Les propriétaires de ces lots devront être informés de la réglementation en la matière.
Par ailleurs, le fossé devra être curé jusqu’à sa confluence avec le ruisseau de Capanule afin de ne pas entraver 
l’écoulement des eaux.

III - OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE RELATIVES A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE 
REALISATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET A LEUR SURVEILLANCE

Le projet d’extension du lotissement ne devra pas entraîner d'incidence vis à vis du milieu récepteur et de la 
ressource en eau. Les mesures préconisées seront inscrites au cahier des charges des entreprises amenées à 
soumissionner.

Ces mesures seront liées à :

La phase travaux : afin d'éviter les risques de pollutions accidentelles, des précautions seront prises en ce qui 
concerne les engins de chantier ;
Le déclarant se chargera en particulier de la surveillance et de l'entretien des ouvrages de manière à assurer la 
pérennité de leur fonction. Cette auto-surveillance et cet entretien seront effectués à intervalles réguliers.

Page 74 sur 112



DISPOSITIONS GENERALES

EN  OUTRE,  L’ATTENTION  DU  DECLARANT  EST  PARTICULIEREMENT  APPELEE  SUR  LES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUIVANTES :

Le déclarant doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des eaux. En 
particulier, il est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage en application des 
articles L.211-2 à L.211-3 du Code de l’Environnement, suivant les conditions édictées par le décret n° 96.102 
du 2 février 1996 et les arrêtés ministériels subséquents.

Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents commissionnés au 
titre de la police de l'eau doivent bénéficier d'un libre accès aux installations.

Le défaut de conformité avec ces dispositions est passible d'une amende telle que prévue à l'article L.213-4 du 
Code de l’Environnement.

Le présent récépissé n’est délivré qu’au titre de la loi sur l’eau. De plus, il est nécessaire que l’activité soit 
compatible  avec  les  dispositions  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  de  la  commune.  Il  ne  dispense  pas  de 
l’obligation d’obtenir un permis de construire et les autorisations relatives à d’autres réglementations.

Une copie de ce récépissé sera affichée à la Mairie de la commune de Biguglia pendant une durée minimum 
d’un mois à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le présent récépissé doit être conservé et présenté à toute réquisition.

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  de  l'Equipement  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  la 
commune de Biguglia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution des dispositions ci-
dessus.

Bastia, le 29 mars 2005

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,

Christian ALBIGES

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Monsieur CAPIA)
 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)
 DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »

 DDE de la Haute-Corse
 Mairie de Biguglia
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Santé Environnement

Arrêté n° 2005-81-3 en date du 22 mars 2005 modifiant l’arrêté 
n° 04/494 du 6 mai 2004 portant renouvellement des membres 
du Conseil Départemental d’Hygiène

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

VU  le code de la santé publique, notamment son article L 776 ;

VU  les articles R 1416 – 16 à 23 du Code de la Santé Publique ;

VU l’arrêté préfectoral n° 04/494 du 6 mai 2004 portant renouvellement des membres du conseil départemental 
d’hygiène ;

VU la  désignation par   la  Chambre  de commerce et  d’industrie  de  Bastia  et  de la  Haute Corse  suite  au 
renouvellement de ses membres le 3 novembre 2004 et à l'assemblée générale d'installation du 1er décembre 
2004;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture, 

ARRETE

ARTICLE 1  er   : L’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2004 est modifié ainsi qu‘il suit :

2- MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE TROIS ANS

Au titre de représentant des industriels exploitants d’installations classées :
Titulaire                                                                                    Suppléant

-  M. Alexandre SANCI        - M. Paul TROJANI

Le reste sans changement.

ARTICLE 2     :   Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général,

Eric SPITZ
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2005-83-12  en  date  du  24  mars  2005  portant 
enregistrement de la déclaration d’exploitation d’une officine de 
pharmacie

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L4221-1 à L4221-16, L5125-16, L5125-17 ;

VU l’arrêté  n° 2005-19.7 du 19 janvier 2005 portant  enregistrement  de la  déclaration d’exploitation de la 
pharmacie « pharmacie de la place d’armes », sise à BASTIA (20200), 7, place Vincetti,  exploitée sous la 
forme d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) avec pour associés exploitants Madame 
Marie-Paule CASTELLI épouse FERRERI, née le 17 février 1961 à Bastia, Madame Anne Françoise FABA 
épouse AGOSTINI, née le 7 janvier 1961 à BASTIA et Monsieur Michel MANNONI , né le 5 octobre 1937 à 
BASTIA, et avec pour associé non  exploitant Madame Marie Josée Pierre LUCCIONI née à PRUNO le 28 
septembre 1948 ;

VU la demande d’enregistrement de la déclaration d’exploitation présentée par M. MANNONI le 22 février 
2005 ; a;

VU le procès verbal de délibération  de l’assemblée générale ordinaire de la SELAS « pharmacie de la Place 
d’armes »  entérinant  la  décision  de  M.  MANNONI  de  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  à  compter  du 
15/03/2005 ;

VU l’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 10 mars 2005;

Considérant que Madame CASTELLI épouse FERRERI possède la nationalité française et qu’elle est :
Titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie délivré le 9 janvier 1987 par la faculté de pharmacie 
d’Aix Marseille II sous le n° 13 Bis-58;
Associée exploitante de l’officine, objet de la licence délivrée le 19 août 1964, sous le n°62;
Inscrite au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le n° 77044 
;

Considérant que Madame FABA épouse AGOSTINI possède la nationalité française et qu’elle est :
Titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie délivré le 9 janvier 1987 par la faculté de pharmacie 
d’Aix Marseille II, sous le N° 13 Bis-108;
Associée exploitante de l’officine, objet de la licence délivrée le 19 août 1964, sous le n°62;
Inscrite au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le n°77944 ;
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ARRETE

ARTICLE 1  ER   : Est enregistrée sous le n° 389, conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du Code 
de la Santé Publique, la déclaration de Madame Marie-Paule CASTELLI épouse FERRERI, de Madame Anne 
Françoise  FABA  épouse  AGOSTINI,   faisant  connaître  leur  intention  d’exploiter  en  qualité  d’associés 
exploitants,  l’officine de  pharmacie  « SELAS Pharmacie  de la  Place  d’armes »,  dont  le  siège  social  est  à 
BASTIA, 7, Place VINCETTI ; avec pour associés non  exploitants Madame Marie Josée Pierre LUCCIONI et 
M. Michel MANNONI.

ARTICLE  2 :  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  est  chargé  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.  

Le Préfet,
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2005-89-3  en  date  du  30  mars  2005  portant 
autorisation  de  l'extension  de  14  places  du  Service  de  Soins 
Infirmiers  à  Domicile  (SSIAD)  géré  par  l'Association 
"CORSSAD"

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

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’Ordonnance n° 2003. 850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du 
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou 
de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment ses articles 26 à 29 ;

VU la Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU le Décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation, de création, 
de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU le Décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de mise en œuvre de la 
visite  de  conformité  mentionnée  à  l’article  L.313-6  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des 
Familles ;

VU le  Décret  n°  2003-1010 du  22  octobre 2003 relatif  à  la  gestion budgétaire,  comptable  et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, et  des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la 
Santé Publique ;

VU le  Décret  n°  2004-65 du  15 janvier  2004 relatif  aux comités  régionaux de  l’organisation 
sociale et médico-sociale ;

VU le Décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de 
fonctionnement  des  services  de  soins  infirmiers  à  domicile,  des  services  d'aide  et 
d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ;

VU la circulaire DGAS/DIR n° 572 du 11 décembre 2003 relative aux modalités d'application du 
décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003;

VU l'arrêté préfectoral n° 88-589 en date du 11 mai 1988, modifié, autorisant le CORSSAD à 
créer un service de soins infirmiers à domicile, d’une capacité de 25 places ;
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VU la demande d’autorisation d'extension de 14 places du service de soins infirmiers à domicile 
présentée par le CORSSAD le 17 février 2004, complétée les 15 juin, 5 juillet et 7 septembre 
2004 ;

VU l’avis favorable émis par Madame le Médecin de santé publique de la DDASS de Haute-Corse 
le 21 mars 2005.

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de  Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er  L'extension du service de soins infirmiers à domicile géré par l'Association "CORSSAD" est 
accordée pour une capacité de 14 places supplémentaires ; la capacité du SSIAD est ainsi 
portée de 93 à 107 places.

ARTICLE 2 Afin de donner plein effet à l’autorisation accordée, un contrôle de conformité aux conditions 
techniques  minimales  d’organisation  et  de  fonctionnement  sera  opéré  à  la  demande  du 
promoteur au plus tard trois semaines avant la date de mise en service. Cette demande devra 
être faite par la personne morale de droit privé, détentrice de l’autorisation, deux mois avant la 
date de mise en service, dans le cadre des dispositions du décret 2003-1136.

ARTICLE 3 En  application des  dispositions  de  l'article  L.313-1  du  Code  de  l'Action  Sociale  et  des 
Familles,  la  présente  autorisation  deviendra  caduque  si  le  projet  n'a  pas  reçu   un 
commencement d'exécution dans le délai de trois ans, à compter de la date de notification de 
la présente décision.

ARTICLE 4 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Administratif de 
Bastia dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour le 
demandeur, à compter de la publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 MM. Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales et M. le Président du  CORSSAD sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION
ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

Arrêté n° 2005-81-1 en date du 22 mars 2005 portant annulation 
de  l’arrêté  n°  2005-7-2 du 7 janvier  2005 et  modification de 
l’arrêté n° 04/1501 en date du 16 décembre 2004, relatif à la 
composition  de  la  commission  de  surendettement  des 
particuliers

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

VU les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation (traitement des situations de surendettement) ;

VU les articles R. 331-1 et suivants du code de la consommation (traitement des situations de surendettement) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 04/1501 en date du 16 décembre 2004 relatif à la commission de surendettement des 
particuliers ;

ARRETE

Article 1  er   : L’article 2 paragraphe III de l’arrêté n° 04/1501 du 16 décembre 2004 est modifié comme suit :

« III  -  personnalités  proposées  par  l’association  française  des  établissements  de  crédit  et  des  entreprises 
d’investissements (AFECEI) :

Titulaire Suppléant
Mme Marie-Antoinette MATTEI
Caisse régionale du Crédit  Agricole mutuel 
de la Corse
13, Boulevard général de Gaulle
20200 BASTIA

M.  Jacques  VERASTEGUI
Société Générale
Immeuble Le Forum du Fango – bâtiment D
B.P. 330
20297 BASTIA CEDEX »

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Eric SPITZ
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DÉPARTEMENTALE 
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Ministère de la Jeunesse
Des Sports et de la Vie
        Associative

Arrêté  n°  2005-69-2  en  date  du  10  mars  2005  portant 
autorisation d’une  compétition sportive dénommé «Endurance 
Equestre de la Conca D’Oro»

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d’honneur

Vu le  décret  N°55-1366  du  18  Octobre  1955  modifié,  portant  réglementation  générale  des  épreuves  et 
compétitions sportives sur la voie publique,

Vu l’arrêté ministériel du 1er décembre 1959 modifié, pris pour l’application du décret susvisé,

Vu la demande présentée par l’Association «Comité d’Endurance Equestre de la Corse  » en vue d’organiser le 
dimanche 13 mars 2005 un raid équestre sur les communes d’Oletta, Poggio d’Oletta, Olmeta di Tuda.

Vu  les autorisations des maires des communes concernées portant autorisation d’organiser un raid équestre sur 
le territoire de leur commune,

Vu l’avis de Monsieur l’Inspecteur des Services Vétérinaires et  Messieurs le Président du Conseil Général de 
la Haute Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental 
de l’Equipement, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental du 
Service d’Incendies et de Secours,  le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports .

Vu l’attestation d’assurance présentée par les organisateurs,

Après avoir reçu l’organisateur le 9 Mars 2005 dans les locaux de la Direction   Départementale de la Jeunesse 
et des Sports.

ARRETE

Article 1er : l’association «Comité d’Enrance Equestre de la Corse » est autorisée à organiser le dimanche 13 
Mars  2005,  dans  les  conditions  définies  par  le  présent  arrêté,  une  compétition   sportive  dénommée 
« Endurance  Equestre de  la Conca d’Oro »
Itinéraire        le parcours  comprend une boucle de 30 km 
      Départ     :   Restaurant  La Cigale Oletta 8 heures/  pistes vers Oletta / Poggio d’Oletta – 
DC  82 
      Arrivée : Restaurant  La Cigale Oletta à 16 heures 30
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Article 2 : Les organisateurs devront veiller  lorsque les concurrents  franchissent les routes départementales ou 
communales à :

Installer  100 mètres en amont et  en aval des franchissements des routes départementales une signalisation 
adaptée  afin de prévenir les automobilistes. Une signalisation sera mise en place sur le chemin vicinal allant du 
lieu dit Lumio au lac des Padule, indiquant le passage de cavaliers et plus particulièrement à proximité des 
portions de route utilisée par les concurrents et ce dans les deux sens de circulation

Informer  les  concurrents,  qu’ils  doivent  courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée  et  se  conformer  aux 
dispositions du code de la route.

Informer les résidents des communes traversées par voie de presse et affichage
.
S’assurer que le fléchage et le balisage de l’itinéraire, le traçage éventuel de marques au sol ne se fasse qu’avec 
de la peinture blanche  biodégradable en bombe traceur temporaire.

Assister les forces de l’ordre, dans le cadre de leur mission normale en matière de  circulation, placer à chaque 
carrefour et  franchissement des routes et au début et à la fin des portions de routes empruntées 2 signaleurs. 
      En outre, ces derniers devront être présents pendant toute la durée de la course.
      Les signaleurs seront au nombre de 13  sur la liste suivante :
Cermolacce Didier
Leccia André
Grégogna cristelle
Grégogna José
Morati Charles
Bochecciampe Ange
Bochecciampe  Jean
Leif Franck
Leccia  Dominique
Luciani Pierre Marie
Pelloni jean françois
Bonconpagna Paule
Palmari François

Ils seront munis de brassards distinctifs  et revêtus de baudriers ou gilets fluorescents et porteurs d’une copie de 
l’arrêté d’autorisation. Tous les signaleurs et contrôleurs seront équipés de téléphones cellulaires ou CB dont ils 
auront constaté  au préalable  le passage de la communication avec le  PC médical  à  l’endroit  où ils  seront 
installés.
Un véhicule tout terrain devra être mis à la disposition de l’équipe de secours afin de lui permettre d’intervenir 
en tous lieux.

Prévoir la présence d’un médecin rompu aux techniques d’intervention d’urgence capable de les mettre en 
œuvre en fonction des risques spécifiques de la manifestation,  d’une ambulance avec équipage  réglementaire, 
équipée pour les soins de première urgence et présente pendant toute la durée de la course.

Contrôler les participants qui devront produire la licence de pratiquant «  option endurance »  et la licence 
compétition, ainsi qu’un certificat médical pour la pratique de la compétition à cheval. Les mineurs produiront 
en sus une autorisation parentale.
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Veiller au respect de toutes les dispositions imposées par le règlement fédéral pour les organisations de raid 
équestre  ,  particulièrement  concernant  la  présence  des  vétérinaires  pendant  la  durée  de  la  course  et  leurs 
obligations ainsi que le port du casque en bombe par les concurrents.

 Procéder au nettoyage des voies publiques et leurs abords, après le déroulement de l’épreuve, et en particulier 
les bouteilles et gobelets en PVC qui jonchent le sol.

Article 3 : Les organisateurs auront au préalable recueilli les autorisations écrites des propriétaires des chemins 
et terrains privés traversés.

Article 4 :  Il  appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou annuler l’épreuve si  les conditions de sécurité 
prévues au règlement et au présent arrêté ne se trouvent plus réunies   (moyens sanitaires insuffisants) ou s’il 
apparaît que les conditions extérieures                         ( intempéries...) compromettent la sécurité de l’épreuve.

Article 5 :  Une demi-heure avant le départ de l’épreuve, les services du Groupement de gendarmerie de la 
Haute-Corse s’assureront que les prescriptions imposées aux organisateurs auront été effectivement mises en 
œuvre.

Article 6 : A l’issue de l’épreuve, en cas d’accident,  le commandant de la gendarmerie adressera à la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, un rapport précisant les conditions de déroulement des épreuves.

Article  7:  l’organisateur ,  les  maires  d’Oletta ,  Poggio  d’Oletta,  ,  Olmeta  di  Tuda,  le  Commandant  du 
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, 10 Mars 2005

              Le Préfet,
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Direction Départementale
du Travail, de l'Emploi 
et de la Formation Professionnelle

Arrêté  n°  2005-60-2  en  date  du  1er  mars  2005  portant 
modification de l’arrêté n° 2005-4-9 du 4 janvier 2005 portant 
habilitation des organismes spécialisés pouvant intervenir dans 
le cadre du dispositif « chéquier conseil »

Le Préfet de la Haute Corse,
Chevalier de la légion d’honneur

VU le Code du Travail ;

VU l'article 6 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la 
formation professionnelle ;

VU les lois n° 97-940 du 16 octobre 1997, n° 98-657 du 29 juillet 1998  et n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

VU le décret n° 94-225 du 21 mars 1994 modifiant certaines dispositions du Code du Travail relatives à la 
création ou à la reprise d’entreprise et notamment son article 7 ;

VU le  décret  n°  97-637 du 31 mai  1997 relatif  à  l'aide à  la  création ou à  la  reprise  d'entreprise  par  des 
demandeurs d'emploi ;

VU le décret n° 2001-803 du 5 septembre 2001 ;

VU l’arrêté du 12 janvier 1995 fixant les conditions d'attribution des chéquiers conseil ;

VU la circulaire DGEFP n° 2001-31 du 10 septembre 2001 ;

VU l'avis favorable émis par le Comité Départemental des Aides prévu par l'article R 351-44 - 2 du Code du 
Travail, lors de sa réunion du 14 décembre 2004 ;

VU les  conventions « chéquiers  conseil »  signées entre l’Etat  et  les  organismes prestataires dénommés ci-
dessous ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  

L’article 1er de l’arrêté n° 2005 – 4 - 9 du 04 janvier 2005 modifié est rectifié ainsi qu’il suit :
- HAB.18 : La SARL ACTIVA, représentée par Madame Sophie LALANNE-TOMASI, dont le siège est situé : 
1, rue Napoléon - 20200 BASTIA – Tél : 04.95.32.82.50
-  HAB.19 : La SARL ACTIF, représentée par Madame Martine HOAREAU, dont le siège social est situé : 
Lieu-dit Casinchese – 20290 ORTIPORIO – Tél : 04.95.36.14.22
-  HAB.20 : La SARL GECI, réprésentée par Monsieur André AGOSTINI, dont le siège social est situé : 2, 
Boulevard Paoli – 20200 BASTIA – Tél : 04.95.32.11.35

…/…
Page 90 sur 112



ARTICLE 2 :

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  la  Directrice  Départementale  du  Travail,  de  l'Emploi  et  de  la 
Formation Professionnelle sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet
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DIVERS
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE  N°  05.006  du  22  février  2005  fixant  les  règles 
générales  de modulation du coefficient  de transition entre  les 
établissements de la région Corse
N° SIT2B : 2005-83-4

Le Directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-10, R.162-41-3 et R.162-42-4;

Vu la  loi  n°2003-1199  du  18  décembre  2003  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2004  modifiée, 
notamment l’article 33 ;

Vu le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi 
qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, 
notamment l’article 7 ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation 
pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L.162-22-
6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’avis de la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse en date du 22  
février 2005,

ARRETE

ARTICLEARTICLE 1 1 : Considérant que les critères de modulation fixés au niveau national consistent à appliquer :
A l’ensemble des régions : une réduction uniforme à hauteur de 14,29% de l’écart à 1 de leur coefficient de  
transition moyen régional ;
Aux établissements présentant les coefficients de transition les plus éloignés de 1 : une réduction à hauteur de 
8% de l’écart à 1 (écarts maximum et minimum).
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ARTICLEARTICLE 2 2 :Règles générales de modulation des coefficients de transition des établissements de la région 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 7 du décret du 30 décembre 2004, l’écart entre le  
coefficient de transition de chaque établissement et la valeur 1 doit être réduit d’au moins 50% en 2008 ; 

Considérant que la période de convergence étant  de 7 ans, il est souhaitable qu’un septième de l’effort soit  
réalisé dès la première année afin d’anticiper et de faciliter, pour l’ensemble des établissements, les efforts à  
accomplir pendant cette période ;

Applique à l’ensemble des établissements de la région un taux de convergence identique fixé à 14,29% ; à 
l’exception des établissements présentant les critères définis à l’article 3 ;

ARTICLEARTICLE 3 3 : Critères  pris  en  compte  pour accorder  à  certains  établissements  un taux de  modulation 
différent du taux de modulation arrêté à l’article 2 :
(sont cités ici, à titre d’exemples, les critères recommandés au niveau national)
Etablissements résultant d’une fusion postérieure au 31 décembre 2002.

ARTICLEARTICLE 4 4 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans 
lequel l’agence a son siège et au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements 
dans lesquels il s’applique.

A Ajaccio, le 22 février 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,

Christian DUTREIL

Page 94 sur 112



DELIBERATION  N°  05.06  du  22  février  2005  Portant 
confirmation de fonctionner de l’Antenne d’autodialyse d’Aléria 
suite à la cessation d’activité de l’ATUP, au profit de l’ATUP-C 
SAS
N° SIT2B : 2005-53-24

Après avoir délibéré lors de sa séance du 22 février 2005
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

VU le Code de la Santé Publique

VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;

VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

VU l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la Santé Publique ;

VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du financement 
du système de santé ainsi que des procédures de créations d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation ;

VU le décret n° 93-407 du 17 mars 1993 modifié relatif à la durée de validité des autorisations mentionnées à 
l’article L 6122-1 du Code de la Santé Publique ;

VU l’arrêté ministériel du 9 avril 1984 fixant les indices de besoins pour le traitement par hémodialyse en 
centre de l’insuffisance rénale chronique des adultes ;

VU la délibération n° 99-03 du 25 février 1999 portant autorisation du Centre d’autodialyse d’Aléria ;

VU la demande présentée par Monsieur le Président de l’Association ATUP-C SAS ;

CONSIDERANT que cette demande n’entraîne pas de modification au niveau de l’organisation sanitaire du 
département pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par l’épuration extra-rénale ;

CONSIDERANT  que  les  éléments  apportés  par  le  promoteur  aux  membres  du  Comité  Régional  de 
l’Organisation Sanitaire et Sociale sur la prise en charge médicale des patients permettra à la structure de rester 
conforme à la réglementation en vigueur lors du changement de statut de la structure gestionnaire ;

CONSIDERANT que le dossier évaluation n’appelle pas de remarque ;

CONSIDERANT l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale, Section Sanitaire, 
en sa séance du 13 janvier 2005 ;
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DECIDE

Article 1er – Suite à cessation d’activité, l’autorisation de fonctionnement de 8 postes d’autodialyse du Centre 
d’Aléria (Haute-Corse) accordée à l’ATUP est confirmée au profit de l’ATUP-C SAS.

Article 2  – Cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner sous réserve du résultat positif 
d’une visite de conformité et sauf mentions contraires, autorisation de dispenser des soins remboursables aux 
assurés sociaux.

Article 3  – L’échéance de validité de l’autorisation mentionnée à l’article 1 est celle fixée dans le cadre de 
l’autorisation initiale.

Article 4  – Cette autorisation est subordonnée au respect d’engagement relatif, d’une part, aux dépenses de 
l’assurance maladie et, d’autre part, à la réalisation d’une évaluation prévue par l’article L 6122-5 du Code de la 
Santé Publique dans les conditions prévues par le décret n° 97-1165 du 16 décembre 1997.

Article 5  – Les personnes  intéressées peuvent former un recours hiérarchique à l’encontre de la présente 
décision ; ce recours doit être adressé à Monsieur le Ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Par 
ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif.

Article 6 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de 
la Santé de Corse et de la Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera 
publiée au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse, et au recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de Haute-Corse.

Ajaccio, le 22 février 2005

Pour la Commission Exécutive,
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL
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DELIBERATION  N°  05.02  du  22  février  2005  portant 
approbation du coefficient de transition entre les etablissements 
de sante prives a compter du 1 e r  mars 2005.
N° SIT2B : 2005-53-26

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 22 février 2005,
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

Vu le code de la santé publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-10, R.162-41-3 et R.162-42-4;

Vu la  loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment 
l’article 33 ;

Vu le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu’à la 
fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment 
l’article 7 ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les 
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L.162-22-6 du code de la 
sécurité sociale ;

Vu le projet d’arrêté du directeur de l'ARH de Corse en date du 22 février 2005 fixant les règles générales de modulation 
du coefficient de transition entre les établissements de santé privés de la région Corse.
Vu l’avis de la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse en date du 22 février 2005,

CONSIDERANT :

L'avis  des  membres  de  la  commission  exécutive  en  date  du  22  février  2005  sur  l'arrêté  du  Directeur  de  l'Agence 
Régionale de l'Hospitalisation de Corse.

Article 1  er   : 

Approuve les avenants aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens fixant le coefficient de transition applicable aux 
établissements de santé privés de la région Corse à compter du 1er février 2005 (ci-joint le tableau du coefficient de 
transition)

2. Les avenants susvisés seront signés par le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et prendront effet au 1er 

février de l’année en cours.

Article 2 : 
La présente délibération sera notifiée aux établissements concernés ,chacun en ce qui le concerne, et publiée au bulletin 
des actes administratifs de la préfecture de Corse et des préfectures des deux départements (Corse du Sud et Haute-
Corse).
Ajaccio, le 22 février 2005
Pour la Commission exécutive,
Le Président de la Commission,

Christian DUTREIL
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DELIBERATION  N°  05.07  du  22  février  2005  portant 
extension de 15 places d’hospitalisation de jour à la Villa San 
Ornello à Borgo (Haute-Corse)
N°SIT2B : 2005-53-28

Après avoir délibéré lors de sa séance du 22 février 2005
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

VU le Code de la Santé Publique

VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;

VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

VU l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la Santé Publique ;

VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du financement du système 
de santé ainsi que des procédures de créations d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à 
autorisation ;

VU le Décret n° 93-407 du 17 mars1993 modifié relatif à la durée de validité des autorisations mentionnées à l’article L 
6122-1 du Code de la Santé Publique ;

VU le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris par application de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant 
réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

VU l’arrêté n° 02-22 du 1er août 2002 fixant le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Psychiatrie de Corse ;

VU l’arrêté n° 02-21 du 1er août 2002 fixant la carte sanitaire de psychiatrie en Corse ;

VU la demande présentée le 26 août 2004 par Monsieur le Directeur de la Villa San Ornello – Borgo -

CONSIDERANT  que  le  projet  est  cohérent  avec  les  objectifs  du  Schéma Régional  de  l’Organisation  Sanitaire  de 
psychiatrie ;

CONSIDERANT que le projet répond aux normes réglementaires et de bonnes pratiques ;

CONSIDERANT que la faisabilité du projet tant au niveau fonctionnel (personnel médical et paramédical) que technique 
n’appelle pas d’observation ;

CONSIDERANT  que la volonté de prendre en charge les 16-20 ans ne peut se concevoir qu’en liaison étroite avec 
l’inter-secteur de psychiatrie infanto-juvénile et donc par le biais d’une convention.

CONSIDERANT l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale – Section Sanitaire – en sa 
séance du 13 janvier 2005 ;
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DECIDE

Article 1er – L’autorisation d’extension de capacité de 15 places d’hospitalisation de jour de psychiatrie générale à la 
Villa SAN ORNELLO à Borgo est accordée à la S.A.R.L. « Villa de San Ornello ».

Article 2 – Cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner sous réserve de résultat positif d’une visite de 
conformité et sauf mentions contraires, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

Article 3  – Cette autorisation sera réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution 
dans un délai de trois ans et n’est pas achevée dans un délai de quatre ans à compter de la réception de la présente 
décision.

Article 4 – Cette autorisation est valable pour une durée de 10 ans à compter du jour où est constaté le résultat positif 
d’une visite de conformité.

Article 5 – Cette autorisation est subordonnée au respect d’engagement relatif, d’une part, aux dépenses de l’assurance 
maladie et, d’autre part, à la réalisation d’une évaluation prévue par l’article L 6122-5 du Code de la Santé Publique dans 
les conditions prévues par le décret n° 97-1165 du 16 décembre 1997.

Article 6  – Les personnes intéressées peuvent former un recours hiérarchique à l’encontre de la présente décision ; ce 
recours doit être adressé à Monsieur le Ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Par ailleurs, un recours 
contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif.

Article 7 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la Santé 
de Corse et de la Corse du Sud, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de Corse, et au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Ajaccio, le 22 février 2005

Pour la Commission Exécutive,
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL
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CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

Centre  Hospitalier 
de Bastia
NOTE 
D’INFORMATION

AVIS DE CONCOURS
022.14003

Version 1.01

OBJET
AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
INTERNE D’INFIRMIER(E) CADRE DE SANTE

Domaine & limites d'application Liste de diffusion Date de diffusion
Centre Hospitalier de Bastia Tous les services N° SIT 2005-45-10
Les termes, les expressions et les abréviations suivis du caractère * sont définis dans le GLOSSAIRE QUALITE 900.00001

Un concours sur titres interne de Cadre de santé est ouvert au  Centre Hospitalier de Bastia en vue de 
pourvoir : 

6 postes d’infirmier(ère)s cadre de santé

Ce  concours  est  organisé  selon  les  modalités  prévues  par  le  décret  n°  2001-1375  du  
31 décembre 2001 et l’arrêté du 19 avril 2002.

Candidats admis à concourir     :   

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des 
corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novembre 1988 comptant au 1er janvier de l’année du concours au 
moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non 
titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et 
du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de 
personnel de la filière infirmière. 

Constitution du dossier d’inscription     :   

Demande d’admission à concourir.
Curriculum vitae.
Photocopie des diplômes et certificats.

Dépôts des candidatures     :     

Les candidatures devront être adressées par écrit jusqu’au :

30 avril 2005, dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi) au :

Centre Hospitalier de Bastia
Direction des Relations Humaines et de la Formation

(Bureau n° 7)
BP 680

20604 BASTIA Cedex
Tél. : 04.95.59.12.71

REPRODUCTION INTERDITE. Tout document non conforme à la CHARTE GRAPHIQUE 022.14001 est un document de travail dont la maintenance n’est pas assurée.
Rédaction Vérification Approbation
Mme FAY, Elève directeur M. LE CABELLEC RAQ Mme ESCRIVA, Directrice
Date : Le 14 février 2005 Date : Le 14 février 2005 Date : Le 14 février 2005
Visa : Visa : Visa :
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Centre  Hospitalier 
de Bastia
NOTE 
D’INFORMATION

AVIS DE CONCOURS
022.14003

Version 1.01

OBJET
AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
EXTERNE D’INFIRMIER(E) CADRE DE SANTE

Domaine & limites d'application Liste de diffusion Date de diffusion
Centre Hospitalier de Bastia Tous les services N° SIT 2B : 2005-45-11
Les termes, les expressions et les abréviations suivis du caractère * sont définis dans le GLOSSAIRE QUALITE 900.00001

Un concours sur titres externe de cadre de santé est ouvert au  Centre Hospitalier de Bastia en vue de 
pourvoir : 

1 poste d’infirmier(ère) cadre de santé

Ce  concours  est  organisé  selon  les  modalités  prévues  par  le  décret  n°  2001-1375  du  
31 décembre 2001 et l’arrêté du 19 avril 2002.

Candidats admis à concourir     :   

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps 
régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, 
ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du secteur privé pendant au moins cinq ans à temps 
plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.

Constitution du dossier d’inscription     :   

Demande d’admission à concourir.
Curriculum vitae.
Photocopie des diplômes et certificats.

Dépôts des candidatures     :  

Les candidatures devront être adressées par écrit jusqu’au :

30 avril 2005, dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi) au :

Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la Formation
(Bureau n° 7)
BP 680 
20604 BASTIA Cedex
Tél. : 04.95.59.12.71

REPRODUCTION INTERDITE. Tout document non conforme à la CHARTE GRAPHIQUE 022.14001 est un document de travail dont la maintenance n’est pas assurée.

Rédaction Vérification Approbation
Mme FAY, Elève directeur M. LE CABELLEC RAQ Mme ESCRIVA, Directrice
Date : Le 14 février 2005 Date : Le 14 février 2005 Date : Le 14 février 2005
Visa : Visa : Visa :
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Centre  Hospitalier 
de Bastia
NOTE 
D’INFORMATION

AVIS DE CONCOURS
022.14003

Version 1.01

OBJET
AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
DE DIETETICIEN

Domaine & limites d'application Liste de diffusion Date de diffusion
Centre Hospitalier de Bastia Tous les services N° SIT 2005-45-12
Les termes, les expressions et les abréviations suivis du caractère * sont définis dans le GLOSSAIRE QUALITE 900.00001

Un concours sur titres de diététicien est ouvert au Centre Hospitalier de Bastia en vue de pourvoir : 

1 poste de diététicien

Ce concours est organisé selon les modalités prévues par le décret n° ° 89-611 du 1er septembre 
1989.

Candidats admis à concourir     : 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme 
universitaire de technologie spécialité Biologie appliquée, option Diététique

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 
Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs ou 
réglementaires en vigueur.

Constitution du dossier d’inscription     :   

Demande d’admission à concourir,
Curriculum vitae détaillé,
Photocopie des diplômes et certificats,
Un certificat établi par un médecin agréé.

Dépôts des candidatures     : 

Les dossiers de candidature devront être adressés jusqu’au :

25 mars 2005, dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi) au :
Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la formation
(Bureau n°7)
BP 680 
20604 BASTIA Cedex
Tél. : 04.95.59.12.71

REPRODUCTION INTERDITE. Tout document non conforme à la CHARTE GRAPHIQUE 022.14001 est un document de travail dont la maintenance n’est pas assurée.
Rédaction Vérification Approbation
Mlle FAY, Elève Directeur M. LE CABELLEC RAQ Pour la Directrice, M. GHIBAUDO, DRH
Date : Le 14 février 2005 Date : Le 14 février 2005 Date : Le 14 février 2005
Visa : Visa : Visa :
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Centre  Hospitalier 
de Bastia
NOTE 
D’INFORMATION

AVIS DE CONCOURS
rectificatif

022.14003

Version 1.01

OBJET
AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE

Domaine & limites d'application Liste de diffusion Date de diffusion
Centre Hospitalier de Bastia Tous les services N°SIT 2005—45-13
Les termes, les expressions et les abréviations suivis du caractère * sont définis dans le GLOSSAIRE QUALITE 900.00001

Un concours sur titres de Masseur-Kinésithérapeute est ouvert au Centre Hospitalier de Bastia en vue de 
pourvoir : 

2 postes de Masseur-Kinésithérapeute

Ce  concours  est  organisé  selon  les  modalités  prévues  par  le  décret  n°  89-609
du 1er septembre 1989.

Candidats admis à concourir     : 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de Masseur-Kinésithérapeute.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 
Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs ou 
réglementaires en vigueur.

Constitution du dossier d’inscription     :   

Demande d’admission à concourir,
Curriculum vitae détaillé,
Photocopie des diplômes et certificats,
Un certificat établi par un médecin agréé.

Dépôts des candidatures     : 

Les dossiers de candidature devront être adressés jusqu’au :

25 mars 2005, dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi) au :

Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la formation
(Bureau n°7)
BP 680 
20604 BASTIA Cedex
Tél. : 04.95.59.12.71
REPRODUCTION INTERDITE. Tout document non conforme à la CHARTE GRAPHIQUE 022.14001 est un document de travail dont la maintenance n’est pas assurée.
Rédaction Vérification Approbation
Mlle FAY, Elève Directeur M. LE CABELLEC RAQ Pour la Directrice, M. GHIBAUDO, DRH
Date : Le j October 金曜日 Date : Le j October 金曜日 Date : Le j October 金曜日
Visa : Visa : Visa :
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Centre  Hospitalier 
de Bastia
NOTE 
D’INFORMATION

AVIS DE CONCOURS
022.14003

Version 1.01

OBJET
AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
DE PUERICULTRICE

Domaine & limites d'application Liste de diffusion Date de diffusion
Centre Hospitalier de Bastia Tous les services N°SIT 2005-45-15
Les termes, les expressions et les abréviations suivis du caractère * sont définis dans le GLOSSAIRE QUALITE 900.00001

Un concours sur titres de puéricultrice est ouvert au Centre Hospitalier de Bastia en vue de pourvoir : 

2 postes de puéricultrice

Ce concours est organisé selon les modalités prévues par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988.

Candidats admis à concourir :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puériculture.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est 
reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Constitution du dossier d’inscription     :   

Demande d’admission à concourir,
Curriculum vitae détaillé,
Photocopie des diplômes et certificats,
Un certificat établi par un médecin agréé.

Dépôts des candidatures     : 

Les dossiers de candidature devront être adressés jusqu’au :

25 mars 2005, dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi) au :

Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la Formation
BP 680 
20604 BASTIA Cedex
Tél. : 04.95.59.12.71

REPRODUCTION INTERDITE. Tout document non conforme à la CHARTE GRAPHIQUE 022.14001 est un document de travail dont la maintenance n’est pas assurée.

Rédaction Vérification Approbation
Mlle FAY, Elève Directeur M. LE CABELLEC RAQ Pour la Directrice, M. GHIBAUDO, DRH
Date : 17 février 2005 Date : 17 février 2005 Date : 17 février 2005
Visa : Visa : Visa :
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AVIS DE CONCOURS
Centre  Hospitalier 
de Bastia 022.14003

NOTE 
D’INFORMATION Version 1.01

OBJET
AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
DE SAGE-FEMME

Domaine & limites d'application Liste de diffusion Date de diffusion
Centre Hospitalier de Bastia Tous les services N°SIT 2005-45-16
Les termes, les expressions et les abréviations suivis du caractère * sont définis dans le GLOSSAIRE QUALITE 900.00001

Un concours sur titres de sage-femme est ouvert au Centre Hospitalier de Bastia en vue de pourvoir : 

1 poste de sage femme

Ce  concours  est  organisé  selon  les  modalités  prévues  par  le  décret  n°  89-611  du  
1er septembre 1989.

Candidats admis à concourir     : 

Ce  concours  est  ouvert  aux  candidats  titulaires  d'un  des  diplômes  ou  titres  mentionnés  à
l'article  L  4151-5  du  code  de  la  santé  publique,  ou  d'une  autorisation  d'exercer  la  profession  de  
sage-femme délivrée par le ministre chargé de la Santé.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est 
reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Constitution du dossier d’inscription     :   

Demande d’admission à concourir,
Curriculum vitae détaillé,
Photocopie des diplômes et certificats,
Un certificat établi par un médecin agréé.

Dépôts des candidatures     : 

Les dossiers de candidature devront être adressés jusqu’au :

25 mars 2005, dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi) au :

Centre Hospitalier de Bastia
Direction des Relations Humaines et de la Formation
(Bureau n°7)
BP 680 
20604 BASTIA Cedex
Tél. : 04.95.59.12.71

REPRODUCTION INTERDITE. Tout document non conforme à la CHARTE GRAPHIQUE 022.14001 est un document de travail dont la maintenance n’est pas assurée.

Rédaction Vérification Approbation
Mlle FAY, Elève Directeur M. LE CABELLEC RAQ Pour la Directrice, M. GHIBAUDO, DRH
Date : Le 14 février 2005 Date : Le 14 février 2005 Date : Le 14 février 2005
Visa : Visa : Visa :
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Centre  Hospitalier 
de Bastia
NOTE 
D’INFORMATION

AVIS DE CONCOURS
022.14003

Version 1.01

OBJET
AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE

Domaine & limites d'application Liste de diffusion Date de diffusion
Centre Hospitalier de Bastia Tous les services N°SIT 2005-45-17
Les termes, les expressions et les abréviations suivis du caractère * sont définis dans le GLOSSAIRE QUALITE 900.00001

Un concours sur titres de technicien de laboratoire est ouvert au Centre Hospitalier de Bastia en vue de pourvoir : 

1 poste de technicien de laboratoire

Ce concours est organisé selon les modalités prévues par le décret n° 89-613 du 01 septembre 1989.

Candidats admis à concourir     : 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants : 

Le diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
Le diplôme universitaire de technologie, spécialisé Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
Le brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
Le brevet de technicien supérieur biochimiste ;
Le brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
Le brevet de technicien supérieur agricole,  option laboratoire d'analyses biologiques ou option Analyses agricoles,  biologiques et 
biotechnologiques ;
Le diplôme de premier cycle technique Biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ;
Le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de 
Corte ;
Le  diplôme  de  technicien  supérieur  de  laboratoire  Biochimie-biologie  ou  le  diplôme  de  technicien  de  laboratoire  
Biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de technicien biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon 
;
Le  certificat  de  formation  professionnelle  de  technicien  supérieur  physicien  chimiste  homologué  par  la  commission  technique 
d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique du ministère du travail.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée ou 
supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Constitution du dossier d’inscription     :   

La demande d’admission à concourir,
Un justificatif de nationalité, 
Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
La copie des diplômes ou certificats ; 
Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ; 
Un certificat médical délivré par un médecin agréé ; 
Pour  les  candidats  bénéficiaires de dispositions législatives et  réglementaires permettant  un recul  de la  limite  d’âge,  les  pièces 
justificatives ; 
Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre, indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions occupées et les 
périodes d’emploi. Il y sera joint, le cas échéant, les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le 
secteur privé.

Dépôts des candidatures     : 

Les dossiers de candidature devront être adressés jusqu’au :

20/05/2005, dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi) au :
Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la formation
(Bureau n°7)
BP 680 
20604 BASTIA Cedex
Tél. : 04.95.59.12.71
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Centre  Hospitalier 
de Bastia
NOTE 
D’INFORMATION

AVIS DE CONCOURS
022.14003

Version 1.01

OBJET
AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
INTERNE DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE CADRE 
DE SANTE

Domaine & limites d'application Liste de diffusion Date de diffusion
Centre Hospitalier de Bastia Tous les services N°SIT 2005-45-18
Les termes, les expressions et les abréviations suivis du caractère * sont définis dans le GLOSSAIRE QUALITE 900.00001

Un concours sur titres de Cadre de santé est ouvert au Centre Hospitalier de Bastia en vue de pourvoir : 

1 poste de masseur-kinésithérapeute cadre de santé

Ce  concours  est  organisé  selon  les  modalités  prévues  par  le  décret  n°  2001-1375  du  
31 décembre 2001 et l’arrêté du 19 avril 2002.

Candidats admis à concourir     : 

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des 
corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 comptant au 1er janvier de l’année du concours au 
moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non 
titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et 
du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics en qualité de personnel de 
la filière de rééducation.

Constitution du dossier d’inscription     :   

Demande d’admission à concourir.
Curriculum vitae.
Photocopie des diplômes et certificats.

Dépôts des candidatures     : 

Les candidatures devront être adressées par écrit jusqu’au :

30 avril 2005, dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi) au :

Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la Formation
(Bureau n° 7)
BP 680 
20604 BASTIA Cedex
Tél. : 04.95.59.12.71

REPRODUCTION INTERDITE. Tout document non conforme à la CHARTE GRAPHIQUE 022.14001 est un document de travail dont la maintenance n’est pas assurée.
Rédaction Vérification Approbation
Mme FAY, Elève directeur M. LE CABELLEC RAQ Mme ESCRIVA, Directrice
Date : Le 14 février 2005 Date : Le 14 février 2005 Date : Le 14 février 2005
Visa : Visa : Visa :
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Centre  Hospitalier 
de Bastia
NOTE 
D’INFORMATION

AVIS DE CONCOURS
022.14003

Version 1.01

OBJET
AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
D’INFIRMIER

Domaine & limites d'application Liste de diffusion Date de diffusion
Centre Hospitalier de Bastia Tous les services N°SIT 2005-45-20
Les termes, les expressions et les abréviations suivis du caractère * sont définis dans le GLOSSAIRE QUALITE 900.00001

Un concours sur titres d’infirmier est ouvert au Centre Hospitalier de Bastia en vue de pourvoir : 

2 postes d’infirmier

Ce concours est organisé selon les modalités prévues par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988.

Candidats admis à concourir :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires le diplôme d'Etat d’infirmier.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est 
reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Constitution du dossier d’inscription     :   

Demande d’admission à concourir,
Curriculum vitae détaillé,
Photocopie des diplômes et certificats,
Un certificat établi par un médecin agréé.

Dépôts des candidatures     : 

Les dossiers de candidature devront être adressés jusqu’au :

25 mars 2005, dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi) au :

Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la Formation
BP 680 
20604 BASTIA Cedex
Tél. : 04.95.59.12.71

REPRODUCTION INTERDITE. Tout document non conforme à la CHARTE GRAPHIQUE 022.14001 est un document de travail dont la maintenance n’est pas assurée.

Rédaction Vérification Approbation
Mlle FAY, Elève Directeur M. LE CABELLEC RAQ Pour la Directrice, M. GHIBAUDO, DRH
Date : 17 février 2005 Date : 17 février 2005 Date : 17 février 2005
Visa : Visa : Visa :

Page 108 sur 112



Centre  Hospitalier 
de Bastia
NOTE 
D’INFORMATION

AVIS DE CONCOURS
022.14003

Version 1.01

OBJET
AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

Domaine & limites d'application Liste de diffusion Date de diffusion
Centre Hospitalier de Bastia Tous les services N°SIT 2005-45-21
Les termes, les expressions et les abréviations suivis du caractère * sont définis dans le GLOSSAIRE QUALITE 900.00001

Un concours sur titres d’auxiliaire de puériculture est ouvert  au  Centre Hospitalier de Bastia en vue de 
pourvoir : 

4 postes d’auxiliaire de puériculture

Ce concours est organisé selon les modalités prévues par le décret  n° 89-241 du 18 avril 1989.

Candidats admis à concourir     : 

Ce concours sur titres est ouvert aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ; 

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 
Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs ou 
réglementaires en vigueur.

Constitution du dossier d’inscription     :   

Demande d’admission à concourir,
Curriculum vitae détaillé,
Photocopie du diplôme,
Un certificat établi par un médecin agréé,
La photocopie de la carte d’identité en cours de validité.

Dépôts des candidatures     : 

Les dossiers de candidature devront être adressés jusqu’au :

30 avril 2005, dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi) au :

Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la formation
BP 680 
20604 BASTIA Cedex
Tél. : 04.95.59.11.34

REPRODUCTION INTERDITE. Tout document non conforme à la CHARTE GRAPHIQUE 022.14001 est un document de travail dont la maintenance n’est pas assurée.

Rédaction Vérification Approbation
Mlle FAY, Elève Directeur M. LE CABELLEC RAQ Pour la Directrice, M. GHIBAUDO, DRH
Date : le 28/02/2005 Date : le 28/02/2005 Date : le 28/02/2005
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Centre  Hospitalier 
de Bastia
NOTE 
D’INFORMATION

AVIS DE CONCOURS
022.14003

Version 1.01

OBJET
AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
D’AIDE-SOIGNANT

Domaine & limites d'application Liste de diffusion Date de diffusion
Centre Hospitalier de Bastia Tous les services N SIT 2005-45-22
Les termes, les expressions et les abréviations suivis du caractère * sont définis dans le GLOSSAIRE QUALITE 900.00001

Un concours sur titres d’aide-soignant est ouvert au Centre Hospitalier de Bastia en vue de pourvoir : 

34 postes d’aide-soignants

Ce concours est organisé selon les modalités prévues par le décret  n° 89-241 du 18 avril 1989.

Candidats admis à concourir     : 

Ce concours sur titres  est ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme professionnel d'aide-soignant, soit du 
diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-
psychologique ; 

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 
Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs ou 
réglementaires en vigueur.

Constitution du dossier d’inscription     :   

Demande d’admission à concourir,
Curriculum vitae détaillé,
Photocopie des diplômes et certificats,
Un certificat établi par un médecin agréé,
La photocopie de la carte d’identité en cours de validité.

Dépôts des candidatures     : 

Les dossiers de candidature devront être adressés jusqu’au :

30 avril 2005, dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi) au :

Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la formation
BP 680 
20604 BASTIA Cedex
Tél. : 04.95.59.11.34

REPRODUCTION INTERDITE. Tout document non conforme à la CHARTE GRAPHIQUE 022.14001 est un document de travail dont la maintenance n’est pas assurée.

Rédaction Vérification Approbation
Mlle FAY, Elève Directeur M. LE CABELLEC RAQ Pour la Directrice, M. GHIBAUDO, DRH
Date : le 28/02/2005 Date : le 28/02/2005 Date : le 28/02/2005
Visa : Visa : Visa :
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INSEE - DIRECTION RÉGIONALE DE CORSE

INSEE
Direction Régionale de Corse
Service Statistique

RECENSEMENT  COMPLEMENTAIRE  DE  LA 
POPULATION 2005
N° SIT 2B : 2005-81-5

ANNONCE

Le prochain Recensement Complémentaire de la Population aura lieu en octobre 2005.

Ce recensement sera réalisé dans les mêmes conditions que ceux des années précédentes.
Le cadre règlementaire est le même que par le passé :
décret n° 64-255 du 16 mars 1964 ;
circulaire d’application de ce décret n° 243 du 27 avril 1964.

Toutefois, les dispositions de la circulaire précitée sont actualisées comme suit :

Pour être homologués, les résultats du recensement complémentaire doivent répondre à la double condition :
Augmentation de la population (légale + fictive)  au moins égale à 15% de la population totale résultant du 
recensement de la population de mars 1999 (colonne e du tableau 3 des fascicules «Populations légales du 
RP99» ; décret d’authentification n° 99-1154 du 29 déc. 1999) ;
Nombre total de logements neufs ou en chantier au moins égal à 25.

D’une façon générale, l’augmentation de la population est la somme :
de la population occupant les logements neufs ou des communautés neuves ;

de la population fictive calculée sur la base de 4 personnes par logement en chantier (1 personne s’il s’agit de 
chambres pour célibataires d’un foyer ou d’une résidence pour personnes âgées, 2 personnes s’il  s’agit  de 
logements pour couples, d’une résidence pour étudiants ou d’une résidence pour personnes âgées) ;

ne sont à prendre en compte  dans les logements neufs (pour l’augmentation de la population légale) que les 
personnes qui habitaient dans une autre commune le 8 mars 1999 et les enfants nés depuis cette date.

On entend par logements neufs :
 les logements ordinaires achevés depuis le 8 mars 1999 ;
 les logements ordinaires achevés entre le 1er janvier 1998 et le 8 mars 1999, sous réserve qu’ils aient été 
recensés comme logements vacants lors du recensement général 1999.

Les communes qui estiment réunir les conditions requises et désirant réaliser un recensement complémentaire 
doivent  présenter  une  demande  avant  le  1er juin  2005  simultanément  à  la  Préfecture  et  à  la  Direction 
Régionale de l’INSEE.
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AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE
DECISION portant nomination du délégué territorial adioint de 
I'Agence nationale pour la rénovation urbaine du département de 
la HAUTE-CORSE – N° SIT2B : 2005-38-5
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