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BUREAU DU CABINET 
 
CABINET 

Arrêté n° 2005-117-1 en date du  27 avril 2005 portant désignation des 
membres du Conseil départemental de prévention de la Haute-Corse 

 
 

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

 
 
Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2, L 2215-2, L 2512-15 et L2512-16-
1 modifiés par la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne; 
 
Vu le décret n°2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la 
prévention et la lutte contre la délinquance ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 27 juin 2003, nommant M. Jean-Luc VIDELAINE, Préfet de la Haute-
Corse ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 26 juillet 2004, nommant M. Christian LAMBERT, Préfet adjoint pour 
la sécurité auprès des Préfets de la Corse du Sud et de la Haute-Corse ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°04/1111 du 30 septembre 2004 portant désignation des membres du conseil départemental 
de prévention de la Haute-Corse ; 
 
Sur proposition du Président du Conseil Général de la Haute-Corse, du Procureur de la République et du Préfet 
adjoint pour la sécurité en Corse, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er – Le conseil départemental de prévention de la Haute-Corse est présidé par le Préfet de la Haute-Corse ou 
en cas d’empêchement par le Préfet adjoint pour la sécurité en Corse. 
 
Article 2 – La vice-présidence du conseil départemental de prévention de la Haute-Corse est conjointement assurée 
par le Président du Conseil Général de la Haute-Corse ou son représentant et le Procureur de la République ou son 
représentant. 
 
Article 3 – Les autres membre du conseil départemental de prévention sont répartis en quatre collèges : 
 
1er collège : les élus 
 
Conseillers Généraux : 

− M. Henri ZUCCARELLI 
− M. Eric CALLONI 
− M. Jean-Jacques VENDASI 
− M. Joseph EMMANUELLI 
− M. Ours Pierre GRIMALDI 
− M. Claude FLORI 
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Maires : 

− M. Christian REBOUL, Maire d’AVAPESSA 
− M. Augustin PASQUALINI, Maire de POGGIO MARINACCIO 
− M. Antoine SINDALI, Maire de CORTE 
− Mme Danièle BONIFACI, Maire d’Ortale 
− Mme Marie-Louise GHILINI, adjointe au Maire de BASTIA 
− Mme Juliette DOMINICI, adjointe au Maire de BASTIA 

 
2ème  collège : les magistrats 
 
M. Jean-François Régis DE JORNA, Président du Tribunal de grande instance de BASTIA 
M. Michel HUBER, Juge d’application des peines 
Mme Natacha LEFEBVRE-MULLER, Juge des enfants 
 
3ème  collège : les représentants des services de l’Etat et des services départementaux 
 
Fonctionnaires d’Etat : 
 
M. le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
M. l’Inspecteur d’Académie 
Mme la Directrice départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
Mme le Trésorier Payeur Général 
M. le Directeur départemental de la jeunesse et des sports 
M. le Directeur départemental de la sécurité publique 
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse 
M. le Directeur du Centre pénitentiaire de BORGO 
M. le Chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse 
M. le Directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Corse 
M. le Directeur départemental de l’équipement 
M. le Coordinateur Sécurité routière 
 
Fonctionnaires du Département : 
 
M. Joseph MORELLINI, Directeur Général des Services 
M. Pierre OLMETA, Directeur des interventions sociales et sanitaires 
Mme Mireille GIUDICELLI, Directrice adjointe chargée des politiques sectorielles 
 
4ème collège : les personnalités qualifiées 
 
M. Jean FEMENIA, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse 
M. Etienne SUZZONI, Président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse 
M. Antoine AÏELLO, Président de l’Université de Corse 
Mme Jeanine ALBERTINI, Responsable du Secours Catholique 
Mme Georgette SIMEONI, Présidente de l’Union départementale des associations familiales 
Maître Jean Paul EON, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats 
M. Jean PAYEN, Président de la Fédération de l’Education Nationale 
M. Jean-Jacques DEMOUVEAU, Pasteur de l’Eglise Réformée 
Père Gérard SQUARCIONI, Vicaire Episcopal de la Ville de Bastia 
M. Jean-Pierre BUSTORI, Président de l’association « La Sitelle » 
M. Michel BEVERAGGI, Président de l’association « LEIA » 
M. Michel MATTEI Président de CORSAVEM 
Mme Michèle BELLONE, Présidente de l’association départementale pour la santé 
Mme Christine MALAFRONTE, Directrice du Foyer de Furiani 
Mme Danielle MATTEI, association ALPHA 
Mme Christine GUERRINI, Directrice du Centre d’information jeunesse 
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M. SCAPULA Directeur de la Société des Autobus Bastiais 
Mme Aimée MAMBERTI-BONELLI, OPHLM de la Haute-Corse 
M. René DE ZERBI, Président de la Prévention routière 
M. Ange RAFFINI, correspondant de l’association pour la fondation de la route 
 
 
Article 4 – En fonction de l’ordre du jour, le président peut faire appel à toute personne qualifiée, à titre d’expert, en 
raison de son implication et de son engagement en matière de prévention. 
 
 
Article 5 – Le conseil départemental de prévention se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par 
an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci. 
 
Article 6 – Le conseil départemental de prévention : 
 
Examine chaque année un rapport sur l’état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par la 
conférence départementale de sécurité, 
 
Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés concernés par la prévention de la 
délinquance, 
 
Encourage les initiatives de prévention et d’aide aux victimes ainsi que la mise en œuvre des travaux d’intérêt général 
dans le département et facilite les échanges sur les expériences conduites en la matière, 
 
Dresse chaque année en matière de prévention de la délinquance, un bilan de l’activité des conseils locaux de sécurité 
et de prévention de la délinquance, ainsi que des divers organismes et institutions œuvrant en ce domaine. 
 
Article 7 – Le Préfet, assisté en tant que de besoin par les chefs de service concernés, conjointement avec le 
Procureur de la République informent deux fois par an le conseil départemental de prévention des activités et travaux 
conduits par la conférence départementale de sécurité. 
 
Article 8 – L’arrêté préfectoral n°04/1111 du 30 septembre 2004 portant désignation des membres du conseil 
départemental de prévention de la Haute-Corse  est abrogé. 
 
Article 9 – Le Préfet adjoint pour la sécurité en Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 
 
 
Le Préfet, 
 
 
 
Jean-Luc VIDELAINE 
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE 
 

Arrêté n° 2005-95-5 en date du 5 avril 2005 portant modification d'un 
précédent arrêté. 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

Chevalier de la Legion d'Honneur 
 
 Vu l'arrêté préfectoral n° 95/1367 du 14 novembre 1995 modifié, portant création de la sous-commission 
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ; 
 
 Vu le rapport du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; 
 
 Vu l'avis de la sous-commission départementale en date du 30 mars 2005 ; 
 
 Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le paragraphe 6.2 de l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° 95/1367 du 14 novembre 1995 est modifié 
comme suit : 
 
6.2. avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : 
 
- le président de l'Office de Développement Agricole et Rural de Corse, 
- le président du Conseil général de la Haute-Corse, 
- le président de l'Association des Maires de la Haute-Corse, 
- le maire de la commune concernée, 
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité, non mentionnés au paragraphe 6.1 mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers 
inscrits à l'ordre du jour, 
- le président du Centre Régional de la Propriété Forestière, 
 

ou leurs suppléants respectifs. 
 
Article 2 : Le paragraphe 6.3 de l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° 95/1367 du 14 novembre 1995 est modifié 
comme suit : 
 
6.3. avec voix consultative en fonction des affaires traitées : 
 
- le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse, 
- le président du Syndicat des propriétaires sylviculteurs, 
 

ou leurs suppléants respectifs. 
 
Article 3 : Le Sous-Préfet, directeur de Cabinet, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chaque membre de la sous-
commission départementale et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
Pour le Préfet et par délégation, 
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
 
 
signé : Vincent  BERTON 
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CABINET 
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE  DEFENSE 
ET DE PROTECTION CIVILE 

 

Arrêté n° 2005-104-4 en date du 14 avril 2005 renouvelant l’agrément 
pour assurer les formations aux premiers secours aux Œuvres 
Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte Délégation de Haute 
Corse 

 
 
 

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

 
 
VU  le décret n° 91- 834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours, 
 
VU  le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié par le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 relatif à la formation de 
moniteur; 
 
VU  l’arrêté interministériel du 8 juillet 1992, relatif aux conditions d’habilitation ou agrément pour les formations 
aux premiers secours, 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°03/414 du 6 mai 2003 renouvelant l’agrément pour assurer les formations aux premiers 
secours aux Ouvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte, délégation de Haute-Corse , 
 
Vu la demande d'agrément présentée par Madame la déléguée aux Œuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de 
Malte, délégation de la Haute-Corse en date du 2 avril 2005, 
 
SUR  proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Haute Corse, 
 
 
A R R E T E 
 
Article 1er -  L’agrément pour assurer les formations aux premiers secours, accordé par arrêté préfectoral n° 03/414 
du 6 mai 2005 susvisé, aux Œuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte, est renouvelé pour une nouvelle 
période de 2 ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
 
Article 2 -  Cet agrément peut être retiré en cas de non respect de toutes les conditions fixées par l’arrêté 
interministériel du 8 juillet 1992 susvisé. 
 
 
Article 3 -  Le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Haute-Corse interministériel est chargé, en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à madame la déléguée des Œuvres Hospitalières Françaises 
de l'Ordre de Malte et 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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SERVICE  INTERMINISTERIEL  

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE 

 

Arrêté n° 2005-104-7 en date du 14 avril 2005 portant modification 
d'un précédent arrêté 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 Vu l'arrêté préfectoral n° 04/1366 du 1er décembre 2004 portant création d'une commission de 
contrôle des terrains de camping classés de l'arrondissement de Bastia ; 
 
 Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 04/1366 du 1er décembre 2004 est complété comme suit 
: 

� le président de l'Exécutif de Corse ou son représentant. 
 
 
 
Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

 
 
 
Pour le Préfet et par délégation, 
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
 
 
Vincent  BERTON 
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SERVICE  INTERMINISTERIEL  

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE 

 

Arrêté n° 2005-104-8 en date du 14 avril 2005 portant modification 
d'un précédent arrêté 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 Vu l'arrêté préfectoral n° 04/1367 du 1er décembre 2004 portant création d'une commission de 
contrôle des terrains de camping classés de l'arrondissement de CORTE ; 
 
 Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 04/1367 du 1er décembre 2004 est complété comme suit 
: 
 

� le président de l'Exécutif de Corse ou son représentant. 
 
 
Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de CORTE sont chargés 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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SERVICE  INTERMINISTERIEL  

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE 

 

Arrêté n° 2005-104-9 en date du 14 avril 2005 portant modification 
d'un précédent arrêté 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 Vu l'arrêté préfectoral n° 04/1368 du 1er décembre 2004 portant création d'une commission de 
contrôle des terrains de camping classés de l'arrondissement de CALVI ; 
 
 Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 04/1368 du 1er décembre 2004 est complété comme suit 
: 
 

� le président de l'Exécutif de Corse ou son représentant. 
 
 
Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de CALVI sont chargés 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 CIVILE 

 

Arrêté n°2005-117-5 en date du 27 avril 2005 renouvelant l’agrément 
pour assurer les formations aux premiers secours à l'Union 
Départementale des Premiers Secours de la Haute-Corse. 

 
 
 
 

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

 
 
VU  le décret n° 91- 834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours ; 
 
VU  le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié par le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 relatif à la formation de 
moniteur ; 
 
VU  l’arrêté interministériel du 8 juillet 1992, relatif aux conditions d’habilitation ou agrément pour les formations 
aux premiers secours ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°03/303 du 3 avril 2003 renouvelant l’agrément pour assurer les formations aux premiers 
secours à l'Union Départementale des Premiers Secours de la Haute-Corse ; 
 
SUR  proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Haute Corse, 
 
 
A R R E T E 
 
Article 1er -  L’agrément pour assurer les formations aux premiers secours, accordé par arrêté préfectoral n° 03/303 
du 3 avril 2003 susvisé, à l'Union Départementale des Premiers Secours de la  Haute-Corse, est renouvelé pour une 
nouvelle période de 2 ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
 
Article 2 -  Cet agrément peut être retiré en cas de non respect de toutes les conditions fixées par l’arrêté 
interministériel du 8 juillet 1992 susvisé. 
 
 
Article 3 -  Le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Haute-Corse Civile est chargé, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au président de l'association de l'Union Départementale des Premiers Secours de la Haute-Corse 
et 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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SECRETARIAT 
GENERAL 
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BUREAU DE LA GESTION INTERMINISTÉRIELLE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT 
 
 

Arrêté n° 2005-98-2 du 8 avril 2005 portant délégation de signature à 
M. Jean Souquet, Ingénieur général des ponts et chaussées, directeur 
de l’aviation civile Sud-Est 

 
 

Le Préfet de la Haute Corse, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
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2) Les décisions prescrivant le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles jugés 
dangereux pour la navigation aérienne prises en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de 
l’aviation civile ;  
 
3) Les décisions prescrivant l'établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques d'aides à la navigation aérienne 
en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation civile ;  
�
4) les décisions de suppression ou de modification de tout dispositif visuel autre qu’un dispositif de balisage maritime 
ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation 
aérienne prises en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation civile ;  
�
5) Les décisions relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait de l’agrément des agents chargés de fournir le 
service AFIS  sur un aérodrome privé, en application des dispositions de l'arrêté du 13 mars 1992 relatif à la mise en 
œuvre d'un organisme d'information de vol d'aérodrome ;  
 
6) Les autorisations au créateur d’un aérodrome privé ou à usage restreint d’équiper celui-ci d’aides lumineuses ou 
radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, prises en 
application des dispositions des articles D. 232-4 et D. 233-4 et du code de l’aviation civile ;  
�
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9) Les décisions de délivrance, de suspension et de retrait des agréments des prestataires des services d’assistance en 
escale ou de leurs sous-traitants sur les aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte-Catherine, prises en 
application des dispositions de l’article R. 216-14 du code de l’aviation civile ; 
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16) Les décisions de rétention d’aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le livre 1er 
du code de l’aviation civile pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens 
de ce code, prises en application des dispositions de l'article L. 123-3 du code de l’aviation civile ; 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis PAILLOUX, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée 
par M. Olivier RICHARD, chef de la division navigation aérienne du département surveillance et régulation 
navigation aérienne et aéroports. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis PAILLOUX, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée 
par M. Jean-Michel HODOUL, chef de la division aéroports et environnement du département surveillance et 
régulation navigation aérienne et aéroports. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial. 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick PEZZETTA, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée 
par Mme. Catherine SANTOLLALA, correspondant surveillance et régulation chargée de sûreté. 
�
Article 10 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean SOUQUET et de M. Daniel BETETA, la délégation 
prévue ci-dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (12) du présent arrêté, 
par M. Dominique BONNET, chef du département surveillance et régulation transport aérien, aviation générale et 
sûreté. 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique BONNET, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Jean-Pierre GOURET, chef de la division sûreté du département surveillance et régulation transport 
aérien, aviation générale et sûreté. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué régional. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué régional. 
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Arrêté n° 2005-110-12 en date du 20 avril 2005 portant attribution 
d’une licence temporaire d’entrepreneurs de spectacles 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
VU le code pénal, 
 
VU le code du travail, 
 
VU le code de la sécurité sociale notamment ses articles L242.1, L415.3, L514.1, 
 
VU le code du commerce, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions, 
 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
VU l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, 
 
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
 
VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative 
aux spectacles, 
 
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 la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU l’arrêté n° 01-128 du 31 janvier 2001 fixant la liste des membres de la commission de licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU le récépissé délivré à Madame Odile Chamuzeau, le 8 mars 2005, 
 
VU l’avis de la commission dans sa séance du 21 Mars 2005, 
 
CONSIDERANT que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur, 
 
SUR proposition de M le Directeur Régional des Affaires Culturelles, 
 
ARRÊTE 
 
 
Article 1er : Est renouvelée à compter de la date du présent arrêté, la licence temporaire d ‘entrepreneur de spectacles de 2 ème catégorie 
accordée pour trois ans à la personne désignée ci-après :   
 

Madame Odile Chamuzeau – Association  «  Memoria Viva » 20232 Poggio d’Oletta sous le numéro 2B0092.  
 
Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus ainsi qu’aux lois sociales, peuvent entraîner 
l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Article 3 : Le préfet de département et le Directeur régional des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 
 
 
 

Le préfet, 
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Arrêté n° 2005-110-13 en date du 20 avril 2005 portant attribution 
d’une licence temporaire d’entrepreneurs de spectacles 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
VU le code pénal, 
 
VU le code du travail, 
 
VU le code de la sécurité sociale notamment ses articles L242.1, L415.3, L514.1, 
 
VU le code du commerce, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions, 
 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
VU l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, 
 
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
 
VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative 
aux spectacles, 
 
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 la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU l’arrêté n° 01-128 du 31 janvier 2001 fixant la liste des membres de la commission de licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU le récépissé délivré à Madame Noëlle Tatich, le 30 juin 2004, 
 
VU l’avis de la commission dans sa séance du 25 novembre 2004, 
 
CONSIDERANT que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur, 
 
SUR proposition de M le Directeur Régional des Affaires Culturelles, 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er : Est renouvelée à compter de la date du présent arrêté, la licence temporaire d ‘entrepreneur de spectacles de 2 ème catégorie 
accordée pour trois ans à la personne désignée ci-après :   
 
Madame Noëlle Tatich – Association  «  Harmoniques » sous le numéro 2B0089.  
 
Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus ainsi qu’aux lois sociales, peuvent entraîner 
l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Article 3 : Le préfet de département et le Directeur régional des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 
 
 
 
Le préfet, 
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Arrêté n° 2005-110-14 en date du 20 avril 2005 portant attribution 
d’une licence temporaire d’entrepreneurs de spectacles 

 
 

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

 
VU le code pénal, 
 
VU le code du travail, 
 
VU le code de la sécurité sociale notamment ses articles L242.1, L415.3, L514.1, 
 
VU le code du commerce, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions, 
 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
VU l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, 
 
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
 
VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative 
aux spectacles, 
 
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 la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU l’arrêté n° 01-128 du 31 janvier 2001 fixant la liste des membres de la commission de licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU le récépissé délivré à Monsieur Daniel Robin-Renucci, le 6 décembre 2004, 
 
VU l’avis de la commission dans sa séance du 21 mars 2005, 
 
CONSIDERANT que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur, 
 
SUR proposition de M le Directeur Régional des Affaires Culturelles, 
 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er : Est renouvelée à compter de la date du présent arrêté, la licence temporaire d ‘entrepreneur de spectacles de 2 ème catégorie 
accordée pour trois ans à la personne désignée ci-après :   
 
Monsieur Daniel Robin-Renucci – Association  «  ARIA » Ets Battaglini 20259 Olmi-Capella sous le numéro 2B0061.  
 
Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus ainsi qu’aux lois sociales, peuvent entraîner 
l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Article 3 : Le préfet de département et le Directeur régional des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 
 
 
 
 
Le préfet, 
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Arrêté n° 2005-110-15 en date du 20 avril 2005 portant attribution 
d’une licence temporaire d’entrepreneurs de spectacles 

 
 
 

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

 
VU le code pénal, 
 
VU le code du travail, 
 
VU le code de la sécurité sociale notamment ses articles L242.1, L415.3, L514.1, 
 
VU le code du commerce, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions, 
 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
VU l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, 
 
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
 
VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative 
aux spectacles, 
 
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 la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU l’arrêté n° 01-128 du 31 janvier 2001 fixant la liste des membres de la commission de licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU le récépissé délivré à Madame Nicole Paoli, le 2 février 2005, 
 
VU l’avis de la commission dans sa séance du 21 mars 2005, 
 
CONSIDERANT que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur, 
 
SUR proposition de M le Directeur Régional des Affaires Culturelles, 
 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er : Est accordée pour une durée de trois ans à compter de la date du présent arrêté, la licence temporaire d ‘entrepreneur de 
spectacles de 2 ème catégorie à la personne désignée ci-après : 
 
Madame Nicole Paoli – SARL La Cave Bastiaise, place du marché aux poissons 20200 Bastia sous le numéro 2B0154.  
 
Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus ainsi qu’aux lois sociales, peuvent entraîner 
l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Article 3 : Le préfet de département et le Directeur régional des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 
 
 
 
Le préfet, 
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Arrêté n° 2005-110-16 en date du 20 avril 2005 portant attribution 
d’une licence temporaire d’entrepreneurs de spectacles 

 
 
 

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

 
VU le code pénal, 
 
VU le code du travail, 
 
VU le code de la sécurité sociale notamment ses articles L242.1, L415.3, L514.1, 
 
VU le code du commerce, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions, 
 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
VU l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, 
 
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
 
VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative 
aux spectacles, 
 
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 la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU l’arrêté n° 01-128 du 31 janvier 2001 fixant la liste des membres de la commission de licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU le récépissé délivré à Madame Corinne Mattei, le 14 mars 2005 2004, 
 
VU l’avis de la commission dans sa séance du 21 mars 2005, 
 
CONSIDERANT que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur, 
 
SUR proposition de M le Directeur Régional des Affaires Culturelles, 
 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er : Est accordée à compter de la date du présent arrêté, la licence temporaire d ‘entrepreneur de spectacles de 2 ème catégorie pour 
une durée de trois ans à la personne désignée ci-après :   
 
Madame Corinne Mattei – Compagnie l’Ombre et la lumière  sous le numéro 2B0165.  
 
Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus ainsi qu’aux lois sociales, peuvent entraîner 
l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Article 3 : Le préfet de département et le Directeur régional des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 
 
 
 
Le préfet, 
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Arrêté n° 2005-110-17 en date du 20 avril 2005 portant attribution 
d’une licence temporaire d’entrepreneurs de spectacles 

 
 
 

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

 
VU le code pénal, 
 
VU le code du travail, 
 
VU le code de la sécurité sociale notamment ses articles L242.1, L415.3, L514.1, 
 
VU le code du commerce, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions, 
 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
VU l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, 
 
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
 
VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative 
aux spectacles, 
 
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 la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU l’arrêté n° 01-128 du 31 janvier 2001 fixant la liste des membres de la commission de licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU le récépissé délivré à Madame Elodie Poignet, le 9 mars 2005, 
 
VU l’avis de la commission dans sa séance du 21 mars 2005, 
 
CONSIDERANT que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur, 
 
SUR proposition de M le Directeur Régional des Affaires Culturelles, 
 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er : Est renouvelée à compter de la date du présent arrêté, la licence temporaire d ‘entrepreneur de spectacles de 2 ème catégorie 
accordée pour trois ans à la personne désignée ci-après :   
 
Madame Elodie Poignet – « Théâtre Alibi » 20232 Poggio d’Oletta sous le numéro 2B0018.  
 
Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus ainsi qu’aux lois sociales, peuvent entraîner 
l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Article 3 : Le préfet de département et le Directeur régional des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 
 
 
 
Le préfet, 
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Arrêté n° 2005-110-18 en date du 20 avril 2005 portant attribution 
d’une licence temporaire d’entrepreneurs de spectacles 

 
 
 

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

 
VU le code pénal, 
 
VU le code du travail, 
 
VU le code de la sécurité sociale notamment ses articles L242.1, L415.3, L514.1, 
 
VU le code du commerce, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions, 
 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
VU l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, 
 
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
 
VU le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative 
aux spectacles, 
 
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 la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU l’arrêté n° 01-128 du 31 janvier 2001 fixant la liste des membres de la commission de licence d’entrepreneurs de spectacles, 
 
VU le récépissé délivré à Madame Elodie Poignet, le 9 mars 2005, 
 
VU l’avis de la commission dans sa séance du 21 mars 2005, 
 
CONSIDERANT que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur, 
 
SUR proposition de M le Directeur Régional des Affaires Culturelles, 
 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er : Est renouvelée à compter de la date du présent arrêté, la licence temporaire d ‘entrepreneur de spectacles de 1 ère catégorie 
accordée pour trois ans à la personne désignée ci-après :   
 
Madame Elodie Poignet – « Théâtre Alibi » 20232 Poggio d’Oletta sous le numéro 2B0103.  
 
Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus ainsi qu’aux lois sociales, peuvent entraîner 
l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Article 3 : Le préfet de département et le Directeur régional des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 
 
 
Le préfet, 
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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° 2005-116-10 du 26 avril 2005 modifiant 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) 

 
 

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 du  3 mars 2004 modifié par arrêté n° 2005-67-6 du 8 mars 2005 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, 
 
A r r ê t e : 
 
Article 1er : Est ajouté à l’annexe mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 8 mars 2005 susvisé, au titre du Ministère 
de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le chapitre suivant : 
 PROGRAMME FORET :  - 59.02/02 : Dépenses hors personnel 
 
Article 2 : Les autres dispositions 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. 
 
 
Pour le Préfet et par délégation, 
Le secrétaire général de la préfecture, 
 
 
Eric SPITZ 
 



 

Page 29 sur 132 

 

BUREAU DU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DES POLITIQUES 
CONTRACTUELLES 
 

CERTIFICAT ADMINISTRATIF - N°2005-77-8 SIT 28 
 
 
 

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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BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
 
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES  
BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERES 

 

 
Arrêté n° 2005-118-3 en date du 28 avril 2005 portant retrait d’un 
agrément d’un gardien de fourrière de véhicules à moteur et des 
installations de celle-ci 

 
 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
 
 Vu      le code de la route et notamment les articles L 325-1 à L 325-12, L 417-1 et R 325-12 à R 325-52, 
 
 Vu      l’arrêté n° 02/41 en date du 11 janvier 2002 portant agrément d’un gardien de fourrière de véhicules à 
moteur et des installations de celle-ci, 
 
 Vu le remplacement de Monsieur José RASSU par Monsieur Pierre FONTANA en tant que gérant de la 
SARL Bastia Fourrière Automobile, sise résidence Bertrand Toga , 20200 VILLE DI PIETRABUGNO, 
        
 Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er – L’agrément accordé d’une part à Monsieur José RASSU, en qualité de gardien de fourrière et d’autre 
part, aux installations de celle-ci sises résidence Bertrand Toga, 20200 VILLE DI PIETRABUGNO est retiré à 
compter de la date du présent arrêté. 
 
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Directeur départemental de la sécurité 
publique 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 Secrétaire Général, 
 
 
        Eric SPITZ 
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES  
BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERES 
 

 
Arrêté n° 2005-118-4 en date du 28 avril 2005 portant agrément d’un 
gardien de fourrière de véhicules à moteur et des installations de celle-
ci 

 
 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
 
 Vu le code de la route et notamment les articles L 325-1 à L 325-12, L 417-1 et R 325-12 à R 325-52, 
 
 Vu la demande présentée par Monsieur Pierre FONTANA, gérant de la SARL Bastia Fourrière 
Automobile, relative à la fourrière sise résidence Bertrand Toga , 20200 VILLE DI PIETRABUGNO, 
 
 Vu l'avis de la commission départementale de la sécurité routière en date du 27 avril 2005, 
 
 Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse 
 

 
ARRETE 

 
 

Article 1er – Sont agréés, d’une part Monsieur Pierre FONTANA, né le 29 janvier 1966 à BASTIA, en qualité de 
gardien de fourrière et d’autre part, les installations de celle-ci sises résidence Bertrand Toga, 20200 VILLE DI 
PIETRABUGNO. 
 
 
Article 2 –     Ces agréments sont accordés pour une durée de cinq ans, à compter de la date du présent arrêté. 
 
  Leur renouvellement devra être sollicité au moins trois mois avant la date d’échéance. 
 
 
Article 3 – L’agrément de Monsieur FONTANA, personnel et incessible, est accordé sous réserve pour ce dernier : 
 
de respecter les lois et les règlements en vigueur, ainsi que la convention à venir, le cas échéant, entre lui-même et 
l’autorité dont relève la fourrière, 
 
d’exécuter, sur la demande des autorités compétentes, leurs décisions de mise ne fourrière, dans la limite de capacité 
de stockage de la fourrière et de ses moyens d’enlèvement disponibles 
 
d’exécuter les opérations d’enlèvement, de garde et de restitution ou de remise des véhicules, dans les délais et selon 
les modalités prévues, 
 
de tenir à jour constamment un « tableau de bord » de la gestion de sa fourrière, 
 
de garder les véhicules mis en fourrière dans un local ou un terrain clos, placé sous surveillance de jour et de nuit, 
respectant les dispositions légales et réglementaires applicables aux installations classées pour la protection de 
l’environnement, 
 
d’afficher, de facturer les frais de fourrière et de ne pas en dépasser les tarifs limites, 
 
de transmettre sans délai à l’Officier de police judiciaire chargé de prononcer la mainlevée de mise en fourrière tout 
certificat d’immatriculation de véhicule mis en fourrière et confié à sa garde 
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 de communiquer à l’autorité dont relève la fourrière, ainsi qu’au Préfet, toutes informations utiles, notamment 
statistiques, ainsi qu’un bilan annuel d’activité, 
 
d’informer l’autorité dont relève la fourrière et le Préfet, de tout fait susceptible de remettre en cause son agrément 
(cession d’activité, par exemple). 
 
 
Article 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Directeur départemental de la sécurité 
publique 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 Secrétaire Général, 
 
 
Eric SPITZ 
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

 
Arrêté n° 2005-95-2-du 5 avril 2005 portant réduction du périmètre de 
la communauté de communes Aghja Nova 

 
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, 

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment son article L.5211-19 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2004 portant création de la communauté de communes Aghja Nova ; 
 
Vu la délibération de la commune de Castirla en date du 22 février 2005 sollicitant son retrait de la communauté de 
communes ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 4 mars 2005 se prononçant favorablement sur ce retrait ; 
 
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Prato di Giovellina (13 mars 2005), 
Soveria (16 mars 2005) et Omessa (17 mars 2005) ; 
 
Considérant que la majorité qualifiée requise par les articles L.5211-5 et L5211-19 du CGCT est atteinte ; 
 
Considérant que le retrait de la commune de Castirla ne conduit pas à créer une enclave dans la communauté de 
communes ; 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Art. 1 : Le retrait pur et simple de la commune de Castirla de la communauté de communes Aghja Nova est autorisé. 
 
Art. 2 : 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, le comptable du trésor de Corte Omessa, le Président de la communauté 
de communes Aghja Nova, les maires des communes de Castiglione, Castirla, Omessa, Piedigriggio, Popolasca, 
Prato-di-Giovellina et Soveria, 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 directeur départemental des 
services fiscaux , au directeur départemental de l’équipement et au directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt. 
 
 
Le Préfet, 
 
 
 
Jean-Luc VIDELAINE 
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES 
 

Arrêté n°2005-103-24  en date du 15 avril 2005 portant mandatement 
d'office d'une dépense obligatoire sur le budget primitif 2005 de la 
commune de Crocicchia. 

 
 

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

 

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

VU la demande de mandatement d'office présentée par le comptable de l'office d'équipement hydraulique de Corse le 
23 février 2005 en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 631,72 € représentant le montant de 3 factures n° 
L7201036 du 18 décembre 2000, n° L7211077 du 20 novembre 2001 et n° L20018032 du 6 octobre 2004 relatives à 
des analyses d'eau ; 
 

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

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune le 2 mars 2005 ; 
 

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

VU l'arrêté n° 04-1013 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, 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 – Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de Crocicchia, au profit de l'office d'équipement 
hydraulique de Corse, une somme de 631,72 €. 
 

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

Article 3 – Le secrétaire général de la Haute-Corse, le trésorier-payeur général de la Haute-Corse et le comptable du 
trésor de Borgo-Campile, 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 Crocicchia. 
 
 
Pour le Préfet 
Le Secrétaire général 
 
 
 
Eric SPITZ 
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES 

Arrêté n° 2005-103-25 en date du  15 avril 2005 portant mandatement 
d'office d'une dépense obligatoire sur le budget primitif du service de 
l'eau et de l'assainissement2005 de la commune de Penta Acquatella. 

 
 

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

 
 

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

VU la demande de mandatement d'office présentée par le comptable de l'office d'équipement hydraulique de Corse le 
23 février 2005 en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 1.360,77 € représentant le montant de 11 factures pour 
la période du 26 juillet 2000 au 22 octobre 2004 relatives à des analyses d'eau ; 
 

VU les crédits inscrits au compte 011 de la section de fonctionnement du budget  du service de l'eau et de 
l'assainissement 2004 de la commune ; 
 

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune le 2 mars 2005 ; 
 

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

VU l'arrêté n° 04-1013 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, 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 – Il est mandaté sur le budget du service de l'eau et de l'assainissement 2005 de la commune de  Penta 
 Acquatella,  au  profit de l'office d'équipement hydraulique de Corse, une somme de 1.360,77 €. 
 

Article 2 – La dépense correspondante sera imputée au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2005 de la commune de Penta Acquatella. 
 

Article 3 – Le secrétaire général de la Haute-Corse, le trésorier-payeur général de la Haute-Corse et le comptable du 
trésor de Borgo-Campile, 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 Crocicchia. 
 
 
Pour le Préfet 
Le Secrétaire général 
 
 
 

Eric SPITZ 
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Arrêté n° 2005-110-2 en date du 20 avril 2005 portant mandatement 
d'office d'une dépense obligatoire sur le budget primitif 2005 de la 
commune de Prunelli di Casacconi. 

 
Le Préfet de la Haute-Corse, 

Chevalier de la légion d'honneur, 
 
VU les articles L.1612-1 et L.1612-17 du code général des collectivités territoriales ; 
 
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 ; 
 
VU le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 22 mars 2004 ; 
 
VU la demande de mandatement d'office adressée le 26 juillet 2004 par le directeur de l'URSSAF de la Corse ; 
 
VU les crédits inscrits au compte 012 de la section de fonctionnement du budget 2004 de la commune ; 
 
VU la mise en demeure adressée au maire de la commune le 2 août 2004 ; 
 
CONSIDERANT que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ; 
 
VU l'arrêté n° 04-1013 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, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 – Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de Prunelli di Casacconi, au profit de l'URSSAF de la 
Corse, une somme de 13.521,12 €. 
 
Article 2 – La dépense correspondante sera imputée au compte 012 de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2005 de la commune de Prunelli di Casacconi. 
 
Article 3 – Le secrétaire général de la Haute-Corse, le trésorier-payeur général de la Haute-Corse et le comptable du 
trésor de Borgo-Campile, 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 Prunelli di Casacconi. 
 
 
Pour le Préfet 
Le Secrétaire général 
 
 
 
Eric SPITZ 
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES 

 
Arrêté n° 2005-110-3 en date du 20 avril 2005 portant mandatement 
d'office d'une dépense obligatoire sur le budget primitif 2005 de la 
commune de Taglio Isolaccio. 

 
Le Préfet de la Haute-Corse, 

Chevalier de la légion d'honneur, 
 
 

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

VU la demande de mandatement d'office présentée par le comptable de l'office d'équipement hydraulique de Corse le 
23 février 2005 en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 1.701,89 € représentant le montant de 4 factures de juin 
2001 à octobre 2004 relatives à des analyses d'eau ; 
 

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

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune le 2 mars 2005 ; 
 

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

VU l'arrêté n° 04-1013 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, 
 

 
ARRETE 

 
 

Article 1 – Il est mandaté sur le budget 2005 eau et assainissement de la commune de Taglio Isoalaccio, au profit de 
l'office d'équipement hydraulique de Corse, une somme de 1.701,89 €. 
 

Article 2 – La dépense correspondante sera imputée au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2005 eau et assainissement de la commune de Taglio Isolaccio. 
 

Article 3 – Le secrétaire général de la Haute-Corse, le trésorier-payeur général de la Haute-Corse et le comptable du 
trésor de San Nicolao, 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 Taglio Isolaccio. 
 
 
Pour le Préfet 
Le Secrétaire général 
 
 
 
Eric SPITZ 
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES 
 

Arrêté n° 2005-111-1 en date du 21 avril 2005 portant mandatement 
d'office d'une dépense obligatoire sur le budget primitif 2005 de la 
commune de Canavaggia. 

 
 

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

 
VU les articles L.1612-1 et L.1612-16 du code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la demande de mandatement d'office présentée par le comptable de l'office d'équipement hydraulique de Corse le 
23 février 2005 en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 1.867,96 € représentant le montant de 6 factures 
d'octobre 2000 à décembre 2004 relatives à des analyses d'eau ; 
 
VU les crédits inscrits au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 2004 de la commune ; 
 
VU la mise en demeure adressée au maire de la commune le 2 mars 2005 ; 
 
CONSIDERANT que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ; 
 
VU l'arrêté n° 04-1013 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, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 – Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de Canavaggia, au profit de l'office d'équipement 
hydraulique de Corse, une somme de 1.867,96 €. 
 
 
Article 2 – La dépense correspondante sera imputée au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2005 de la commune de Canavaggia. 
 
 
Article 3 – Le secrétaire général de la Haute-Corse, le trésorier-payeur général de la Haute-Corse et le comptable du 
trésor de Borgo-Campile, 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 Canavaggia. 
 
 
Pour le Préfet 
Le Secrétaire général 
 
 
 
Eric SPITZ 
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES 

Arrêté n° 2005-116-11 en date du 26 avril 2005 portant mandatement 
d'office d'une dépense obligatoire sur le budget primitif 2005 de la 
commune de Murato. 

 
 

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

 
Vu les articles L.1612-1 et L.1612-16 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la demande de mandatement d'office présentée par le comptable de l'office d'équipement hydraulique de Corse le 
23 février 2005 en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 2.655,65 € représentant le montant de 5 factures de 
septembre 2001 à décembre 2004 relatives à des analyses d'eau ; 
 

Vu les crédits inscrits au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 2005 du service de l'eau et de 
l'assainissement de la commune ; 
 

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune le 2 mars 2005 ; 
 

Considérant que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ; 
 
Vu l'arrêté n° 04-1013 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, 
 

ARRETE 
 

Article 1 – Il est mandaté sur le budget 2005 "eau et assainissement" de la commune de Murato, au profit de l'office 
d'équipement hydraulique de Corse, une somme de 2.655,65 €. 
Article 2 – La dépense correspondante sera imputée au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2005 de la commune de Murato. 
Article 3 – Le secrétaire général de la Haute-Corse, le trésorier-payeur général de la Haute-Corse et le comptable du 
trésor de Saint Florent, 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 Murato. 
Pour le Préfet 
Le Secrétaire général 
 
 
 
Eric SPITZ 
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Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de Haute-corse 

Arrêté n° 2005-91-1 en date du 1er avril 2005 portant réquisition de 
l’entreprise EQUARRI CORSE pour l’exécution du service public de 
l’équarrissage 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 

VU le règlement n° 1774 / 2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables 
aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment ses articles 4 et 5, 
 

VU le code rural et notamment ses articles L. 226-1 à L. 226-10 et R.226-1 à R.226-15 relatifs à l’équarrissage et 
l’article L. 228-5 fixant les dispositions pénales, 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2215-1, points 3 et 4, 
 

VU Le code pénal et notamment l’article R. 642-1, 
 

VU le décret 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d’administration publique pour l’application de 
l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 susvisée, 
 

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° 2004-1143 du 25 octobre 2004 .relatif à la rémunération des services rendus au titre du service 
public de l’équarrissage et modifiant l’article R.226-6 du code rural, 
 

VU l’arrêté ministériel du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs 
d’animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les 
conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements, notamment son article 31 listant les denrées interdites 
à la consommation humaine et animale, 
 

VU l’arrêté ministériel du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les 
établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viande d’animaux de boucherie 
découpées, désossées ou non, notamment son article 20 bis prévoyant l’autorisation de découper des viandes de 
bovins de plus de 12 mois aux ateliers de boucherie, 
 

VU l’arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l’emploi la commercialisation les échanges 
les importations et les exportations de certains produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale et à 
la fabrication d’aliments des animaux ou à d’autres usages et particulièrement son article 5 relatif à l’obligation 
de transport dédié pour les sous-produits animaux de catégorie 1 et 2, 
 

VU L’arrêté du 25 octobre 2004 pris pour application de l’article R.226-6 du code rural, 
 

VU Le règlement pour le transport par mer des marchandises dangereuses et notamment les articles 411-1.02, 411-
1.03 et 411-2.02, 
 

VU Le code Maritime International des marchandises dangereuses de la classe 6.2 et ses amendements. 
 

CONSIDERANT la nécessité absolue d’assurer l’exécution du service public de l’équarrissage pour des motifs sanitaires, de 
salubrité et d’ordre public, 
 

SUR proposition du Directeur départemental des services vétérinaires et du Directeur départemental de l’Agriculture 
et de la Forêt DE LA Haute-Corse, 
 

SUR proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture 
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ARRETE 

 
Article 1er : Définitions : 

Dans la suite de l’arrêté on entend par : 
cadavre : tout cadavre d’animal ou lot de cadavres de plus de 40 kg ; 
déchet : tout sous-produit d’origine animale relevant du service public de l’équarrissage tel que défini 
à  l’article L226-1 du code rural à savoir les matériels à risque spécifiés et les saisies sanitaires en 
abattoirs ; 
farine animale : matière issue de la transformation des cadavres et déchets susmentionnés destinée à 
la destruction finale conformément aux prescriptions du Règlement n°1174 susvisé ; 
abattoir : établissement d’abattage tel que défini au point II de l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 
2004 susvisé ; 
point de collecte : atelier d’une entreprise de boucherie remettant des déchets tels que définis ci-
dessus ; 
atelier de découpe : tout établissement autorisé à découper de la viande bovine qui n’entre pas dans la 
définition d’atelier de boucherie du paragraphe ci-dessus ; 
SPE : abréviation du service public de l’équarrissage 
 

Article 2 : L’entreprise EQUARRI CORSE, sise route de maison PIERAGGI ; 20270 AGHIONE est requise pour 
l’exécution du service public de l’équarrissage sur le département de Haute Corse à compter  du 1er 
avril 2005. 
 

Article 3 : L’entreprise EQUARRI CORSE  est requise en application du code rural pour : 
 
Point 1 : 
enlever tout cadavre d’animal ou lot de cadavres de plus de 40kg en tout lieu du département de Haute 
Corse, 
 
Point 2 : 
entreposer et conditionner les cadavres dans des conditions respectant les règles sanitaires en vigueur 
et notamment le cahier des charges établi par la Direction des Services Vétérinaires de  Corse en vue 
de leur envoi pour destruction dans une usine agréée. 
 
Point 3 : 
Procéder aux transferts des cadavres par voies terrestres et maritimes à destination de l’usine de 
destruction de SARIA INDUSTRIES SUD EST à BAYET (03). 
 

Article 4 : Les cadavres et déchets sont accompagnés dans leurs déplacements des documents d’accompagnement 
prévus par la réglementation en vigueur y compris la réglementation des transports maritimes.  
. 

Article 5 : L’entreprise EQUARRI CORSE se dote des moyens d’apporter les données nécessaires au suivi du 
SPE, à l’élaboration du rapport annuel du SPE et à l’attestation du service fait, soit au minimum : 
 
elle tient un registre des tournées effectuées enregistrant les informations détaillées relatives au 
bénéficiaire et aux caractéristiques de la prestation (date, lieu d’enlèvement, catégorie enlevée…) ;  
 
elle se dote d’une méthode de comptabilité matières validée par le Directeur départemental de 
l’agriculture et de la forêt du et le Directeur des Services vétérinaires de Corse-du-Sud et de Haute-
Corse. 
 

Article 6 : Les prestations mentionnées aux points 1, 2, 3 de l’article 3 sont soumises à indemnisation de l’Etat. 
L’entreprise EQUARRI CORSE communique mensuellement sa demande d’indemnisation pour ces 
prestations libellée à l’ordre du Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations 
Agricoles (CNASEA), 2 rue de Maupas 87040 LIMOGES Cedex 1, au Directeur Départemental des 
Services Vétérinaires de Haute Corse qui atteste le service fait. Cette demande est accompagnée des 
pièces mentionnées à l’article 9. 
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Les montants unitaires des prestations sont exprimés comme suit :  
 
1- collecte des cadavres sur le département : 
 
indemnités kilométriques calculées depuis le centre de collecte aller/retour : € / Km 
 
enlèvement standard de cadavre ou de lots dont le poids est inférieur à 1 tonne y compris le stockage, 
la manutention et le conditionnement en centre intermédiaire : € / Tonne enlèvement ; 
 
enlèvement exceptionnel de cadavres à la demande de l’autorité public nécessitant un déplacement 
dédié les prestations au caractère exceptionnel font l’objet d’une indemnisation fondée sur un coût 
calculé au cas par cas :  € / tonne enlèvement ; 
 
 
 
2- transport longue distance terrestres et maritimes  (rotation  CORSE/CONTINENT/CORSE) vers 
l’usine du BAYET :  
 
transport terrestre longue distance : indemnités kilométriques aller / retour depuis le centre de collecte 
jusqu’à l’usine de traitement de SARIA INDUSTRIES à BAYET (03) : € /km 
 
transport maritime : indemnités aller retour : € /passage 
 
Le montant de l’indemnisation tient compte du montant perçu des éleveurs de porcs et de volailles. 
 

Article 7 : Pièces et documents transmis conjointement à la demande d’indemnisation : 
 
La demande d’indemnisation pour la collecte des cadavres  sur le département est accompagnée : 
 
le bilan mensuel des données zootechniques se rapportant à la facturation du mois dont le modèle 
figure en annexe 1 ; 
 
du bilan comptable des données relatives aux prestations réalisées dans le cadre du SPE dont le modèle 
figure en annexe 2 du présent arrêté ; 
 
La demande d’indemnisation pour le transport longue distance vers l’usine du BAYET est 
accompagnée 
 
du laisser passer sanitaire délivré par la DDSV avant l’embarquement ; 
 
d’une attestation de livraison délivrée par SARIA Industries détaillant le poids des cadavres 
réceptionnés au BAYET.  
 

Article 8 : Le paiement de l’entreprise EQUARRI CORSE fera l’objet d’une décision administrative au vu des 
demandes d’indemnisation présentées. 
 

Article 9 : L’entreprise EQUARRI CORSE fournira  tout élément relatif au contrôle de gestion du SPE que le 
Ministère (Direction des politiques économique et internationale) serait amené à lui demander. 
 

Article 10 : L’inexécution du présent arrêté sera  poursuivie conformément aux dispositions de l’article R.642-1 du 
code pénal sur constats des maires effectués dans le cadre de leurs pouvoirs d’officiers de police 
judiciaire. 
 

Article 11 : La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de BASTIA. Le délai de recours 
est de 2 mois. Ce délai commence à courir du jour où la décision a été notifiée. 
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Article 12 : L’arrêté préfectoral de réquisition n°01/1143 en date du  12 octobre 2004 est abrogé. 
 

Article 13 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture 
et de la Forêt, Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie de Haute-Corse et l’Agent Comptable du CNASEA sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département de la Haute Corse, affiché en mairie, et dont ampliations seront adressées à M. le 
Procureur de la République du tribunal de grande instance de BASTIA et aux Sociétés citées à l’article 
1. 
 

 
Le Préfet 
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Annexe 1 
BILANS  MENSUELS DES DONNEES ZOOTECHNIQUES -  Synthèse des prestations d’équarrissage dans le cadre du SPE 
 
département  Haute Corse / mois de… 
 

date 
d‘appel 

date 
enlèvement 

Commune 
du lieu 

d’enlèveme
nt 

NOM 
Exploitation catégorie Cadavres1 identificatio

n 

Km 
parcourus 

A/R centre de 
dépôt 

Date départ 
vers Bayet 

observation
s 

    
Bovins de + de 24 mois 
d’âge 

     

    
Bovins de – de24 mois 
d’âge 

     

    Chevaux/ânes      
    Ovins/caprins      
    Porcs adultes      
    Lots de porcelets       
    Lots de volailles      

    
Lots de poissons de 
pisciculture 

     

    Gibiers d’élevage      
    Cadavres vétérinaires3      

    
Autres cadavres dont 
enlèvements exceptionnels 

 
    

          
 
 
 
 
 
 TOTAL du nombre d’enlèvements pour le mois de …… : …… enlèvements3 

                                                
1 nombre de cadavres ou de lots enlevés 
2 cadavres d’animaux domestiques enlevés chez les vétérinaires et également dans les chenils, les SPA, les points de vente d’animaux domestiques. 
3 un enlèvement est comptabilisé pour chaque déplacement dédié  
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Annexe 2 
BILANS : Synthèse des prestations d’équarrissage dans le cadre du SPE 
 
département de Haute Corse/ mois de… 
 
 

 sur financement CNASEA sur autre financement 

 données comptables données extra-comptables données extra-comptables 

prestations unité de valeur 
(UV) 

coût par 
UV (€) 

nombre 
d’UV 

Indemnité 
demandée 
(€) 

poids  
traité 
(t) 

Poids de la 
farine 
expédiée  
(t) 
 

Poids traité 
(t) 

poids de la farine 
expédiée  
(t) 

enlèvement cadavres €/enlèvement       

enlèvement cadavres €/km parcourus  
lors de la collecte 

   

 (1) 

   

Transport terrestre 
Longue distance 

€/km        

Transport maritime 
 

€/passage    Référence : (2) 
Pesée SARIA 

   

total demandé au 
CNASEA 

        

 
 
 
 
 (1) : somme des poids des cadavres traités 
(2) : somme des poids des cadavres traités (pesée SARIA) 
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Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de Haute-corse 
 

Arrêté n° 2005-91-2 en date du 1er avril 2005 portant 
réquisition de l’entreprise SARIA Industries Sud Est pour 
l’exécution du service public de l’équarrissage 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 

VU le règlement n° 1774 / 2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables 
aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment ses articles 4 et 5, 
 

VU le code rural et notamment ses articles L. 226-1 à L. 226-10 et R.226-1 à R.226-15 relatifs à l’équarrissage et 
l’article L. 228-5 fixant les dispositions pénales, 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2215-1, points 3 et 4, 
 

VU Le code pénal et notamment l’article R. 642-1, 
 

VU le décret 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d’administration publique pour l’application de 
l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 susvisée, 
 

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° 2004-1143 du 25 octobre 2004 .relatif à la rémunération des services rendus au titre du service 
public de l’équarrissage et modifiant l’article R.226-6 du code rural, 
 

VU l’arrêté ministériel du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs 
d’animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les 
conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements, notamment son article 31 listant les denrées 
interdites à la consommation humaine et animale, 
 

VU l’arrêté ministériel du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les 
établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viande d’animaux de boucherie 
découpées, désossées ou non, notamment son article 20 bis prévoyant l’autorisation de découper des viandes de 
bovins de plus de 12 mois aux ateliers de boucherie, 
 

VU l’arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l’emploi la commercialisation les échanges 
les importations et les exportations de certains produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale et à 
la fabrication d’aliments des animaux ou à d’autres usages et particulièrement son article 5 relatif à l’obligation 
de transport dédié pour les sous-produits animaux de catégorie 1 et 2, 
 

VU L’arrêté du 25 octobre 2004 pris pour application de l’article R.226-6 du code rural, 
 

VU Le règlement pour le transport par mer des marchandises dangereuses et notamment les articles 411-1.02, 411-
1.03 et 411-2.02, 
 

VU Le code Maritime International des marchandises dangereuses de la classe 6.2 et ses amendements. 
 

CONSIDERANT la nécessité absolue d’assurer l’exécution du service public de l’équarrissage pour des motifs sanitaires, de 
salubrité et d’ordre public, 
 

SUR proposition du Directeur départemental des services vétérinaires et du Directeur départemental  
de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, 
 

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

Article 1er : 
 
 
 
 

Définitions : 
Dans la suite de l’arrêté on entend par : 

- cadavre : tout cadavre d’animal ou lot de cadavres de plus de 40 kg ; 
- déchet : tout sous-produit d’origine animale relevant du service public de l’équarrissage tel que défini 

à  l’article L226-1 du code rural à savoir les matériels à risque spécifiés et les saisies sanitaires en 
abattoirs ; 

- farine animale : matière issue de la transformation des cadavres et déchets susmentionnés destinée à 
la destruction finale conformément aux prescriptions du Règlement n°1174 susvisé ; 

- abattoir : établissement d’abattage tel que défini au point II de l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 
2004 susvisé ; 

- point de collecte : atelier d’une entreprise de boucherie remettant des déchets tels que définis ci-
dessus ; 

- atelier de découpe : tout établissement autorisé à découper de la viande bovine qui n’entre pas dans la 
définition d’atelier de boucherie du paragraphe ci-dessus ; 

- SPE : abréviation du service public de l’équarrissage 
 

Article 2 : L’entreprise SARIA INDUSTRIE SUD EST « LES BOUILLOTS » 03500 BAYET, est requise pour 
l’exécution du service public de l’équarrissage sur le département de la HAUTE CORSE, à compter du 1er avril 
2005. 
 

Article 3 : L’entreprise mentionnée à l’article 2 est requise en application du code rural pour : 
 
Point 1 : 
 

� Transporter les déchets issus des abattoirs depuis Beaucaire jusqu’à l’usine de BAYET et les 
transformer en farines animales ; 

 
� Transformer les cadavres collectés en farines animales; 
 

Point 2 : 
� Détruire les déchets des ateliers de découpe conformément aux prescriptions du règlement n° 1774 

susvisé. 
 

Point 3 : 
- Détruire, conformément aux prescriptions du règlement n°1774 susvisé, les déchets des entreprises de 

boucheries autorisées par la Direction Départementale des Services Vétérinaires de Haute Corse à 
découper des carcasses de bovins de plus de 12 mois figurant dans la liste jointe en annexe 1 
(régulièrement mise à jour). 

 
 
Liste des abattoirs en Haute Corse 
 

N°Agrément Libellé Adresse Type 
2B-193-03 SITE TRANSITOIRE DE 

CAPORALINO 
20236 
OMESSA 

Production de viandes de boucherie 

 
2B-251-13 

SITE TRANSITOIRE DE 
MIGLIACCIARU 

20243 
PRUNELLI DI FIUMORBO 

Production de viandes de boucherie 

 
2B-144-01 

SITE TRANSITOIRE DE 
POPOLASCA 

20218 
POPOLASCA 

Production de viandes de boucherie 

2B-037-01 SARL POULETS 
BASTIAIS 

ZONE INDUSTRIELLE DE 
TRAGONE 
20620 BIGUGLIA 

Production de viande de volaille 

 PONTE LECCIA  Abattoir CEE multi-espèces 
ouverture prévue au 2ème semestre 
2005 
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Liste ateliers de découpe de Haute Corse produisant des déchets relevant du SPE : 
 
 

N°Agrément Libellé Adresse Type 
 
2B-033-09 

 
GANDOLFI et Fils 

985, avenue 
Sampiero Corso 
20600 BASTIA 

Découpe de viandes de 
boucherie 

 
2B-033-132 
 

 
CASTELLI frères 

Immeuble LE 
RIVOLI Lupino 
20600 BASTIA 

découpe de viandes de 
boucherie 

 
 
Liste des boucheries (voir annexe 1) 
 
 
Article 5 : Les cadavres et déchets sont accompagnés dans leurs déplacements des documents 

d’accompagnement prévus par la réglementation en vigueur y compris la réglementation des 
transports maritimes.  
 

Article 6 : La responsabilité technique et financière de la mise en conformité des farines animales avec les 
prescriptions du Règlement 1774 susvisé incombe aux sociétés productrices des farines animales 
mentionnées à l’article 2. 

 
Article 7 : Le transport des farines animales répond aux prescriptions de l’arrêté du 20 mars 2003 et du 

Règlement susvisés. 
 

Toute cargaison de farine animale est accompagnée, par véhicule, d’un document commercial 
d’accompagnement conforme à la réglementation en vigueur renseigné de la catégorie des farines 
animales et du financement dont elles relèvent. Ainsi les mentions font clairement apparaître : 
 

� que la farine animale relève du SPE, 
 
� que c’est une « farine SPE de catégorie 1 » (ou 2 lorsqu’elle est issue de matières SPE ne 

contenant pas de tissus de ruminants) ou « une farine SPE mélangée de catégorie 1 » 
lorsqu’elle est issue d’un mélange de matières SPE et de matières ne relevant pas du SPE 
et que la cargaison [ou une partie] est attribuée comptablement au SPE ; 

 
� la quantité de farine issue de déchets d’abattoirs et de cadavres pour laquelle l’incinération 

est soumise à indemnisation par le CNASEA (gestion par camion ou par proportion par 
camion). 

 
Article 8 : Toute entreprise mentionnée à l’article 2 se dote des moyens d’apporter les données nécessaires 

au suivi du SPE, à l’élaboration du rapport annuel du SPE et à l’attestation du service fait, soit au 
minimum : 
 

� elle se dote d’une méthode de comptabilité matières validée par le Directeur départemental 
de l’Agriculture et de la Forêt et le Directeur des Services vétérinaires de Haute Corse ; 

 
� Elle tient un registre de comptabilité des matières brutes et transformées permettant 

notamment l’identification de leurs 3 origines : déchets d’abattoirs, d’ateliers de découpe et 
d’entreprises de boucherie. 
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Article 9 : Financement des prestations de l’entreprise SARIA INDUSTRIES. 
 
Point 1 
Les prestations mentionnées au point 1 de l’article 3 sont soumises à indemnisation de l’Etat. 
 
SARIA INDUSTRIES communique mensuellement sa demande d’indemnisation pour ces 
prestations libellée à l’ordre du Centre National pour l’Aménagement des Structures des 
Exploitations Agricoles (CNASEA), 2 rue de Maupas 87040 LIMOGES Cedex 1, au Directeur 
départemental des services vétérinaires de Haute-Corse qui atteste le service fait. Cette demande 
est accompagnée des pièces mentionnées à l’article 10. 
 
L’entreprise dissocie les prestations de transport des coûts de destruction des produits. 
 
Les montants unitaires des prestations sont exprimés comme suit :  
 

� transport des déchets : en € / tonne de déchet brut 
� transformation en farine animale : en € / tonne de déchet brut 

 
Les prestations au caractère exceptionnel font l’objet d’une indemnisation fondée sur un coût 
calculé au cas par cas. 
 
Le montant de l’indemnisation tient compte du montant perçu des éleveurs de porcs et de volailles. 
 
Point 2 
Les prestations mentionnées au point 2 de l’article 3 sont financées intégralement par les ateliers 
de découpe bénéficiaires du service conformément au décret n° 2004-1143 et à l’arrêté du 25 
octobre 2004 susvisés et ne donnent pas lieu à indemnisation de l’Etat. 
 
Une information détaillée relative aux quantités de déchets collectés auprès des ateliers de 
découpe et détruits est fournie conjointement à la demande indemnitaire mentionnée au point 1 du 
présent article. 
 
Point 3 
Les prestations effectivement réalisées mentionnées au point 3 de l’article 3 donnent lieu à 
indemnisation, par entreprise de boucherie, dans la limite du montant forfaitaire annuel défini dans 
l’arrêté du 25 octobre 2004 susvisé. Ce montant est attribué par an pour les prestations effectuées 
auprès d’un seul des points de collecte d’une même entreprise de boucherie si celle-ci en possède 
plusieurs. La liste jointe en annexe 1 présente l’ensemble des points de collecte du département de 
Haute Corse dont ceux pour lesquels les prestations sont indemnisées dans la limite du plafond 
susmentionné. 
 
Le montant unitaire de la prestation, qui s’entent de la collecte jusqu’à la destruction finale, est 
exprimé en € par passage pour la collecte, en € par bac pour le transport maritime et terrestre 
jusqu’au site de Beaucaire, en €/T de vertèbre pour le transport de Beaucaire jusqu’à l’usine de 
Bayet et pour la transformation et en €/T de farine pour la destruction.  
 
L’indemnisation est versée par entreprise (raison sociale), dans la limite du plafond susmentionné, 
par le CNASEA aux équarrisseurs en contrepartie des prestations réalisées auprès des entreprises 
de boucherie sur présentation des factures libellées à l’ordre du Centre National pour 
l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA), 2 rue de Maupas 87040 
LIMOGES Cedex 1. Ces factures sont comprises dans la demande d’indemnisation décrite au point 
1 du présent article et accompagnées des pièces mentionnées à l’article 10. 
 
Dès lors que le plafond susmentionné de l’indemnisation est atteint pour une entreprise de 
boucherie, celle-ci acquitte une redevance auprès de l’entreprise mentionnée à l’article 2 chargé de 
l’exécution du service pour les prestations effectivement réalisées auprès des points de collecte lui 
appartenant. 
 

 Une information relative aux quantités de déchets collectés et détruits auprès de tous les points de 
collecte  est fournie conjointement à la demande indemnitaire mentionnée au point 1 du présent 
article. 
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Article 10: Pièces et documents transmis conjointement à la demande d’indemnisation  
 
La demande d’indemnisation mentionnée à l’article 9 est accompagnée des pièces et documents 
suivants : 
 

� les extraits de la comptabilité des matières entrant et sortant ; 
 
� toute pièce comptable nécessaire à l’évaluation du montant de l’indemnité et à l’attestation 

de service fait ; 
 

� les justificatifs de destruction finale des farines issues de la transformation des vertèbres 
des ateliers de découpes et des boucheries (document d’accompagnement validé ou 
attestation de l’entreprise d’incinération). 

 
� les bilans des données relatives aux prestations réalisées dans le cadre du SPE dont les 

modèles figurent en annexe 2 au présent arrêté. 
 

Article 11 : Le paiement de l’entreprise SARIA INDUSTRIES fera l’objet de décisions administratives au vu des 
demandes d’indemnisation présentées. 
 

Article 12 : L’entreprise SARIA INDUSTRIES fournira  tout élément relatif au contrôle de gestion du SPE que le 
Ministère (Direction des politiques économique et internationale) serait amené à lui demander. 
 

Article 13 : L’inexécution du présent arrêté sera  poursuivie conformément aux dispositions de l’article R.642-1 
du code pénal sur constats des maires effectués dans le cadre de leurs pouvoirs d’officiers de 
police judiciaire. 
 

Article 14 : La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de BASTIA. Le délai de 
recours est de 2 mois. Ce délai commence à courir du jour où la décision a été notifiée. 
 

Article 15 : L’arrêté préfectoral de réquisition n°03/632 en date du  27 juin 2003 est abrogé. 
 

Article 16 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de 
l’Agriculture et de la Forêt, Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires, le Commandant du 
Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse et l’Agent Comptable du CNASEA sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du département de la Haute Corse, affiché en mairie, et dont ampliations seront 
adressées à M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de BASTIA et aux 
Sociétés citées à l’article 1. 
 

 
Le Préfet 
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Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de la Haute-Corse 
 

Arrêté n° 2005-91-3 en date du 1er avril 2005 portant 
réquisition de l’entreprise CASINCAISE pour l’exécution 
du service public de l’équarrissage 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 

VU le règlement n° 1774 / 2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables 
aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment ses articles 4 et 5, 
 

VU le code rural et notamment ses articles L. 226-1 à L. 226-10 et R.226-1 à R.226-15 relatifs à l’équarrissage et 
l’article L. 228-5 fixant les dispositions pénales, 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2215-1, points 3 et 4, 
 

VU Le code pénal et notamment l’article R. 642-1, 
 

VU le décret 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d’administration publique pour l’application de 
l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 susvisée, 
 

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° 2004-1143 du 25 octobre 2004 .relatif à la rémunération des services rendus au titre du service 
public de l’équarrissage et modifiant l’article R.226-6 du code rural, 
 

VU l’arrêté ministériel du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs 
d’animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les 
conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements, notamment son article 31 listant les denrées 
interdites à la consommation humaine et animale, 
 

VU l’arrêté ministériel du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les 
établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viande d’animaux de boucherie 
découpées, désossées ou non, notamment son article 20 bis prévoyant l’autorisation de découper des viandes 
de bovins de plus de 12 mois aux ateliers de boucherie, 
 

VU l’arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l’emploi la commercialisation les échanges 
les importations et les exportations de certains produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale et 
à la fabrication d’aliments des animaux ou à d’autres usages et particulièrement son article 5 relatif à 
l’obligation de transport dédié pour les sous-produits animaux de catégorie 1 et 2, 
 

VU L’arrêté du 25 octobre 2004 pris pour application de l’article R.226-6 du code rural, 
 

VU Le règlement pour le transport par mer des marchandises dangereuses et notamment les articles 411-1.02, 
411-1.03 et 411-2.02, 
 

VU Le code Maritime International des marchandises dangereuses de la classe 6.2 et ses amendements. 
 

CONSIDERANT la nécessité absolue d’assurer l’exécution du service public de l’équarrissage pour des motifs sanitaires, de 
salubrité et d’ordre public, 
 

SUR proposition du Directeur départemental des services vétérinaires et du Directeur départemental  
de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, 
 

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

Article 1er : 
 
 
 
 

Définitions : 
Dans la suite de l’arrêté on entend par : 

- cadavre : tout cadavre d’animal ou lot de cadavres de plus de 40 kg ; 
- déchet : tout sous-produit d’origine animale relevant du service public de l’équarrissage tel que 

défini à  l’article L226-1 du code rural à savoir les matériels à risque spécifiés et les saisies 
sanitaires en abattoirs ; 

- farine animale : matière issue de la transformation des cadavres et déchets susmentionnés 
destinée à la destruction finale conformément aux prescriptions du Règlement n°1174 susvisé ; 

- abattoir : établissement d’abattage tel que défini au point II de l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 
2004 susvisé ; 

- point de collecte : atelier d’une entreprise de boucherie remettant des déchets tels que définis ci-
dessus ; 

- atelier de découpe : tout établissement autorisé à découper de la viande bovine qui n’entre pas 
dans la définition d’atelier de boucherie du paragraphe ci-dessus ; 

- SPE : abréviation du service public de l’équarrissage 
 

Article 2 : L’entreprise  LA CASINCAISE SORBO 20213 CASTELLARE, est requise pour l’exécution du service 
public de l’équarrissage sur le département de la HAUTE CORSE, à compter du 1er avril 2005. 
 

Article 3 : L’entreprise CASINCAISE est requise en application du code rural pour : 
 
Point 1 : 

- Collecter les déchets auprès des abattoirs. 
 
Point 2 : 

- Collecter les déchets auprès des ateliers de découpe 
 

Point 3 : 
 

- Collecter les déchets auprès des points de collecte des entreprises de boucheries autorisées par la 
Direction Départementale des Services Vétérinaires de Haute Corse à découper des carcasses de 
bovins de plus de 12 mois figurant dans la liste jointe en annexe 1 (régulièrement mise à jour). 

 
Point 4 : 
 

- assurer les transports terrestres et maritimes à destination de Beaucaire où les 
déchets sont récupérés par l’entreprise chargée de la destruction des produits. 

 
 
Liste des abattoirs en Haute Corse 
 

N°Agrémen
t 

Libellé Adresse Type 

2B-193-03 SITE TRANSITOIRE 
DE CAPORALINO 

20236 
OMESSA 

Production de viandes de 
boucherie 

 
2B-251-13 

SITE TRANSITOIRE 
DE MIGLIACCIARU 

20243 
PRUNELLI DI 
FIUMORBO 

Production de viandes de 
boucherie 

 
2B-144-01 

SITE TRANSITOIRE 
DE POPOLASCA 

20218 
POPOLASCA 

Production de viandes de 
boucherie 

2B-037-01 SARL POULETS 
BASTIAIS 

ZONE 
INDUSTRIELLE DE 
TRAGONE 
20620 BIGUGLIA 

Production de viande de 
volaille 

 PONTE LECCIA  Abattoir CEE multi-espèces 
ouverture prévue au 2ème 
semestre 2005 
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Liste ateliers de découpe de Haute Corse produisant des déchets relevant du SPE : 
 
 

N°Agrément Libellé Adresse Type 
 

2B-033-09 
 
GANDOLFI et Fils 

985, avenue Sampiero 
Corso 
20600 BASTIA 

Découpe de viandes de 
boucherie 

 
2B-033-132 

 

 
CASTELLI frères 

Immeuble LE RIVOLI 
Lupino 
20600 BASTIA 

découpe de viandes de 
boucherie 

 
 
Liste des boucheries (voir annexe 1) 
 
 
 
 
Article 5 : Les cadavres et déchets sont accompagnés dans leurs déplacements des documents 

d’accompagnement prévus par la réglementation en vigueur y compris la réglementation des 
transports maritimes.  
 

 
Article 6 : 

 
Toute entreprise mentionnée à l’article 2 se dote des moyens d’apporter les données nécessaires 
au suivi du SPE, à l’élaboration du rapport annuel du SPE et à l’attestation du service fait, soit au 
minimum : 

 
� elle tient un registre des tournées effectuées enregistrant les informations détaillées 

relatives au bénéficiaire et aux caractéristiques de la prestation ;  
 
� elle se dote d’une méthode de comptabilité matières validée par le Directeur 

départemental de l’Agriculture et de la Forêt et le Directeur départemental des Services 
vétérinaires de Haute Corse ; 

 
� elle tient un registre de comptabilité des matières brutes et transformées permettant 

notamment l’identification de leurs 3 origines : déchets d’abattoirs, d’ateliers de découpe 
et d’entreprises de boucherie. 

 
 
 

Article 8 : Toute entreprise mentionnée à l’article 2 se dote des moyens d’apporter les données nécessaires 
au suivi du SPE, à l’élaboration du rapport annuel du SPE et à l’attestation du service fait, soit au 
minimum : 
 

� elle se dote d’une méthode de comptabilité matières validée par le Directeur 
départemental de l’Agriculture et de la Forêt et le Directeur des Services vétérinaires de 
Haute Corse ; 

 
� Elle tient un registre de comptabilité des matières brutes et transformées permettant 

notamment l’identification de leurs 3 origines : déchets d’abattoirs, d’ateliers de découpe 
et d’entreprises de boucherie. 

 



 

Page 57 sur 132 

Article 9 : Financement des prestations de l’entreprise la CASINCAISE 
 
Point 1 
Les prestations mentionnées au point 1 de l’article 3 sont soumises à indemnisation de l’Etat. 
 
La CASINCAISE communique mensuellement sa demande d’indemnisation pour ces prestations 
libellée à l’ordre du Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations 
Agricoles (CNASEA), 2 rue de Maupas 87040 LIMOGES Cedex 1, au Directeur départemental 
des services vétérinaires de Haute-Corse qui atteste le service fait. Cette demande est 
accompagnée des pièces mentionnées à l’article 10. 
 
L’entreprise dissocie les prestations de transport des coûts de destruction des produits. 
 
Les montants unitaires des prestations sont exprimés comme suit :  
 

� Collecte de déchets d’abattoirs : en € par bac 
 
Les prestations au caractère exceptionnel font l’objet d’une indemnisation fondée sur un coût 
calculé au cas par cas. 
 
Le montant de l’indemnisation tient compte du montant perçu des éleveurs de porcs et de 
volailles. 
 
Point 2 
Les prestations mentionnées au point 2 de l’article 3 sont financées intégralement par les ateliers 
de découpe bénéficiaires du service conformément au décret n° 2004-1143 et à l’arrêté du 25 
octobre 2004 susvisés et ne donnent pas lieu à indemnisation de l’Etat. 
 
Une information détaillée relative aux quantités de déchets collectés auprès des ateliers de 
découpe et détruits est fournie conjointement à la demande indemnitaire mentionnée au point 1 
du présent article. 
 
Point 3 
Les prestations effectivement réalisées mentionnées au point 3 de l’article 3 donnent lieu à 
indemnisation, par entreprise de boucherie, dans la limite du montant forfaitaire annuel défini 
dans l’arrêté du 25 octobre 2004 susvisé. Ce montant est attribué par an pour les prestations 
effectuées auprès d’un seul des points de collecte d’une même entreprise de boucherie si celle-ci 
en possède plusieurs. La liste jointe en annexe 1 présente l’ensemble des points de collecte du 
département de Haute Corse dont ceux pour lesquels les prestations sont indemnisées dans la 
limite du plafond susmentionné. 
 
Le montant unitaire de la prestation, qui s’entent de la collecte jusqu’à la destruction finale, est 
exprimé en € par passage pour la collecte, en € par bac pour le transport maritime et terrestre 
jusqu’au site de Beaucaire, en €/T de vertèbre pour le transport de Beaucaire jusqu’à l’usine de 
Bayet et pour la transformation et en €/T de farine pour la destruction.  
 
L’indemnisation est versée par entreprise (raison sociale), dans la limite du plafond susmentionné, 
par le CNASEA aux équarrisseurs en contrepartie des prestations réalisées auprès des 
entreprises de boucherie sur présentation des factures libellées à l’ordre du Centre National pour 
l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA), 2 rue de Maupas 87040 
LIMOGES Cedex 1. Ces factures sont comprises dans la demande d’indemnisation décrite au 
point 1 du présent article et accompagnées des pièces mentionnées à l’article 10. 
 
Dès lors que le plafond susmentionné de l’indemnisation est atteint pour une entreprise de 
boucherie, celle-ci acquitte une redevance auprès de l’entreprise mentionnée à l’article 2 chargé 
de l’exécution du service pour les prestations effectivement réalisées auprès des points de 
collecte lui appartenant. 
 

 Une information relative aux quantités de déchets collectés et détruits auprès de tous les points 
de collecte  est fournie conjointement à la demande indemnitaire mentionnée au point 1 du 
présent article. 
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Article 10: Pièces et documents transmis conjointement à la demande d’indemnisation  
 
La demande d’indemnisation mentionnée à l’article 9 est accompagnée des pièces et documents 
suivants : 
 

� les extraits de la comptabilité des matières entrant et sortant ; 
 
� toute pièce comptable nécessaire à l’évaluation du montant de l’indemnité et à 

l’attestation de service fait ; 
 

� les justificatifs de destruction finale des farines issues de la transformation des vertèbres 
des ateliers de découpes et des boucheries (document d’accompagnement validé ou 
attestation de l’entreprise d’incinération). 

 
� les bilans des données relatives aux prestations réalisées dans le cadre du SPE dont les 

modèles figurent en annexe 2 au présent arrêté. 
 

Article 11 : Le paiement de l’entreprise la CASINCAISE fera l’objet de décisions administratives au vu des 
demandes d’indemnisation présentées. 
 

Article 12 : L’entreprise SARIA INDUSTRIES fournira  tout élément relatif au contrôle de gestion du SPE que 
le Ministère (Direction des politiques économique et internationale) serait amené à lui demander. 

  
Article 13 : L’inexécution du présent arrêté sera  poursuivie conformément aux dispositions de l’article R.642-

1 du code pénal sur constats des maires effectués dans le cadre de leurs pouvoirs d’officiers de 
police judiciaire. 

  
Article 14 : La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de BASTIA. Le délai de 

recours est de 2 mois. Ce délai commence à courir du jour où la décision a été notifiée.  
  
Article 15 : L’arrêté préfectoral de réquisition n°03/630 en date du  27 juin 2003 est abrogé. 
  
Article 16 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de 

l’Agriculture et de la Forêt, Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires, le Commandant du 
Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse et l’Agent Comptable du CNASEA sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du département de la Haute Corse, affiché en mairie, et dont ampliations 
seront adressées à M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de BASTIA 
et aux Sociétés citées à l’article 1. 
 

 
 
 
 
Le Préfet 
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Annexe 1 : liste des points de collecte des entreprises de boucherie dont ceux pour lesquels les prestations 
sont soumises à indemnisation dans le plafond défini par arrêté du 25 octobre 2004 pris pour application 
de l’article R.226-6 du code rural 
 
Autorisation:   Autorisation désossage viande bovins >12 mois avec os vertébraux          
Etat:   Valide       
Date:   30/03/2005           
 

Identifiant Libelle 
Raison sociale 

Commune 

2B033568 
Boucherie 

SARL MARCHE DES VIANDES 
Monsieur Christian BROUCHET 

20200 BASTIA 

2B033140 
Boucherie – Charcuterie – Traiteur 

SARL ROCCABIANCA 
Monsieur Jean-François ROCCABIANCA 

20200 BASTIA 

2B03386 Boucherie CICCOLI 20200 BASTIA 

2B03374 
CASINO - Boucherie 

SARL ORANGA 
Monsieur Louis CONSTANT 

20200 BASTIA 

2B033346 
SPAR – Boucherie 

SARL Saint Antoine 
Monsieur Raymond BIAGGINI 

20200 BASTIA 

2B1481733 SPAR – Boucherie 
SARL Funtana Nova 20200 BASTIA 

2B20720 Boucherie – Charcuterie CONTI 
Madame Jacqueline CONTI 20213 FOLELLI 

2B2071055 
Boucherie – Charcuterie – Traiteur 

SARL Au Palais des Viandes 
Monsieur Philippe GIANNORSI 

20213 PENTA DI 
CASINCA 

2B34605 
Boucherie 

SARL ORSONI Frères 
Monsieur Alain ORSONI 

20215 
VESCOVATO 

2B34616 
Supermarché COCCINELLE – Boucherie 

SARL SUPER ARENA 
Monsieur Alain TORZUOLI 

20215 
VESCOVATO 

2B29814 
Boucherie 

SARL Les Halles de St Florent 
Monsieur Ange-Toussaint PRUNETA 

20217 SAINT 
FLORENT 

2B22305 Boucherie – Charcuterie 
Madame GARSI 20218 PIETRALBA 

2B16902 Boucherie – Charcuterie COSTA 20218 PONTE-
LECCIA 

2B16903 
SUPER U – Boucherie 
S.A. PAYEN Gabriel 

Monsieur Gabriel PAYEN 

20218 PONTE-
LECCIA 

2B13446 SARL Boucherie PAOLI 
Monsieur François PAOLI 

20220 L’ILE 
ROUSSE 

2B13447 Boucherie COLOMBANI 
Madame Marie-Lucie COLOMBANI 

20220 L’ILE 
ROUSSE 

2B31606 Boucherie - Charcuterie 
Monsieur Jean-Antoine FRANCISCI 

20220 SANTA 
REPARATA DI 

BALAGNA 

2B087715 
Boucherie « La Canonica » 

SARL LA CANONICA 
Monsieur Charles LEONI 

20221 CERVIONE 
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Identifiant Libelle 
Raison sociale 

Commune 

2B31308 Boucherie – Charcuterie – Traiteur 
Monsieur Yves LORENZONI 

20230 SAN 
NICOLAO 

2B31307 Boucherie – Charcutierie – Traiteur 
Monsieur Charles TERRIAGA 

20230 SAN 
NICOLAO 

2B34002 SARL Boucherie RENOSI 
Monsieur Jean-Jacques RENOSI 

20230 VELONE 
ORNETO 

EDE 20193004 Boucherie – Charcuterie 
Monsieur Augustin FRANCESCHINI 20236 OMESSA 

2B34216 SARL Boucherie MARTINETTI et FILS 
Monsieur Don-Pierre MARTINETTI 20240 VENTISERI 

2B25103 
SPAR – Boucherie 
SARL CORADIS 

Monsieur Antoine STEFANINI 
20243 ABBAZIA 

2B25135 SARL Boucherie COLOMBANI 
Monsieur Marcel COLOMBANI 

20243 PRUNELLI 
DI FIUMORBU 

2B09668 
Boucherie – Charcuterie 

SARL TIGRINU 
Monsieur Philippe PENCIOLELLI 

20250 CORTE 

2B09669 Boucherie – Charcuterie 
Monsieur Alain LUC 20250 CORTE 

2B09640 
Boucherie MORACCHINI 

Société Charcutière San Lorenzo 
Monsieur Pascal MORACCHINI 

20250 CORTE 

2B05042 
Boucherie 

Nouvelle Boucherie 
Monsieur Dominique SAVELLI 

20260 CALVI 

2B05038 
SUPER U – Boucherie 

SA ACOFRA SUPER U 
Monsieur Christian COIFFIER 

20260 CALVI 

2B0421823 
Supermarché COCCINELLE – Boucherie 

S.A. ANTHONY 
Monsieur Régis ANTHONY 

20290 BORGO 

2B1481733 SARL BOUCHERIE GUIDONI 
Monsieur Vital GUIDONI 20290 LUCCIANA 

2B033394 Boucherie – Charcuterie 
Monsieur Charles SALVADORI 20600 BASTIA 

2B033672 
SPAR – Boucherie 

SPAR FORUM DE LUPINO 
Monsieur Patrice ANDREOLETTI 

20600 BASTIA 

2B037121 
Boucherie – Charcuterie "Au bœuf de tradition" 

SARL ROCCIA et MARTINELLI 
Monsieur Jean-Charles MARTINELLI 

20620 BIGUGLIA 

2B03724 Boucherie "Au Charolais" 
Monsieur Christian PASQUALINI 20620 BIGUGLIA 
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Annexe 2 
BILANS : Synthèse des prestations d’équarrissage dans le cadre du SPE 
département de HAUTE CORSE /  mois de… 
 
 

 sur financement CNASEA sur autre financement 

 données comptables données extra-comptables données extra-comptables 

prestations unité de 
valeur (UV) 

coût par 
UV (€) 

nombre d’UV Indemnité 
demandée 

(€) 

poids  
traité 

(t) 

Poids de la farine 
 (t) 

 

Poids traité 
(t) 

poids de la farine 
expédiée  

(t) 
collecte en abattoirs 
 

€/bac 
transporté*  

  
(1) 

  
               (2) 

   

€/passage     
 

  
 

 
 

 
 

Collecte en boucherie  €/bac 
transporté* 

    
(3) 

  
(4) 

 

collecte ateliers de 
découpe  

       
(4) 

 
(4) 

total demandé au 
CNASEA 

        

 * Unité à proscrire rapidement pour cette prestation 
 
 
 
 
(1): poids des déchets d’abattoirs collectés servant d’UV  
(2) : poids des déchets d’abattoirs traités. Identique en principe à (1) aux variations de stocks près (hors cas particulier *) 
(3) : poids des déchets des bouchers dont l’élimination est financée par le CNASEA 

        (4): poids des matières correspondant aux prestations financées dans un autre cadre que les indemnisation du CNASEA 



 

 

 

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

Arrêté n° 2005-102-2-en date du 12 avril 2005 portant constitution 
d’une mission d’enquête suite aux chutes de neige de février et mars 
2005 

 
 

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

 
 

VU le livre V du code rural et notamment ses articles 675-2 à 680, 
  
VU la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée, organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, 
  
VU  le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, portant règlement d'administration publique pour l'application de la 

loi sous-mentionnée, 
  
VU le décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 relatif aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres 

agricoles, 
  
VU les propositions du Président de la Chambre d'Agriculture et des organisations syndicales professionnelles, 
  
VU le rapport du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
  
SUR propositions du Secrétaire Général de la Préfecture, 

 
ARRETE 

 
Article 1 La mission d'enquête devant reconnaître les biens sinistrés et l'étendue des dégâts provoqués par les 

chutes de neige de février et mars 2005 est composée comme suit : 
 
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ou son représentant, 
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant, 
- M. SICURANI, représentant le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants 

Agricoles, 
- M. le Président du Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs ou son représentant, 
- M. le Président de Via Campagnola ou son représentant. 

  
Article 2 La mission adressera au Préfet un rapport écrit dans un délai de 20 jours à compter de la date du présent 

arrêté. 
  
Article 3 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 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, 

 



 

 

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

Arrêté n° 2005-103-1 en date du 13 avril 2005 relatif à la réduction de 
la durée d’interdiction de pâturage dans les zones incendiées. 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 

VU l’article L.322 .10 et R.322.8 du code forestier, 
 

VU l’arrêté préfectoral n° 04-1161 du 12 octobre 2004 relatif à l’interdiction de 
pâturage dans les zones incendiées, 
 

VU le projet de mise en valeur présenté par Mr Joseph LEONI numéro PACAGE : 
02B151354, 
 

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, 
 

CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute 
Corse, qui se traduit par l’installation de clôtures et gyrobroyage. 
 

 
ARRETE 

 
Article 1er La durée d’interdiction de pacage des animaux de Monsieur Joseph LEONI est 

réduite sur l’îlot suivant, incendiés pendant l’été 2004 : 
 
Commune                                  N° d’îlot 
PIETRACORBARA                         7 
 
L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la 
publication du présent arrêté. 
 

Article 2 Sur ces parcelles, Monsieur Joseph LEONI devra assurer l’entretien prévu dans le 
projet de mise en valeur ci-joint pendant une durée de 10 ans. 
 

Article 3 En cas de non-respect de l’obligation d’entretien, le présent arrêté sera abrogé. 
 

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture 
et de la forêt, le Maire, 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 
la commune par le soin du Maire. 

 
Le Préfet, 

 



 

 

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

Arrêté n° 2005-103-2 en date du 13 avril 2005 excluant les superficies 
incendiées, fixant les conditions de prise en compte des superficies peu 
productives dans le calcul du taux de chargement retenu pour l'octroi des 
primes animales, et définissant les « usages locaux » pouvant être retenus 
dans le cadre de la Politique Agricole Commune 

 
 

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

 
 

VU 
 
 
VU 
 
 
 
VU 
 
 
 
VU 
 
 
VU 
 
 
 
VU 
 
 
 
VU 
 
 
VU 
 
 
 
VU 
 
VU 
 
 
SUR 

le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de 
gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, 
 
le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux 
producteurs de certaines cultures arables, modifié par le règlement (CE) n° 2322/2003 du 17 
décembre 2003, 
 
le règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement 
rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant 
certains règlements, 
 
le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant les règles communes pour les 
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, 
 
le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités 
d’application du règlement CE n° 1251/1999 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n°206/2004 
du 5 février 2004, 
 
le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités 
d’application du système intégré de gestion et de contrôle, modifié par le règlement (CE) 118/2004 
du 23 janvier 2004, 
 
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, 
 
l’arrêté ministériel du 10 octobre 2001 fixant certaines modalités d’application pour la gestion et le contrôle 
des déclarations de surface et du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, 
 
le Code Rural et le Code Forestier, 
 
l’arrêté préfectoral n°04/1077 du 23 septembre 2004 relatif à l’interdiction de pâturage dans les 
zones incendiées, modifié par l’arrêté préfectoral n°04/1161 du 12 octobre 2004. 
 
proposition du Secrétaire général de la Préfecture, 
 

 



 

 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1er Au titre de la déclaration de surfaces 2005 et pour l’ensemble des primes faisant intervenir la 

notion de chargement (exprimé en unités de gros bétail – UGB par ha de surfaces 
fourragères) sont prises en compte les surfaces suivantes : 
 
- superficies fourragères productives : il s’agit de parcelles en graminées, légumineuses 

(ou mélanges y compris céréales) entretenues, c’est-à-dire comportant moins de 10 % 
d’adventices. 

 
coefficient d’équivalence ���� 1 

 
- superficies fourragères peu productives : ces surfaces comprennent des formations 

végétales très diverses utilisées par les éleveurs extensifs y compris les ligneux hauts 
(individus supérieurs à 2 mètres de hauteur). Ces derniers sont pris en compte dans leur 
totalité. 

 
 Les îlots composés uniquement de ligneux hauts sont encore éligibles à titre transitoire en 

tant que surfaces fourragères prises en compte pour l’octroi des aides animales. Dans le cas 
d’élevages porcins extensifs, ces îlots peuvent être déclarés dans la rubrique « autres 
utilisations » 
 

COEFFICIENT D’EQUIVALENCE ���� 0,5 
 

ARTICLE 2 Superficies incendiées : 
 
Les superficies incendiées supportant une interdiction de pacage au sens du code forestier ne 
seront pas prises en compte sauf engagement dans le dispositif d’entretien et de protection 
des surfaces agréé par la DDAF. 
 

ARTICLE 3 L’appréciation des surfaces déclarées s’effectuera selon les critères définis en annexe.  
 

ARTICLE 4 M. le Secrétaire général de la Préfecture, M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et 
de la Forêt 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, 

 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEXE 

NORMES LOCALES D’APPRECIATION DES SURFACES 
 

1. Surfaces fourragères productives :  
 

La surface totale de la parcelle prend en compte les éléments de séparation (haies, murs, 
fossés…) de largeur inférieure à 2 mètres maximum dans la limite de 15 % maximum de la 
surface productive. 

Les îlots de végétations ligneuses ou de rochers situés dans la parcelle sont également pris en compte dans la limite de ces 
mêmes 15 %. 
 

2. Surfaces faiblement productives : 
 
La totalité de la surface cadastrale est prise en compte. Les rochers ou affleurements rocheux sont limités à 10 % de la surface 
productive. 
 

3. Contrôles sur place  : 
 

- Surfaces fourragères productives : la présence d’adventices herbacées ( de type chardons, Cyste de 
Montpellier, ronciers, Inule visqueuse) au-delà du seuil de 10 % sur des surfaces en sec sera notée 
« anomalie » par le contrôleur. 

La DDAF adressera un courrier RAR à l’exploitant lui signalant le défaut d’entretien et fixant un délai pour la remise 
en état des parcelles concernées. La DDAF effectuera le contrôle après travaux. 
 

- Surfaces faiblement productives : les affleurements rocheux au-delà de 10 % de la surface de l’îlot 
entraîneront une réduction de surface en application de la réglementation. 

 
4. Vergers ou parcelles boisées : 

 
� Densité < 50 arbres/ha : 

 
- La parcelle peut être entièrement déclarée en surface fourragère si l’exploitant ne demande pas 

l’ICHN végétale. 

- Dans le cas contraire, il doit déduire l’emprise des arbres à hauteur de 50 m² par arbre. La surface 
correspondant à l’emprise des arbres peut alors être demandée en ICHN végétale. La surface 
restante est déclarée en surface fourragère. 

� 50 arbres/ha < densité < 200 arbres/ha : 

- Parcelle à usage exclusif de verger : si la parcelle est utilisée uniquement en verger, elle doit être déclarée 
entièrement comme verger sur la déclaration de surface. 

- Parcelle à usage exclusif de surface fourragère ou à usage mixte de verger et de surface fourragère : la 
parcelle ne peut être entièrement déclarée en surface fourragère. L’exploitant qui utilise la partie fourragère 
de cette surface doit déduire l’emprise des arbres à hauteur de 50 m² par arbre. La surface correspondant à 
l’emprise des arbres doit être déclarée en tant que verger par l’agriculteur qui exploite ce dernier. La surface 
restante est déclarée en surface fourragère. 

 
� Densité > 200 arbres/ha : 

 
- Il s’agit d’un verger et la parcelle ne peut être déclarée qu’en tant que tel. 

 



 

 

 

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

Arrêté n° 2005-103-22 en date du 13 avril 2005 relatif à la réduction 
de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones incendiées. 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 

VU l’article L.322 .10 et R.322.8 du code forestier, 
 

VU l’arrêté préfectoral n° 04-1161 du 12 octobre 2004 relatif à l’interdiction de 
pâturage dans les zones incendiées, 
 

VU le projet de mise en valeur présenté par Mr David SALICETTI numéro 
PACAGE : 02B151304, 
 

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, 
 

CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute 
Corse, qui se traduit par l’installation de clôtures et gyrobroyage. 
 

ARRETE 
Article 1er La durée d’interdiction de pacage des animaux de Monsieur David SALICETTI est 

réduite sur l’îlot suivant, incendiés pendant l’été 2004 : 
 
Commune                                                  N° d’îlot                N° Parcelle 
SANTO PIETRO DI TENDA                     2                          F51, F52, F56, F57 
 
L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la 
publication du présent arrêté. 
 

Article 2 Sur ces parcelles, Monsieur David SALICETTI devra assurer l’entretien prévu 
dans le projet de mise en valeur ci-joint pendant une durée de 10 ans. 
 

Article 3 En cas de non-respect de l’obligation d’entretien, le présent arrêté sera abrogé. 
 

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture 
et de la forêt, le Maire, 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 
la commune par le soin du Maire. 

 
Le Préfet, 



 

 

 

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

Arrêté n° 2005-104-15 en date du 14 avril 2005 portant autorisation de 
tirs, de nuit et de jour, de destruction de sangliers et de renards sur le 
territoire du domaine de CASABIANDA. 

 
 

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

 
VU L’arrêté du 19 pluviôse an V, 

 
VU L’article L.427-6 du Code de l’Environnement, 

 
VU L’article R.227-1 du Code Rural, 

 
VU La demande présentée par Monsieur le Directeur du pénitencier de Casabianda, 

 
VU Les dégâts provoqués aux cultures par les sangliers, 

 
VU L’importance de la population de renards, 

VU L’avis favorable de Monsieur le directeur de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune 
Sauvage de Casabianda, 
 

VU l’arrêté préfectoral n° 03.1080 du 2 octobre 2003 portant délégation de signature à Monsieur 
Christian ALBIGES, Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt (actes 
administratifs), 

 
DECIDE 

 
Article 1er En raison de l’importance et de la fréquence des dégâts occasionnés par les sangliers, 

des tirs de destruction de jour et de nuit sont autorisés sur le territoire du domaine de 
CASABIANDA, commune d’ALERIA, du 1er au 31 mai 2005. 
 

Article 2 Afin de protéger les populations de petit gibier, lièvre et perdreau notamment, des 
tirs de renard sont autorisés sur cette même période. 
 

Article 3 La direction de ces opérations est confiée à M. Luc TEXIER ou à son représentant. Il 
pourra être assisté dans cette mission, en cas de nécessité, par les agents de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage affectés au Service Départemental et à 
la Brigade Mobile d’Intervention de Haute-Corse et par le lieutenant de louveterie 
territorialement compétent. 
 

Article 4 Les tirs de destruction organisés par le présent arrêté se dérouleront de jour ou de nuit, à 
l’aide de fusils, sources lumineuses et véhicules à moteur. Le nombre de tireurs sera de six 
au maximum. 
 



 

 

Article 5 La confirmation et l’organisation de ces tirs de destruction seront portées à la connaissance 
du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, de la Brigade de Gendarmerie 
d’Aléria et du Directeur du pénitencier de Casabianda. 
 

Article 6 Pour chaque tir de destruction, un compte-rendu sera adressé par l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage au Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt. 
 

Article 7 Les sangliers tués lors de ces opérations seront livrés à la Fraternité des Capucins, 
Couvent Saint Antoine, à Bastia, ou au centre de détention de Casabianda, à 
l’exception des têtes et viscères qui devront être détruits. 
 

Article 8 Le secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, Le 
Lieutenant Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, 
le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le 
Directeur du pénitencier de Casabianda, le Directeur de la réserve nationale de 
chasse et de faune sauvage de Casabianda, les agents de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 

 
 

P/Le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 
 

Christian ALBIGES 
 



 

 

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

Arrêté n° 2005-108-2 en date du 19 avril 2005 portant autorisation 
temporaire de travaux au titre du code de l'environnement pour les 
aménagements hydrauliques du ruisseau de Toga, sur la commune de 
Bastia 

 
Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
 

VU 
 

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

VU 
 

le code de l'environnement, notamment les articles L.214-1 à L.214-6, 
 

VU 
 

le dossier de demande d'autorisation et les plans des lieux annexés présentés par la ville de Bastia, 
 

VU 
 

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

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

ARRETE 
 
Article 1 AUTORISATION 

 
La ville de Bastia est autorisée, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement, à 
réaliser les travaux définis à l'article 2 du présent arrêté. 
 

Article 2 NATURE DES TRAVAUX 
 
Les travaux consistent à aménager le ruisseau de Toga dans sa portion souterraine en milieu urbain sur la 
commune de Bastia, de façon à le dimensionner pour le passage de la crue centennale. Ils se détaillent de 
la façon suivante : 
le nettoyage du dessableur situé en amont du projet, 
la réalisation d’un radier béton armé avec un profil trapézoïdal qui sera placé dans la partie canalisée du 
ruisseau, sur une longueur d’environ 122  mètres, après terrassement du fond du lit 
le nettoyage du conduit voute sur une longueur de 83  mètres, 
le curage de la galerie menant à l’exutoire sur une longueur de 46 mètres, 
le curage de l’exutoire en mer dans le port de Toga 
Les opérations sont décrites dans le dossier transmis par le pétitionnaire à l’appui de sa demande et 
disponibles au service Environnement Forêt de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse. 
Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions prévues d’après les schémas et plans joints à 
l'appui de la demande d'autorisation. 
En cas de modifications substantielles du projet, le pétitionnaire est tenu d’avertir immédiatement la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse et notamment le service en 
charge de la police des eaux. 



 

 

 
Article 3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 
Déroulement du chantier – précautions nécessaires à prendre 
 
Les travaux seront réalisés en une seule tranche. 
Le maître d’ouvrage devra s’assurer que toutes les mesures de sécurité et de signalisation indispensable 
ont été prises. 
Au cours des travaux, toutes les mesures susceptibles de prévenir des pollutions, même accidentelles, 
seront mises en œuvre, et le chantier sera conduit de manière à ne pas faire obstacle aux écoulements des 
crues décennales. L’hébergement et le stockage du matériel seront placés en zones protégées des crues. 
Les déblais seront déposés dans les zones choisies de manière à éviter toute dégradation des milieux ; tous 
déversements dans les rivières sont interdits. 
L’ensemble de ces mesures sera détaillé dans le cahier des charges des entreprises chargées des travaux. 
 
Entretien des ouvrages 
 
Les travaux d’entretien comprennent : 
la surveillance des ouvrages par une visite systématique annuelle, 
l’intervention sur embâcles (à évacuer immédiatement). 
. 
Les ouvrages prévus par le projet devront être conservés en bon état pour maintenir la pérennité de leur 
fonction.  
 
Contrôle des ouvrages 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents chargés de la 
police de l’eau doivent bénéficier d’un libre accès aux ouvrages. Ils doivent en outre pouvoir à tout 
moment prendre connaissance des contrôles techniques et mesures de surveillance effectués annuellement 
sur l’ensemble des ouvrages (visites, observations qualitatives, incidences, réparations), lesquels feront 
l’objet d’un rapport détaillé. 
 
Compte tenu de la possibilité d’accident ou d’incident entraînant le déversement de substances polluantes, 
le bénéficiaire de l’autorisation sera tenu de disposer d’un plan d’intervention élaboré par les services de 
la Protection Civile. 
 
En fin de travaux, le pétitionnaire devra fournir au service chargé de la police de l’eau (D.D.A.F.) le 
dossier d’exécution des ouvrages et le plan de récolement des travaux. 
 

Article 4 INFORMATION DE L'ADMINISTRATION 
 
La ville de Bastia informera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse  
de la date de début d'exécution des travaux décrits à l'article 2 du présent arrêté, au moins 15 jours avant 
le début des travaux. 
 

Article 5 RESPECT DES PRESCRIPTIONS 
 
En cas de non-respect des prescriptions techniques énumérées aux articles précédents, l’autorisation 
pourra être abrogée sans délai. 

Article 6 DROITS DES TIERS 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 



 

 

 
Article 7 DURÉE ET CARACTÈRE DE L’AUTORISATION 

 
La présente autorisation est donnée pour une durée maximale de 2 ans à compter de la notification du 
présent arrêté. 
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. 
 

Article 8 PUBLICATION ET EXÉCUTION 
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental 
de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, Monsieur le chef de la Brigade de Corse du Conseil 
Supérieur de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont 
ampliation sera adressée au maire de la commune de Bastia pour affichage en mairie pendant une durée 
minimum d’un mois. 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 
 

Article 9 DELAI ET VOIE DE RECOURS 
 
Le présent arrêté ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois et 
commence à courir du jour où le présent arrêté a été notifiée. 
 

 
 

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

 
 

Christian ALBIGES 
 



 

 

 
 
 
 

DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
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SOCIALES 
 



 

 

Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : Commission de Réforme 

Arrêté n° 2005-105-9 en date du 15 avril 2005 portant composition de 
la Commission Départementale de Réforme de Haute-Corse 
compétente à l’égard des sapeurs pompiers volontaires du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Corse 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 
 
VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services incendie et de secours, 
 
VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services incendies et de secours, 
 
VU le décret n° 99-697 du 3 août 1999 modifiant le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale 
des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code 
de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat), 
 
VU le décret n° 99-698 du 3 août 1999 modifiant le décret n°96-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions 
relatives à la protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladies 
contractées en service, 
 
VU  le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires,  
 
VU l’arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission 
départementale de réforme et pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 modifié, 
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique hospitalière, notamment son article 6, 
 
VU l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs pompiers professionnels et 
volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services 
départementaux d’incendie et de secours, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2005-88-1 en date du 29 mars 2005 portant délégation de signature à Monsieur Gérard 
DELGA, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
 
VU l’arrêté n° 3000 – 05 en date du 4 janvier 2005 portant composition de la Commission Départementale de 
Réforme de Haute-Corse compétente à l’égard des sapeurs pompiers volontaires du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, 
 
VU le courrier du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Corse en date du 12 janvier 2005 , 
 
VU la désignation par M. le Président du Conseil d’Administration du service départemental d’incendie et de secours 
des représentants de l’administration, titulaires, suppléants et complémentaires, 
 
VU la désignation par tirage au sort des officiers sapeurs pompiers professionnels et des représentants du personnel, 
titulaires et suppléants par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse, 
 

ARRETE 



 

 

 
ARTICLE 1er  : Les représentants de l’administration sont : 
- Le Directeur Départemental du service départemental d’incendie et de secours de Haute-Corse ou son 

représentant désigné par ce dernier, 
- Le Médecin Chef Départemental des services d’incendie et de secours de Haute-Corse ou son représentant. 
 
ARTICLE 2 : Les représentants de la collectivité membres élus à la commission administrative du service 
départemental d’incendie et de secours désignés par le président de la dite commission, sont : 
 

Titulaires Suppléants Complémentaires 
M. Yves STELLA 

M. Claude FLORI 
M. Francis GUIDICI 

M. Ange FRATICELLI 
M.Pierre Marie MANCINI 

M. Louis BRUSA 
 
ARTICLE 3 : Les représentants du personnel sont : 
 

Officier 
Capitaine Jean Noël RIGOT Commandant Octavien MESCHINI 

Lieutenant Nicolas ZUNTINI 
  
Lieutenant – Colonel – Commandant - Capitaine 
Lieutenant - Colonel Jean MARTINI Commandant Jean Valère GERONIMI 

Capitaine Pierre CASTELLANI 
  
Lieutenant 
Lieutenant Laurent CASANOVA Lieutenant Jean François GASPARI 

Lieutenant Pierre Louis MONTET 
 
Adjudant - Sergent 
Adjudant Xavier GRAZIETTI 
 
 
Sergent Chef Dominique SANGUINETTI  

Adjudant Noël RICOVERI 
Adjudant Pierre Paul MOSCONI 
 
Sergent Véronique BAGNOLI 
Sergent Jean André ALBERTINI 

  
Caporal – Sapeur 
Caporal Antoine PIERI 
 
 
Sapeur Jonathan CURK 

Caporal Défendin GASPARI 
Caporal Louis HERROU 
 
Sapeur Sébastien BOUCHE 
Sapeur Jean Baptiste MATTEI 

 
ARTICLE 4  : le présent arrêté modifie et remplace l’arrêté n° 200521-12 en date du 22 janvier 2005. 
 
 
ARTICLE 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur 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 de la Haute-Corse. 
 
 P / le Préfet et par délégation, 
 Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
 Gérard DELGA 



 

 

Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : Commission de Réforme 
 

Arrêté n° 2005-105-10 en date du 15 avril 2005 portant composition de la 
Commission Départementale de Réforme compétente à l’égard des 
sapeurs pompiers professionnels du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de la Haute-Corse 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 
 
 
VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services incendie et de secours, 
 
VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services incendies et de secours, 
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique hospitalière, notamment son article 6, 
 
VU l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs pompiers professionnels et 
volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services 
départementaux d’incendie et de secours, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2005-88-1 en date du 29 mars 2005 portant délégation de signature à Monsieur Gérard 
DELGA, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
 
VU la désignation par Monsieur le Président du Conseil d’Administration du service départemental d’incendie et de 
secours des représentants de l’administration, titulaires, suppléants et complémentaires, 
 
VU la désignation des représentants du personnel, titulaires et suppléants, par les organisations syndicales 
représentatives au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des sapeurs pompiers 
professionnels, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse, 
 



 

 

 
ARRETE 
 
 
ARTICLE 1ER :  
 
 Les représentants de l’administration sont : 
 

  
 

 

M. Yves STELLA 
 
M. Claude FLORI 

M. Francis GUIDICI 
 
M. Ange FRATICELLI 

M. Pierre Marie MANCINI 
 
M. Louis BRUSA 

 
 
ARTICLE 2 :  
 
 Les représentants du personnel sont : 
 
 

Catégorie A ++ 
Lieutenant Colonel Louis Jean OLIVIER Lieutenant Colonel Pierre Laurent SALINESI 

Lieutenant Colonel Charles BALDASSARI 
  
Catégorie A + 
Commandant Octavien MESCHINI Commandant Mathieu BATTESTI 

Commandant Bruno MAESTRACCI 
  
Catégorie A 
Capitaine Jérôme MOZZICONACCI Capitaine Jean Noël RIGOT 

Capitaine Pierre FERRANDINI 
 
Catégorie B 
Lieutenant Jean Luc BALDOVINI Major Joël MATEOS 

Major Paul POGGI 
  
Groupe supérieur 
Adjudant Gilles HENRARD Adjudant Henri DAUGAS 

Adjudant Pierre VERDONI 
Adjudant Bruno GRAZIANI Adjudant Charly MICAELLI 

Adjudant Alain LALERBA 
  
Groupe de base 
Sergent Gil  HIGNARD Sergent Bernard SANTORI 

Sergent Thierry AIROLA 
Sergent David DELUCIA Sergent Jean MALPELLI 

Sergent Jean Paul BENEDETTI 
 



 

 

 
ARTICLE 3  : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 3344-04 en date du 27 décembre 2004.  
 
 
ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur 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 de la Haute-Corse. 
 
 
 P/ le Préfet et par délégation 
 L Directeur Départemental  
 des Affaires Sanitaires et Sociales 
  
 
 
 Gérard DELGA 



 

 

Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : Commission de Réforme  
 

Arrêté n° 2005-105-11 en date du 15 avril 2005 portant composition 
de la Commission départementale de Réforme compétente à l’égard 
des personnels administratifs et civils du Service d’Incendie et de 
Secours de Haute-Corse 

 
 

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

 
 
VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services incendie et de secours, 
 
VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services incendies et de secours, 
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique hospitalière, notamment ses articles 6 et 7, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2005-88-1 en date du 29 mars 2005 portant délégation de signature à Monsieur Gérard 
DELGA, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,  
 
VU la désignation par M. le Président du Conseil d’Administration du service départemental d’incendie et de secours 
des représentants de l’administration, titulaires, suppléants et complémentaires, 
 
VU la désignation des représentants du personnel, titulaires et suppléants, par les organisations syndicales 
représentatives au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des personnels administratifs 
et civils du service départemental d’incendie et de secours de Haute-Corse, 
 
VU la formalité impossible de constituer une commission administrative paritaire des agents de catégorie A et B au 
service départemental d’incendie et de secours de Haute-Corse, 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse 
 
 
ARRETE 
 
ARTICLE 1ER :  
 
 
 Les représentants de l’administration sont : 
 

  
 

 

M. Yves STELLA 
 
M. Claude FLORI 

M. Francis GUIDICI 
 
M. Ange FRATICELLI 

M. Pierre Marie MANCINI 
 
M. Louis BRUSA 

 
 



 

 

 
 
ARTICLE 2 :  
 
 Les représentants du personnel sont : 
 

Catégorie A 
M. François SAMANI Mme Nicole GIUSEPPI 
Catégorie B  
Mme Marie-Josée PAVERANI 
 

Mme Frédérique PANDOLFI 
M. François MATTEI 

Groupe supérieur 
 
Mlle Sandra ACHILLI 
 
 

 
Melle Annie BLANQUIER 
Mlle Dominique KNOEPFLIN 

Groupe de Base 
 
Mlle Catherine RUTALI 
 

 
Mlle Marie Pierre TOMASELLI 
M. Christophe MASSEI 

 
 
ARTICLE 3  : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2005-41-4 en date du 10 février 2005. 
 
 
ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur 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 de la Haute-Corse. 
 
 
 
 
 P/ le Préfet et par délégation 
 Le Directeur Départemental des 
 Affaires Sanitaires et Sociales  
 
 
 
 Gérard DELGA 



 

 

Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 

Arrêté n° 2005-105-12 en date du 15 avril 2005 Relatif à  la demande de 
création de 22 places de S.E.S.S.A.D polyvalent à Ghisonaccia pour enfants 
ou adolescents âgés de 6 à 20 ans (dont 2 à 3 places réservées en priorité à 
des enfants ou adolescents relevant des troubles du comportement et du 
caractère dans la tranche d'âge 8-12 ans) présenté par l'association 
Régionale pour la Sauvegarde de l'Enfant et de l'Adulte (A.R.S.E.A) 
Déclarée le 24 mars 1948 – 40/48 au JORF du 04-04-1948 n°82 – Dernière 
modification : juillet 1996  au JORF n°338 du 20 octobre 1996 

 
 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 
 

 
 
VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des familles, et en particulier les articles L.313-1 à L.313-
9 portant sur les autorisations, et  les articles D.312-55 à D.312-59 relatifs aux services d'éducation spéciale et de 
soins  à domicile; 
  
 
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées  
 
VU l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale de Corse, en sa séance 
du 17 mars 2005; 
 
 
CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute-Corse  pour l’accueil et la prise en 
charge des enfants handicapés et s’inscrit dans le cadre des priorités régionales et départementales ; 
 
CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la loi n° 
 2002-2 du 2 janvier 2002 ou pour son application et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information 
prévus par le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le service 
rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 
 
 
CONSIDERANT que le projet ne présente pas un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
montant de la dotation régionale mentionnée à l’article 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, pour 
l’exercice 2005 ;  
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse; 
 



 

 

 
ARRETE 

 
 
ARTICLE 1 : 
La demande présentée de création de 22 places de S.E.S.S.A.D polyvalent à Ghisonaccia pour enfants ou adolescents 
âgés de 6 à 20 ans (dont 2 à 3 places réservées en priorité à des enfants ou adolescents relevant des troubles du 
comportement et du caractère dans la tranche d'âge 8-12 ans) par l'association Régionale pour la Sauvegarde de 
l'Enfant et de l'Adulte (A.R.S.E.A), est rejetée au seul motif de son incompatibilité avec le montant de la dotation 
régionale mentionnée à l’article 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, pour l’exercice 2004 ; 
 
ARTICLE 2 : 
Le projet fera l’objet du classement prioritaire annuel des demandes et des projets fixé par 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 ; 
 
ARTICLE 3 : 
Si le coût prévisionnel de fonctionnement du projet  se révèle, dans un délai de 3 ans, tout ou partie compatible avec 
le montant de la dotation mentionnée à l’article 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, l’autorisation 
pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé à la consultation du CROSMS. L’autorisation ne pourra 
prendre effet qu’après qu’il aura été satisfait au contrôle de conformité prévu à l’article L313-6 du Code de l’action 
sociale et des familles ; 
 
ARTICLE 4  : 
Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia – Chemin 
Montepiano – 20200 Bastia, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente décision. 
 
 
ARTICLE 5 : 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs de la Préfecture. 
 
 
 
 
  Le Préfet, 



 

 

Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : POLE SANTE 
 
 

Arrêté n° 2005-109-1 en date du 19 avril 2005 portant ouverture d’un 
concours sur titres réservé,  pour le recrutement d’assistant de service 
social de la Fonction Publique Hospitalière relatif 

 
 

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

 
 
VU la Loi n° 86-33 du 09 Janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Hospitalière ; 
 
VU la Loi n° 2001-2 du 3 Janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire dans la Fonction Publique ; 
 
VU le Protocole d’accord du 10 Juillet 2000 ; 
 
VU  le Décret n°93-652 du 26 Mars 1993 modifié, portant statuts particuliers des assistants socio-éducatifs de  la 
Fonction Publique Hospitalière ; 
 
VU    le Décret n°2001-1340 du  28 Décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l’expérience professionnelle en 
équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue 
de la résorption de l’emploi précaire dans la Fonction Publique Hospitalière ; 
 
VU  le Décret n°2001-1341 du 28 Décembre 2001, relatif à la résorption de l’emploi précaire dans la Fonction 
Publique Hospitalière ; 
 
VU  l’Arrêté du 13 Février 2002 modifié fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours 
et examens professionnels prévus au chapitre III du titre I er de la loi  n° 2001-2 du 3 Janvier 2001 ; 
 
VU  l’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 ;  
 
VU la demande émanant du Centre Hospitalier de Bastia, en date du 25 Mars 2005 ; 
 
VU l’avis émis par le Comité Technique d’Etablissement en sa séance du 03 Septembre 2003 ; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 
 
 

ARRETE 
 
 
 
ARTICLE 1ER : Un concours sur titres réservé est ouvert dans le Département de Haute Corse, afin de pourvoir au 
recrutement d’un poste d’assistant de service social au Centre Hospitalier de BASTIA. 
 



 

 

ARTICLE 2 : La date limite des inscriptions auprès de la Direction des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
de BASTIA, BP 680 20 604 BASTIA cedex,  est fixée au 1er Juin 2005. 
 
ARTICLE 3 : Le dossier de candidature est composé comme suit : 
 
titres ou diplômes exigibles pour l’accès au corps concerné ou une copie de ces documents. Les candidats ayant 
obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes exigibles pour 
l’accès au corps concerné fourniront la décision de l’autorité préfectorale prise  en application du décret n° 2001-1340 
du 28 Décembre 2001, 
dossier professionnel comprenant un état des services accomplis, des travaux et services rendus à titre professionnel, 
validés par les directeurs des établissements dans lesquels le candidat a été en fonction pendant une durée maximale 
de huit années précédant la date de clôture des inscriptions au concours.  
  
ARTICLE 4 : L’organisation de l’examen incombe au Centre Hospitalier de BASTIA. Ce concours comporte, outre 
l’examen des titres, celui du dossier professionnel et un entretien avec le jury. 
 
ARTICLE 5 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et la Directrice du Centre 
Hospitalier de Bastia sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs. 
 
 
 

P/Le Préfet et par délégation 
le Directeur Départemental 

des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 

Gérard DELGA 
 



 

 

Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service :POLE SANTE 

Arrêté n° 2005-112-3 en date du 22 avril 2005 portant renouvellement 
du Centre  de prévention sanitaire de la Direction des Interventions 
Sociales et Sanitaires comme centre de dépistage anonyme et gratuit 
(CDAG). 

 
 

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

 
 
VU  le Livre 1er "Lutte contre les maladies transmissibles", Titre II, Article L 3121-1 et 3121-2  du Code de la Santé Publique; 
 
VU le décret  N° 2000-763 du 1er août 2000 pris pour l’application de l’article L 3121-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU la Loi N°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ; 
 
VU l’arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit; 
 
VU la circulaire DGS/SD6A N°2000/531 du 17 octobre 2000 relative aux modalités de désignation et aux missions des consultations de 
dépistage anonyme et gratuit ; 
 
VU l'arrêté n°01-900 du 10 juillet 2001 portant désignation du Centre de prévention sanitaire de la Direction des Interventions Sociales et 
Sanitaires pour assurer le dépistage anonyme et gratuit du virus de l’immunodéficience humaine; 
 
VU l'arrêté du 2 juin 2004 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit; 
  
VU la demande de la Direction des Interventions Sociales et Sanitaires  en date du 7 octobre 2004; 
 
VU l'avis favorable du médecin Inspecteur de Santé Publique émit dans le rapport de visite de la consultation de dépistage anonyme et 
gratuit du Centre de prévention sanitaire de la Direction des Interventions Sociales et Sanitaires, en date du 18/11/2004; 
 
VU la réponse favorable de M. Le Directeur  des Interventions Sociales et Sanitaires du Département de la Haute Corse, en date du 13 avril 
2005; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 
 
ARRETE 
 
 
Article 1 : 
Le Centre de prévention sanitaire de la Direction des Interventions Sociales et Sanitaires, est désigné pour assurer des consultations de 
dépistage anonyme et gratuit du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). 
 
Article 2 : 
Dans les mêmes conditions que pour l’infection à VIH, la consultation peut participer à la lutte contre les maladies transmissibles et 
notamment les hépatites virales. 
 
Article3 : 
Cette  désignation est valable pour une période de trois ans à compter de ce jour. 
 
Article 4 : 
M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et M. le Directeur départemental 
des Interventions Sociales et Sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
LE PREFET, 



 

 

 
Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : Inspection de la Santé 

Arrêté n°2005-119-3 en date du 29 avril 2005 portant modification de 
l’agrément d'une  société d'exercice libérale de directeurs de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale 

 
Le Préfet de la Haute Corse, 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ; 
 
Vu le décret n°75-1334 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyses 
de biologie médicale ; 
 
Vu le décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d’autorisation des laboratoire d’analyses de 
biologie médicale ; 
  
Vu le décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d'analyses de biologie médicale ; 
 
Vu l’arrêté DDASS n°3104-02 du 21 juin 2002 modifiant l’agrément de la société d’exercice libéral de directeurs et 
directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale dénommée «SELARL SETA-MILANI-
BERNARDINI» ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-88-1du 29 mars 2005 portant délégation de signature à monsieur Gérard DELGA, 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la HAUTE-CORSE ; 
 
Vu la lettre du 20 avril 2005 de monsieur le Président de la section G de l'ordre national des pharmaciens, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 : l’article 1 de l’arrêté DDASS n° 3104-02 sus-visé est modifié comme suit : 
 
Sont déclarés directeurs associés en exercice dans la société : 
 
Monsieur Christian MILANI, docteur en pharmacie, directeur du LABM « SETA-MILANI » ; 
Madame Marcelle SETA-TAVERA, pharmacien, directeur du  LABM « du FANGO » ; 
Madame Anne BERNARDINI-ANGELI, docteur en pharmacie, directrice du LABM « du CAP ». 
 
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le 
Maire de la ville de BASTIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie de BASTIA. 
 
 Le Préfet 
 Pour le Préfet et par délégation 
 Le Directeur Départemental des 
 Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 Gérard DELGA 
 



 

 

Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : Inspection de la Santé 

Arrêté n°2005-119-4 en date du 29 avril 2005 portant modification de 
l’autorisation de fonctionnement d’un laboratoire d’analyses de 
biologie médicale 

 
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 
 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6225-5 ; 
 
Vu le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses 
de biologie médicale ; 
 
Vu le décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de 
biologie médicale ; 
 
Vu l'arrêté n°90-3069 du 26 décembre 1990 autorisant le fonctionnement du laboratoire d'analyses de biologie médicale 
dénommé «LABM du Fango», sis à BASTIA, 11bis Bd Jean ZUCCARELLI (ex Bd du Fango) (n° d’enregistrement 2B-
25) et l’arrêté modificatif n°3102-02 en date du 21 juin 2002 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2005-88-1 du 29 mars 2005 portant délégation de signature à Monsieur Gérard DELGA, 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la HAUTE-CORSE ; 
 
Vu l'avis favorable de monsieur le Président du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens en date 
du 20 avril 2005 pour l'inscription au  tableau de la section G de madame Marcelle SETA-TAVERA, pharmacien 
biologiste, en qualité de directeur dudit laboratoire en lieu et place de madame le docteur Patricia PEREZ ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 : l’article 1 de l’arrêté n°3102-02 est modifié comme suit : 
 

- Directeur : Mme Marcelle SETA-TAVERA, pharmacien biologiste ; 
 
Le reste sans changement. 
 
 
ARTICLE 2 : le Secrétaire Général de la préfecture, le Maire de la ville de BASTIA et le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs et affiché à la mairie de BASTIA. 
 
 Pour le Préfet et par délégation 
 Le Directeur Départemental des 
 Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 
 Gérard DELGA 
 



 

 

 
 
 

DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE DE 
LA JEUNESSE ET DES 

SPORTS 
 



 

 

MINISTERE 
DE LA JEUNESSE , 
DES SPORTS 
ET DE LA 
VIE ASSOCIATIVE 
 

Arrêté n° 2005-103-8 en date du 13 Avril 2005 portant autorisation 
d’une compétition sportive dénommée : « Grand Prix de Corte » 

 
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  l’arrêté N°1038 en date du 25 Septembre 2003 portant délégation de signature à Monsieur JOEL 
RAFFALLI ,Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports , 
 
VU  la demande présentée par l’ association  Sprinter Club Cortenais pour l’organisation  d’une course cycliste  
Dimanche 17 Avril 2005 dénommée « Grand Prix de Corté », 
 
VU  l’avis favorable donné par les Maires  de Corte et Tralonca sur le déroulement de la course cycliste et la 
traversée  de leur commune le 17 Avril 2005, 
 
VU  l’avis de Messieurs le Président de la Collectivité Territoriale de Corse, le Président du Conseil Général de 
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 du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, le Directeur Départemental de la Jeunesse de la Jeunesse et des Sports, 
 
VU  l’attestation d’assurance présentée par les organisateurs, 
 
APRES avoir reçu l’organisateur le 13 avril 2005 dans les locaux de la Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports de la Haute Corse,  
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : L’Association « Sprinter Club Cortenais » est autorisée à organiser le 17 Avril  2005 dans les conditions 
définies par le présent arrêté, une course cycliste dénommée  «  Grand Prix de Corte ».Boucle de 11Km 500 ( 
minimes 2 tours- cadets 4 tours –Seniors 8 tours )  
Départ : 13 heures lieu dit «  Lapin Blanc » - Vertanese - RN 193 en direction de Bastia -croisement avec RN 2193 -
tunnel  - croisement avec RN 193   
Arrivée: 17 heures «  Lapin Blanc » 
 
 
Article 2 : Les organisateurs devront veiller à : 
informer les concurrents qu’ils  n’ont pas l’usage privatif de la route , qu’ils  doivent courir sur la partie droite de la 
chaussée et se conformer aux dispositions du code de la route.  
S’assurer que  le fléchage et le balisage de l’itinéraire, le traçage éventuel de marques au sol ne doit se faire qu’avec 
de la peinture blanche biodégradable en bombe traceur temporaire. 
 



 

 

Assurer l’ouverture de la course par un véhicule équipé d’un gyrophare de banderoles ou pancartes signalant le 
déroulement de l’épreuve et sa  fermeture par une voiture balai. Une moto sera présente pendant toute la durée de la 
compétition. Elle précédera les coureurs de tête et invitera les véhicules venant en sens inverse à ralentir et se ranger 
sur les bas côtés. 
 
Assister les forces de l’ordre : lorsqu’elles sont présentes, dans le cadre de leur mission normale en matière de 
circulation, placer en nombre suffisant aux intersections et endroits dangereux du parcours des signaleurs. Outre le 
positionnement présenté au dossier de demande d’autorisation, les postes suivants seront pourvus. 
-   Deux signaleurs à l’entrée et sortie du tunnel 
Ils seront munis de brassards distinctifs marqués «  course », et revêtus de baudriers fluorescents et porteurs d’une 
copie de l’arrêté d’autorisation. 
Un dispositif ( humain et matériel ) sera placé en amont et en aval  au carrefour RN 193-RN 2193, afin d’inviter les 
usagers de la route à réduire leur vitesse et les prévenir de la présence de la manifestation sportive.  
Un triangle aux feux clignotants (ou dispositif similaire) sera placé 300 mètres en aval  de ce carrefour. 
 Les signaleurs seront au nombre de 25 sur la liste suivante et n’assureront pas d’autres fonctions que celle pour 
laquelle ils sont pourvus. 
Moretti Jean Louis    
Peres David     
Teola Fred 
Lallement Jean Philippe 
Duborget Laurent 
Duborget Antoine 
Baldacci André 
Baldacci Lucien 
Rabazzani Antoine 
Lionnel Bet 
Franceschini Antoine 
Franceschini Josie 
Ottaviani Hyacinthe 
Duborget Nathalie 
Charioux Sandrine 
Weckerle Elsa 
Weckerle Audrey 
Giacobbi  François 
Lucciani Gilbert 
Filipei  Nicolas 
Valentini Toussaint 
Leonard Agnès 
Brandegebourg Jawad 
Nouvel Felix 
Filippi  ean Luc 
Maneny Georges      
Ils seront équipés de téléphones cellulaires ou talkies-walkies (pour lesquels un essai de réception des messages aura 
été effectué au préalable) en liaison avec les services médicaux concernés ( ambulance – médecin – commissaire de 
course). 
 
5) Prévoir la présence d’un médecin rompu aux techniques d’intervention d’urgence et  capable de les mettre en 
œuvre en fonction des risques spécifiques de la manifestation sportive qui demeurera sur place toute la durée de la 
course et d’une ambulance privée avec équipage réglementaire équipée pour les soins de première urgence  et 
présente pendant la durée de la course. Le médecin vérifiera l’équipement de l’ambulance. 
. 
6 ) Contrôler :les certificats médicaux ou licences  (datant de moins d’un an) attestant de la non  contre indication à la 
pratique de l’activité concernée pour tous les participants,   l’autorisation parentale pour les mineurs. 



 

 

 
Les organisateurs devront effectuer une visite sur la RN 193 avant le passage de la 
course, afin de s’assurer de l’absence d’animaux en divagation ou de chutes de pierres. 
 
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 signaleurs doivent être présents et les équipements en place, un quart d’heure au moins ou une demi-
heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du véhicule 
annonçant la fin de la course.  
 
Article 4 : L’organisateur devra s’assurer que tous les participants ont entendu l’avis officiel de respecter les 
prescriptions du code de la route et de l’arrêté préfectoral. Il  assurera la stricte application du règlement de la course 
(port du casque  à coque rigide ). 
 
Article 5 : Il appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou d’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 6 : 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 7 : A l’issue de l’épreuve, le commandant de la gendarmerie adressera, en cas d’accident,  à la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, un rapport précisant les conditions de déroulement des épreuves 
 
Article 8  les Maires de  Corte et de Tralonca, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse 
,l’organisateur, et 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, le 13 Avril  2005 
 
Pour le Préfet et par Délégation 
P/OLe Directeur Départemental, 
 
 
 
JOEL RAFFALLI 



 

 

 
Arrêté n° 2005-111-23 en date du 21 avril 2005 portant autorisation 
d’une compétition sportive dénommée : « Grand Prix de la Ville de 
Bastia » 

 
 

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  l’arrêté N°1038 en date du 25 Septembre 2003 portant délégation de signature à Monsieur JOEL RAFFALLI ,Directeur 
Départemental de la Jeunesse et des Sports , 
 
VU  la demande présentée par l’ association  Etoile Cycliste Bastiaise pour l’organisation  d’une  course cycliste  Dimanche 24  Avril 
2005 dénommée « Grand Prix de la Ville de BASTIA », 
 
VU  l’avis favorable donné par le Maire  de BASTIA sur le déroulement de la course cycliste sur sa Commune, le 16 février 2005, 
 
VU  l’avis de Messieurs  le Président du Conseil Général de Haute Corse, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 
Haute-Corse, le Directeur Départemental de l’Equipement, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours, le Directeur Départemental de la Jeunesse  et des Sports, 
 
VU  l’attestation d’assurance présentée par les organisateurs, 
 
APRES avoir reçu l’organisateur le 20 avril 2005 dans les locaux de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute 
Corse,  
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : L’Association « Etoile Cycliste Bastiaise » est autorisée à organiser le 24 Avril  2005     dans les conditions définies par le 
présent arrêté, une course cycliste dénommée  «  Grand Prix de la Ville de BASTIA ». Boucle rue St EXUPERY, rue François VITTORI, 
rue Jean Pierre GAFFORY. 
Départ : 12 heures devant la Mairie Annexe de Lupino  
Arrivée: 17 heures devant la Mairie Annexe de Lupino 
 
 
Article 2 : Les organisateurs devront veiller à : 
informer les concurrents qu’ils  n’ont pas l’usage privatif de la route, qu’ils  doivent courir sur la partie droite de la chaussée et se conformer 
aux dispositions du code de la route.  
S’assurer que  le fléchage et le balisage de l’itinéraire, le traçage éventuel de marques au sol ne doit se faire qu’avec de la peinture blanche 
biodégradable en bombe traceur temporaire. Une installation de barrières aux points stratégiques et sensibles du parcours devra se faire au 
minimum 1 quart d’heure avant la course, et retirée en fin d’épreuve. 
 
Assurer l’ouverture de la course par un véhicule équipé de banderoles ou pancartes signalant le déroulement de l’épreuve. Une moto sera 
présente pendant toute la durée de la compétition. Elle précédera les coureurs de tête et invitera les véhicules venant en sens inverse à ralentir 
et se ranger sur les bas côtés. 
 
Assister les forces de l’ordre : si elles sont présentes, dans le cadre de leur mission normale en matière de circulation, placer en nombre 
suffisant aux intersections et endroits dangereux du parcours des signaleurs. Outre le positionnement présenté au dossier de demande 
d’autorisation. 
12 signaleurs  seront munis de brassards distinctifs marqués «  course », et revêtus de baudriers  fluorescents et porteurs d’une copie de 
l’arrêté d’autorisation. Ils devront se poster aux intersections des routes du parcours.  
 
DUBORGET Laurent  54 ans   Lot Petrelle  20620 Biguglia 
DIFRAYA Anne Marjorie 28 ans   Residence Laetitia  20200 Bastia 
DUBORGET Pierre  27 ans   Résidence Laetitia  20200 Bastia 
LUCIANI Pierre Marie 66 ans   20217  Saint Florent 



 

 

DUBORGET Catherine 50 ans   Lot Petrelle  20620 Biguglia 
SERFILIPPI Jean Pierre 56 ans    20620  Biguglia 
LUIGI Pierre   52 ans   Villa l’Ambada  20217 St Florent 
LUIGI Paul Henri  25 ans    Villa l’Ambada  20217 St Florent 
MENOCCI Robert  46 ans    Résidence Hestia 20200 Bastia 
MENOCCI Odile 45 ans  idem 
DALIOLI-NAVO Luc 48 ans   Quartier St antoine 20200 Bastia 
CROCE Jacques  67 ans   20200 Miomo 
 
Ils seront équipés de téléphones cellulaires ou talkies-walkies (pour lesquels un essai de réception des messages aura été effectué au 
préalable) en liaison avec les services médicaux concernés (ambulance – médecin – commissaire de course), et seront munis de drapeaux. 
 
5) Prévoir la présence d’un médecin rompu aux techniques d’intervention d’urgence et  capable de les mettre en œuvre en fonction des 
risques spécifiques de la manifestation sportive qui demeurera sur place toute la durée de la course et d’une ambulance privée avec équipage 
réglementaire équipée pour les soins de première urgence  et présente pendant la durée de la course. Le médecin vérifiera l’équipement de 
l’ambulance. 
. 
6) Contrôler : les certificats médicaux ou licences  attestant de la non  contre indication à la pratique de l’activité concernée pour tous les 
participants,   l’autorisation parentale pour les mineurs. 
 
 
Les organisateurs devront effectuer une visite sur le parcours avant le passage de la course, afin de s’assurer de l’absence d’animaux en 
divagation. 
 
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. 
 
9) L’organisateur veillera à ce que chaque habitant des lotissements situés à l’intérieur du parcours soient avertis du déroulement de la 
manifestation. 
 
Article 3 : Les signaleurs doivent être présents et les équipements en place, un quart d’heure au moins ou une demi-heure au plus avant le 
passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.  
 
Article 4 : L’organisateur devra s’assurer que tous les participants ont entendu l’avis officiel de respecter les prescriptions du code de la 
route et de l’arrêté préfectoral. Il  assurera la stricte application du règlement de la course (port du casque  à coque rigide ). 
 
Article 5 : Il appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou d’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 6 :  le Maire de  Bastia, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse, l’organisateur  et 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, le 20 Avril 2005 
Pour le Préfet et par Délégation 
P/OLe Directeur Départemental, 
 
 
 
JOEL RAFFALLI 



 

 

 
MINISTERE DE LA JEUNESSE , 
 DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Arrêté n° 2005-117-6 en date du 27 Avril 2005 portant autorisation 
d’une compétition  sportive dénommée : « Triathlon International de 
Calvi » 

 
 

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  l’arrêté N° 1021 en date du 10 Septembre 2004 portant délégation de signature à Monsieur Joël RAFFALLI, 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports. 
 
Vu     l’arrêté N° 1021 en date du 10 septembre 2004 article 3 portant délégation de signature   
 à Mademoiselle Sylvie CESARI, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, en cas  d’absence ou d’empêchement de 
Monsieur Joël RAFFALLI . 
 
Vu  la demande présentée par  l’association  Corsica Tri en vue d’organiser  la compétition sportive  dénommée 
« Triathlon  International de Calvi». 
 
Vu  les avis des Maires de Calenzana, Galéria et Calvi, autorisant le déroulement de la manifestation le dimanche 
1er Mai  2005 sur leur commune. 
 
Vu       l’arrêté N° 1089 du 25 Avril 2005 du Conseil Général de la Haute Corse portant sur la 
 réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules hors  agglomération  sur   la D81B du pont des 
cinq arcades à l’entrée d’agglomération de Calvi. 
 
Vu  l’avis de Messieurs le Président du Conseil Général de Haute-Corse, le Commandant du Service  
départemental d’Incendie et de Secours, 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 des Affaires Maritimes de Haute Corse,  le Directeur Départemental de la Jeunesse et des 
Sports. 
 
Vu      l’attestation d’assurance présentée par les organisateurs. 
 
 
 Après avoir reçu l’organisateur le 27 Avril 2005 dans les locaux de la Direction  Départementale de la 
Jeunesse et des Sports de  la Haute Corse 
 
 
                                                                     ARRETE 
 
Article 1 : l’Association  «  Corsica Tri  »  est autorisée à organiser le dimanche 1er mai 2005 dans les conditions 
définies par le présent arrêté, une compétition dénommée : Triathlon International de Calvi 
Les disciplines pratiquées à l’occasion de cette manifestation sont : 
le Triathlon : la natation, le cyclisme, la course à pied  



 

 

 ITINERAIRE :  Natation :  départ 8 heures : baie de Calvi aller retour ( en deçà de la bande des trois cents mètres) 
arrivée environ 10 heures 
suivi du cyclisme :  Calvi port de plaisance – croisement de l’aéroport Santa Catalina RN 197 – croisement des cinq 
arcades de Galéria D81 – retour port de plaisance de Calvi D81B et suivi de la course à pied départ port de plaisance 
D81B aller-Retour  
Arrivée au environ de 18 heures au port de plaisance de Calvi. 
 
Article 2 : Les organisateurs devront veiller à : 
Informer les concurrents, qu’ils  n’ont pas l’usage privatif de la route, qu’ils doivent    courir sur la partie droite de la 
chaussée et se conformer aux dispositions du Code de la Route. 
Jalonner régulièrement le parcours de points de contrôle permettant aux équipes de sécurité d’intervenir le plus 
rapidement possible. 
 
Positionner à proximité du site des épreuves (départ et arrivée) 1 véhicule sanitaire équipé du matériel de ranimation 
avec 1 médecin rompu aux techniques d’intervention d’urgence et capable de les mettre en œuvre en fonction des 
risques spécifiques de la manifestation sportive qui demeurera sur place toute la durée de la course. 
 
Assurer la sécurité des activités aquatiques par 2 embarcations motorisées, une vedette de sécurité de haute mer 
SNSM, une vedette d’intervention rapide, 8 kayaks de proximité avec à bord : 1 pilote – 2 plongeurs : 1 BNSSA  et 
dans l’une des deux 1 un médecin rompu aux techniques d’intervention d’urgence et capable de les mettre en œuvre 
en fonction des risques spécifiques de la manifestation sportive qui demeurent  sur place toute la durée de la course . 
 
Les parcours des épreuves de natation seront balisés de flotteurs 
 
La stricte application du règlement en vigueur  (F.F.TraiI) pour le Triathlon. 
              Le port du casque est obligatoire pendant les épreuves cyclistes. 
 
Assurer l’ouverture de la course par une voiture ouvreuse, équipée de banderoles, signalant le déroulement de 
l’épreuve, et sa fermeture par une voiture balai. Une signalisation appropriée, avancée de position et de balisage des 
épreuves sera mise en place. 
 
En application de la convention signée entre le Lieutenant Colonel Pidoux et Monsieur Sinoncelli, est  mis en place le 
dispositif de sécurité suivant : 50 gendarmes signaleurs et 19 véhicules  placés en nombre suffisant aux intersections 
et endroits dangereux du parcours. Ils seront munis de tenues distinctives ou revêtus de baudriers fluorescents et 
porteurs d’une copie de l’arrêté d’autorisation.  
 
 Ils seront équipés de téléphones cellulaires ou talkies-walkies (pour lesquels un essai de   réception des messages 
aura été effectué au préalable) en liaison avec les services médicaux concernés (ambulances – médecins) et le 
commissaire de course. 
 
10) 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 signaleurs doivent être présents, et les équipements en place, un quart d’heure au moins ou une demi-
heure au plus, avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du véhicule 
annonçant la fin de la course. Ils n’assureront pas d’autres tâches que celle pour laquelle ils sont désignés.  
 
Article 4 : L’organisateur devra s’assurer que tous les participants ont entendu l’avis officiel de respecter les 
prescriptions du code de la route et de l’arrêté préfectoral.  
 
Article 5 : Il appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou d’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. Il s’assurera que les conditions 



 

 

météorologiques permettent le bon déroulement des épreuves. En cas de diffusion d’un Bulletin Météo Flash 
défavorable, l’épreuve sera suspendue pendant la durée de validité de ce message. 
 
Article 6 : 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 7 : A l’issue de l’épreuve, le Commandant de la Gendarmerie adressera en cas d’accident à la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, un rapport précisant les conditions de déroulement des épreuves. 
L’organisateur de l’épreuve signalera tout accident physique sur le parcours aux services de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
 
Article 8: les maires de Calvi, Calenzana et Galéria , le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, le Directeur Départemental des Affaires Maritimes,  l’organisateur et  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 , 27 Avril 2005 
 
Pour le Préfet et par Délégation, 
Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports absent,  
L’Inspectrice Départementale par intérim, 
 
 
SYLVIE  CESARI 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

DIRECTION DES 
SERVICES FISCAUX 



 

 

Arrêté n° 1/05 Relatif au régime d’ouverture au public des Bureaux 
des Hypothèques, des Recettes Divisionnaires et Centres-Recettes des 
Impôts- N° SIT 2B : 2005-91-4 

 
 
Le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Corse  
 
Vu les articles 1 et 3 du décret n°71-69 du 26 janvier 1971, relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de 
l’État ; 
Vu le décret n°71-72 du 26 janvier 1971, portant abrogation des articles 632 et 644 du Code Général des Impôts ; 
Vu l’article 17-2 du décret n°82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des Commissaires de la République et à l’action des 
services et organismes publics de l’Etat dans les départements ; 
Vu le décret du 27 juin 2003 nommant M. Jean Luc VIDELAINE, Préfet du département 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 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°2005-90-4 en date du 31 mars 2005 portant délégation de signature à M. Jean Jacques DEPLETTE, 
Directeur départemental des Services Fiscaux de Haute-Corse ; 
 
ARRÊTE 
 
Article 1er – la conservation des hypothèques de Bastia, la recette divisionnaire de Bastia et les centres-recettes des 
impôts de Corte et de Calvi sont ouverts au public tous les jours du lundi au vendredi, y compris les journées des 
arrêtés comptables mensuels et annuels, sauf : 
les jours fériés reconnus par la loi ; 
les jours où il ne peut être exigé de paiement d’aucune sorte par l’application des lois des 23 décembre 1904, 22 
décembre 1906 et 29 octobre 1909, réputés fériés en ce qui concerne les services des comptables des impôts ; 
 
Article 2 -  La durée minimale d’ouverture journalière au public est fixée à 6 heures. 
 
Article 3 -  Une plage de 4 heures est fixée, en métropole, aux heures de fréquentation les plus courantes, pour 
répondre au mieux aux besoins des usagers. 
Cette plage s’étend, pour chaque jour d’ouverture, de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures. 
 
Article 4 -  Les horaires d’ouverture sont fixés dans chaque département par arrêté préfectoral dans la double 
limite fixée aux points 2 et 3 ci-dessus, soit : 
La conservation des hypothèques de Bastia est ouverte de 8H30 à 12H00 et de 13H45 à 16H15 ; 
La recette divisionnaire des impôts de Bastia et le centre-recette des impôts de Calvi sont ouverts de 8H30 à 12H00 et 
de 13H30 à 16H00 ; 
Le centre-recette des impôts de Corte est ouvert de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H30. 
 
Article 5 -  . A titre dérogatoire, les services seront fermés le vendredi 6 mai 2005, le vendredi 15 juillet 2005 et le 
lundi 31 octobre 2005. 
 
Article 6 -  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse. 
 

Bastia le, 1er avril 2005 
Jean-Jacques Deplette 

 



 

 

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 
DE LA HAUTE-CORSE 
DIVISION II -  LOGISTIQUE 
11, AVENUE JEAN ZUCCARELLI 
B.P. 302 
20402 BASTIA CEDEX 9 
TELEPHONE : 04.95.32.93.50 
TELECOPIE : 04.95.31.39.01 

Arrêté n° 2/05 du 1er avril 2005 - SUBDÉLÉGATION DE 
SIGNATURE – N° SIT2B : 2005-91-5 

 
 
 

Le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Corse 
 
 
 

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 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 M. 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 Haute-Corse à compter du 26 décembre 2003 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°2004/99 du 29 janvier 2004 portant délégation de signature à M. Jean-Jacques 
DEPLETTE, Directeur départemental des Services Fiscaux de Haute-Corse (exécution des dépenses et 
recettes du budget de l’Etat), notamment l’article 3 de ce dernier arrêté.  
Vu l’arrêté préfectoral 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 Haute-Corse (exécution des dépenses et recettes du budget de l’Etat). 

 
Décide 

 
Article 1 :  Subdélégation de signature est accordée à M. Jean-Didier LEYSSENNE, Directeur Divisionnaire, à 
Mlle Françoise PETITPE, Directrice Divisionnaire et à M. Gérard ROCCHESANI, Inspecteur Principal à l’effet de 
signer séparément, au nom du Directeur : 
tous les actes relatifs à l’exécution des opérations 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’Economie, 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 subdélégation s’étend également aux dépenses payées par l’intermédiaire d’une régie d’avance pour le 
compte de la direction du personnel et des services généraux ; 
 
Article 3 :  La présente subdélégation est consentie pour l’exercice budgétaire 2005. 
 
Article 4 :  Un spécimen des signatures des agents ayant subdélégation de signature est apposé ci-dessous. 
 
Article 5 :  Une copie de la présente décision sera transmise à M. le Préfet de la Haute-Corse et à Mme le 
Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse. 
 

 Jean-Jacques DEPLETTE 
  
Jean-Didier LEYSSENNE  
  

Françoise PETITPE  
  

Gérard ROCCHESANI  
  

 



 

 

 
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 

DE LA HAUTE-CORSE 

DIVISION II  

STRATEGIE/CONTROLE FISCAL 

11,  AVENUE JEAN ZUCCARELLI 

B .P.  302  

20402 BASTIA  CEDEX 9  

 
Arrêté n° 2005-103-7 en date du 13 avril 2005 portant 
subdélégation de signature à M. Jean-Didier Leyssenne, directeur 
divisionnaire et à Mlle Françoise Petitpé, directrice divisionnaire 

 
 

Le directeur des services fiscaux, 
Président du comité d’hygiène et de sécurité 

départemental interdirectionnel de la Haute-Corse 
 
 

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° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ; 
 

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 du 27 juin 2003 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE Préfet du département de la  
Haute-Corse ; 
 

VU 
 

les arrêtés ministériels du 21 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués (services économiques et financiers et 
budget) ; 
 

VU 
 

l’arrêté du 22 avril 1991 instituant un comité d’hygiène et de sécurité interdirectionnel dans le 
département de la Haute-Corse ; 
 

VU 
 

l’arrêté ministériel du 25 juillet 2003, nommant M. Jean-Jacques DEPLETTE, Directeur départemental 
des Services Fiscaux de Haute-Corse à compter du 26 décembre 2003 ; 
 

VU 
 

la décision du 10 juin 1991 du Ministre d’Etat, Ministre de l’économie, des finances et du budget, 
nommant le Directeur des services fiscaux, président du comité d’hygiène et de sécurité interdirectionnel 
de Haute-Corse ; 
 

VU 
 

l’arrêté préfectoral n°2004/100 du 29 janvier 2004 portant délégation de signature à  
M. Jean-Jacques DEPLETTE, président du comité d’hygiène et de sécurité départemental 
interdirectionnel de la Haute-Corse. 
 

 



 

 

 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 Subdélégation de signature est accordée à M. Jean-Didier LEYSSENNE, Directeur Divisionnaire 
et à Mlle Françoise PETITPE, Directrice Divisionnaire, à l’effet de signer séparément, au nom du 
Directeur, tous les actes prévus à l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2004 n°2004/100. 
 

Article 2 La présente subdélégation s’étend également aux dépenses payées par l’intermédiaire d’une régie 
d’avance pour le compte de la direction du personnel et des services généraux. 
 

Article 3 La présente subdélégation est consentie pour l’exercice budgétaire 2005. 
 

Article 4 Un spécimen des signatures des agents ayant subdélégation de signature est apposé ci-dessous. 
 

Article 5 Une copie de la présente décision sera transmise à M. le Préfet de la Haute-Corse et à  
Mme le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse. 
 

 
Jean-Jacques DEPLETTE 

 
 

Jean-Didier  LEYSSENNE 

 

Françoise  PETITPE 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERS 



 

 

 

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION 

 
 

 
Arrêté n° 05. 012 en date du 11 avril 2005 - N°SIT 2B 2005-101-14 
du 11 avril 2005 fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge 
par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de Bastia pour 
l’exercice 2005 

 
 
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ; 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique modifié et notamment ses articles L.6145-1, l.6145-17 et R.714-3-1 à R.714-3-57  
 
Vu le code de la sécurité sociale modifié ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 janvier 1997 
; 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; 
 
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
 
Vu de 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 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la 
santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/2C du 18 février 2005 relative à la campagne budgétaire pour 2005 des 
établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes handicapées ; 
 
Vu la circulaire budgétaire DHOS-F-0/DSS-1A n° 119 du 1er mars 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des 
établissements de santé antérieurement financés par dotation globale ; 
 
Vu la circulaire DHOS-F/DSS-1A/2005 du 5 avril 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des établissements de 
santé antérieurement financés par dotation globale ; 
 
Vu la délibération n° 04-39 de la commission exécutive du 21 décembre 2004 relative aux orientations pour 
l’allocation de ressources pour 2005 ; 
 
Sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse 
 
 
 
 



 

 

 
 

ARRETE 
 
 
 

Article 1er : le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre 
Hospitalier de Bastia pour l’exercice 2005 dans le cadre du budget primitif est fixé à : 52 891 623 € 
 
Et se décompose comme suit : 51 776 432 € 
 
1. Budget général 
 
Forfait annuel urgences :  1 829 016 € 
 
Forfait annuel prélèvements d’organes :    223 332 €  
 
  base pour 2005 : 33 958 825 € 
Dotation annuelle complémentaire :  34 751 358 € dont  
   mesures nouvelles 2005 : 792 533 
 
  base pour 2005 : 4 880 275 € 
Dotation de financement des MIGAC :    5 344 248 € dont  
  mesures nouvelles 2005 : 463 973 € 
 
  Base pour 2005 : 9 265 659 € 
Dotation annuelle de financement : 9 628 478 € dont  
 mesures nouvelles 2005 : 362 819 € 
 
 
 
2. Budget unités de soins de longue durée 
 
  Base pour 2005 : 1 086 290 € 
Dotation annuelle de financement :  1 115 191 € dont  
 mesures nouvelles 2005 : 28 901 € 
 
 
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon 
 
Article 3 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse et la Directrice du Centre Hospitalier 
de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
P/Le Directeur de l’Agence Régionale de 
L’Hospitalisation de Corse, 
Le Directeur Délégué, 
 
 
 
Jean-Claude HUSSON 
 
 
 



 

 

 

 
 

Arrêté N° 05. 013 en date du 11 avril 2005 fixant les produits de 
l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au 
Centre Hospitalier Intercommunal de Corté/Tattone pour l’exercice 
2005 - N°SIT 2B 2005-101-15 

 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ; 

 
 
Vu le Code de la Santé Publique modifié et notamment ses articles L.6145-1, l.6145-17 et R.714-3-1 à R.714-3-57  
 
Vu le code de la sécurité sociale modifié ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 janvier 1997 
; 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; 
 
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
 
Vu de 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 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la 
santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/2C du 18 février 2005 relative à la campagne budgétaire pour 2005 des 
établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes handicapées ; 
 
Vu la circulaire budgétaire DHOS-F-0/DSS-1A n° 119 du 1er mars 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des 
établissements de santé antérieurement financés par dotation globale ; 
 
Vu la circulaire DHOS-F/DSS-1A/2005 du 5 avril 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des établissements de 
santé antérieurement financés par dotation globale ; 
 
Vu la délibération n° 04-39 de la commission exécutive du 21 décembre 2004 relative aux orientations pour 
l’allocation de ressources pour 2005 ; 
 
Sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse 
 
 
 
 
 



 

 

ARRETE 
 
 
 

Article 1er : le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre 
Hospitalier Intercommunal de Corte/Tattone pour l’exercice 2005 dans le cadre du budget primitif est fixé à : 7 083 198 € 
 
Et se décompose comme suit : 5 563 220 € 
 
3. Budget général 
 
  base pour 2005 : 1 906 013 € 
Dotation annuelle complémentaire :  1 935 233 € dont  
   mesures nouvelles 2005 : 29 220 € 
 
 
  Base pour 2005 : 3 537 877 € 
Dotation annuelle de financement :  3 627 987 € dont  
 mesures nouvelles 2005 : 90 110 € 
 
 
 
4. Budget unités de soins de longue durée 
 
  Base pour 2005 : 1 491 794 € 
Dotation annuelle de financement :  1 519 978 € dont  
 mesures nouvelles 2005 : 28 184 € 
 
 
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon 
 
Article 3 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse et la Directrice du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Corté-Tattone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
P/Le Directeur de l’Agence Régionale de 
L’Hospitalisation de Corse, 
Le Directeur Délégué, 
 
 
 
Jean-Claude HUSSON 
 



 

 

 

 
 

Arrêté n° 05. 015 du 14 avril 2005 modifiant l’arrêté n° 05. 012 du 11 
avril 2005 fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par 
l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de Bastia pour 
l’exercice 2005 - N°SIT 2B 2005-104-17 

 
 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ; 

 
 
Vu le Code de la Santé Publique modifié et notamment ses articles L.6145-1, l.6145-17 et R.714-3-1 à R.714-3-57  
 
Vu le code de la sécurité sociale modifié ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 janvier 1997 
; 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; 
 
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
 
Vu de 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 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la 
santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/2C du 18 février 2005 relative à la campagne budgétaire pour 2005 des 
établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes handicapées ; 
 
Vu la circulaire budgétaire DHOS-F-0/DSS-1A n° 119 du 1er mars 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des 
établissements de santé antérieurement financés par dotation globale ; 
 
Vu la circulaire DHOS-F/DSS-1A/2005 du 5 avril 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des établissements de 
santé antérieurement financés par dotation globale ; 
 
Vu la délibération n° 04-39 de la commission exécutive du 21 décembre 2004 relative aux orientations pour 
l’allocation de ressources pour 2005 ; 
 
Sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse 
 
 
 
 



 

 

ARRETE 
 
 

 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 05. 012 du 11 avril  2005 fixant  les produits  de l’hospitalisation  pris en charge 
par l’assurance maladie et versés au Centre hospitalier de BASTIA pour l’exercice 2005 est modifié comme suit : 
 
«  Le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de 
Bastia pour l’exercice 2005 dans le cadre du budget primitif est fixé à : 52 902 314 € 
 
Et se décompose comme suit :  
 
5. Budget général : 51 787 123  € 
 
Forfait annuel urgences :  1 870 649  € 
 
Forfait annuel prélèvements d’organes :    223 332 €  
 
  base pour 2005 : 33 927  883 € 
Dotation annuelle complémentaire :  34 720 416  € dont  
   mesures nouvelles 2005 : 792 533 
 
  base pour 2005 : 4 880 275 € 
Dotation de financement des MIGAC :    5 344 248 € dont  
  mesures nouvelles 2005 : 463 973 € 
 
  Base pour 2005 : 9 265 659 € 
Dotation annuelle de financement :               9 628 478 € dont  
 mesures nouvelles 2005 : 362 819 € 
 
 
 
6. Budget unités de soins de longue durée 
 
  Base pour 2005 : 1 086 290 € 
Dotation annuelle de financement :  1 115 191 € dont  
 mesures nouvelles 2005 : 28 901 € » 
 
 
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon 
 
Article 3 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse et la Directrice du Centre Hospitalier 
de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
P/Le Directeur de l’Agence Régionale de 
L’Hospitalisation de Corse, 
Le Directeur Délégué, 
 
 
 
Jean-Claude HUSSON 
 
 
 



 

 

PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANNEE 

 
Arrêté decision n° 18/2005 portant autorisation d'utiliser l'helisurface du navire "Lady 
Christine" – N° SIT 2B : 2005-101-12 

 
Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, 

préfet maritime de la Méditerranée 
 
 
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer, 
 
VU le code de l’aviation civile, 
 
VU le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne, 
 
VU le décret n° 2004.112 du 06 février 2004, relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, 
 
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes 

ou d’animaux, 
 
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des 

hélicoptères, 
 
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes, 
 
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol, 
 
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale, 
 
VU l’arrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, 
 
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié le 18 avril 2002 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien 

international, 
 
VU la demande présentée par Monsieur Régis PELLETIER en date du 20 janvier 2005, 
 
 

A R R E T E 
 

 
 
ARTICLE 1 
 
A compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'au 30 septembre 2005, les pilotes :  

1. Irvine Alan Stewart LAIDLAW (habilitation n°HEL 01-1968 en date du 16 mars 2001 délivrée par la préfecture de police de 
Paris et valide jusqu’au 15 mars 2011). 

2. Régis François Jacques PELLETIER (habilitation n°HEL 01-1978 en date du 03 avril 2001 délivrée par la préfecture de 
police de Paris et valide jusqu’au 31 mars 2011). 

3.  Dominique ROMET (habilitation n°HEL 28-95 en date du 05 octobre 1995 délivrée par la préfecture de la Haute Savoie et 
valide jusqu’au 05 octobre 2005). 

 



 

 

sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire "LADY CHRISTINE" dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous 
souveraineté française en Méditerranée avec l’hélicoptère Eurocopter EC-120B immatriculé VP-BRD série 1155 pour effectuer 
des vols privés au bénéfice du propriétaire du navire. 

 

L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 300 mètres mesurée à partir du 
rivage. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n’aura lieu à partir de la plate-forme. 
 
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l'hélisurface est ouverte aux 
vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.  
 
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.  
 
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées 
devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.  
 
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et 
l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. 
 
ARTICLE 5 
 
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment : 

 

- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91.660 du 11 juillet 1991) ; 
 
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ; 

 
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ; 
 
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols  maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).  

 
 

5.2. Rappels :  
 
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est 
soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable. 
 
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome 
Cannes Mandelieu et à moins de 8 kilomètres de l’aérodrome Nice côte d’azur et de l’aérodrome Montpellier 
Méditerranée. 

 

5.3. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme 
gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,125 / 140,55 Mhz). 



 

 

 
5.4 Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de 
Nice (� : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir : 

- l’indicatif de l’aéronef,  
- le nom du navire,  
- la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 

Mhz),  
- la destination, 
- le premier point de report 

 
 
ARTICLE 6 
 
L’exploitation d’hélicoptères pour le transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux 
conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien et de l’arrêté du 23 septembre 1999 
relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) et de 
l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté. 
 
L'OPS 3 interdit la conduite d'opérations en classe de performance 3. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (� 04.42.39.17.82) et à défaut, à la direction 
interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille % : 04.91.99.31.05).  
 
 
ARTICLE 8 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire et 
pénal de la marine marchande et par les articles  
R 610.5 du code pénal. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police 
maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Signé :Le préfet maritime de la Méditerranée, 
par délégation, 

le commissaire général de la marine  
Olivier Laurens 

adjoint au préfet maritime 



 

 

 
Arrêté decision n° 19/2005 du 11 avril 2005 portant autorisation d'utiliser 
l'hélisurface du navire ‘’ALTAIR’’ – N° SIT2B : 2005-101-13 

 
 
 

Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, 
préfet maritime de la Méditerranée 

 
 
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer, 
 
VU le code de l’aviation civile, 
 
VU le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne, 
 
VU le décret n° 2004.112 du 06 février 2004, relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, 
 
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de 
personnes ou d’animaux, 
 
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne 
des hélicoptères, 
 
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes, 
 
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol, 
 
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation 
générale, 
 
VU l’arrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les 
hélicoptères, 
 
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié le 18 avril 2002 portant ouverture des aérodromes au trafic 
aérien international, 
 
VU la demande présentée par Héli Riviera en date du 17 février 2005, 
 
VU l’avis des administrations consultées, 



 

 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 
 
A compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'au 30 septembre 2005, le pilote Mauro Allegrini  
(habilitation n°HEL 04-2320 en date du 03 août 2004 délivrée par la préfecture de police de Paris et valide jusqu’au 
31 juillet 2014)est autorisé à utiliser l’hélisurface du navire "ALTAIR" dans les eaux intérieures et la mer territoriale 
sous souveraineté française en Méditerranée avec l’hélicoptère AS 365 N3 immatriculé I-ADDV pour effectuer des 
vols privés au bénéfice du propriétaire du navire. 
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 300 mètres mesurée à 
partir du rivage. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n’aura lieu à partir de la plate-forme. 
 
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l'hélisurface est 
ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.  
 
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.  
 
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être 
transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.  
 
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et 
l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. 
 
 
ARTICLE 5 
 
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens 
notamment : 
 
aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91.660 du 11 juillet 1991) ; 
 
au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ; 
 
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ; 
 
aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols  maritimes (arrêté du 24 juillet 1991).  



 

 

5.2. Rappels :  
 
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est 
soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable. 
 
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome 
Cannes Mandelieu et à moins de 8 kilomètres de l’aérodrome Nice côte d’azur et de l’aérodrome Montpellier 
Méditerranée. 
 
5.3. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme 
gestionnaire de la zone 
(FANNY - fréquence 127,125 / 140,55 Mhz). 
 
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste 
de Nice (���� : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir : 
l’indicatif de l’aéronef,  
le nom du navire,  
la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 
Mhz),  
la destination, 
le premier point de report 
 
 
ARTICLE 6 
 
L’exploitation d’hélicoptères pour le transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux 
conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien et de l’arrêté du 23 septembre 1999 
relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) et de 
l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté. 
 
L'OPS 3 interdit la conduite d'opérations en classe de performance 3. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (� 04.42.39.17.82) et à défaut, à la direction 
interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille % : 04.91.99.31.05).  
 
 
ARTICLE 8 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire 
et pénal de la marine marchande et par les articles  
R 610.5 du code pénal. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police 
maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Signé : Le préfet maritime de la Méditerranée, 
par délégation, 
le commissaire général de la marine  
Olivier Laurens 
adjoint au préfet maritime 



 

 

 
Arrêté décision n° 26/2005 portant autorisation d’utiliser l’helisurface 
du navire « SKAT » - N°SIT 2B2005-105-14 du 15 avril 2005 

 
 

Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, 
préfet maritime de la Méditerranée 

 
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer, 
 
VU le code de l’aviation civile, 
 
VU le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne, 
 
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer 
 
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de 
personnes ou d’animaux, 
 
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne 
des hélicoptères, 
 
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes, 
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol, 
 
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation 
générale, 
 
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, 
 
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien 
international, 
 
VU la demande présentée par la société Héli Rivièra en date du 14 mars 2005, 
 
VU l’avis des administrations consultées. 
 



 

 

 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1 
 
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 août 2005 les pilotes : 
 
MARI (habilitation n° HEL 04-2294 en date du 05 mai 2004 délivrée par la préfecture de police de Paris- fin de validité le 30 
avril 2014), 
GUSTAFSON  (habilitation n° HEL 04-2292 en date du 05 mai 2004 délivrée par la préfecture de police de Paris- fin de 
validité le 30 avril 2014), 
SIMONYI (habilitation n° HEL 04-2293 en date du 05 mai 2004 délivrée par la préfecture de police de Paris- fin de 
validité le 30 avril 2014) 
sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire “SKAT”, pour effectuer des vols privés, au bénéfice du propriétaire du navire 
quand il navigue dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec les 
hélicoptères :  
« Mc Donell Douglas 500N » - série LN 083- immatriculé N 486 CS 
« Augusta SPA  A109 E » - série 11022- immatriculé N 686 CS. 
 
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 300 mètres mesurée à partir du 
rivage. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme. 
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux 
vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.  
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.  
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées 
devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.  
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et 
l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées.  
 
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de 
validité. 
 
 
ARTICLE 5 
 
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens notamment : 
aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991) ; 
au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ; 
aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ; 
aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991). 
 
 
 



 

 

5.2. Rappels 
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des aérodromes est 
soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable. 
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de l’aérodrome 
Cannes/Mandelieu et à moins de 8 kilomètres des aérodromes Nice/Côte d’Azur et Montpellier Méditerranée. 
Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec l’organisme 
gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz). 
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste 
de Nice (���� : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir : 
l’indicatif de l’aéronef,  
le nom du navire,  
la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR (109,65 
Mhz),  
la destination, 
le premier point de report 
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.21.38.18) pour confirmer 
son vol et la position du bateau.  
 
 
ARTICLE 6 
 
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux 
conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif 
aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 
23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (� 04.42.39.17.82) et à défaut, à la direction 
interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille % : 04.91.99.31.05).  
 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté décision n° 62 /04 du 07 juin 2004. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire 
et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et 131-13 du code pénal. 
 
 
ARTICLE 10 
 
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police 
maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Signé : Pour le préfet maritime de la Méditerranée 
et par suppléance, 
le capitaine de vaisseau Daniel Fabre 
adjoint opérations-logistique 



 

 

Arrêté décision n° 27/2005 portant autorisation d’utiliser l’helisurface 
du navire « LADY MOURA » - N°SIT 2B 2005-105-13 du 15 avril 
2005 

 
 

Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, 
préfet maritime de la Méditerranée 

 
 
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer, 
 
VU le code de l’aviation civile, 
 
VU le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne, 
 
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer 
 
VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de 
personnes ou d’animaux, 
 
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne 
des hélicoptères, 
 
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes, 
 
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol, 
 
VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation 
générale, 
 
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, 
 
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien 
international, 
 
VU la demande présentée par M. Pascal Renouard de Vallière en date du 22 mars 2005, 
 
VU l’avis des administrations consultées, 



 

 

 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1 
 
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 01 juin 2006 
Markus Maria RICHTER (habilitation n° HEL 05-2378– préfecture de police de Paris- fin de validité le 14 février 2015), 
Volker SCHOMBERT (habilitation n° HEL 052371– préfecture de police de Paris- fin de validité le 10 février 2015), 
 
sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire “LADY MOURA », pour effectuer des vols privés, au bénéfice du 
propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en 
Méditerranée, avec l’hélicoptère « SIKORSKY S76B S/N 760430 Reg No VP-BIR» . 
 
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de l’hélicoptère. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 300 mètres mesurée à 
partir du rivage. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme. 
 
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte aux 
vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen.  
 
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations.  
 
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles d'être transportées 
devront être accomplies auprès des services douaniers compétents.  
 
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la création et 
l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. Il est rappelé que les documents du pilote et de 
l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité. 
 
 
ARTICLE 5 
 
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens 
notamment : 
aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991) ; 
au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes gestionnaires ; 
aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié); 
aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 1991). 
 
 



 

 

5.2. Rappels 
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable. 
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de 
l’aérodrome Cannes/Mandelieu et à moins de 8 kilomètres des aérodromes Nice/Côte d’Azur et Montpellier 
Méditerranée. 
 
Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz). 
 
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du 
bureau de piste de Nice (���� : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir : 
l’indicatif de l’aéronef,  
le nom du navire,  
la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR 
(109,65 Mhz),  
la destination, 
le premier point de report 
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.21.38.18) pour 
confirmer son vol et la position du bâteau.  
 
 
ARTICLE 6 
 
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif 
aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 
septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien 
public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (� 04.42.39.17.82) et à défaut, à la direction 
interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille % : 04.91.99.31.05).  
 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent arrêté décision abroge et remplace l’arrêté décision n° 33/04 du 29 avril 2004.  
 
 
ARTICLE 9 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code disciplinaire 
et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et 131-13 du code pénal. 
 
 
ARTICLE 10 
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de police 
maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Signé : Pour le préfet maritime de la Méditerranée 
et par suppléance, 
le capitaine de vaisseau Daniel Fabre 
adjoint opérations-logistique 



 

 

 

COMMUNES 
Arrêté n° SIT2B : 2004-342-1 portant réglementation de 
l’organisation de la sécurité des plages et des baignades publiques de 
la commune de Cagnago 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Décision n° SIT2B : 2005—95-10. portant publication du plan de 
balisage des plages de la commune de Cagnago 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

AGENCE REGIONALE POUR L’EMPLOI 
 

DECISION N° 607 / 2005 - N°SIT 2B 2005-108-3 
 
 

Le Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, 
 
 
VU Le Code du Travail, notamment son Article R.311.4.5, 
 
VU Le Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de 
droit public de l’Agence Nationale Pour l’Emploi, 
 
VU La Décision n° 397 du 23 mars 2004 nommant Monsieur Dany BERGEOT, en qualité de Délégué Régional 
de la Corse, 
 
VU Le Décret en date du 7 avril 2005 nommant Monsieur Christian CHARPY en qualité de Directeur Général 
de l'Agence Nationale Pour l'Emploi. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
Monsieur Dany BERGEOT, Directeur Régional de la Corse, reçoit, délégation permanente de signature en ce qui 
concerne les décisions infligeant des sanctions disciplinaires d’avertissement et de blâme et les mémoires et 
conclusions produits devant les juridictions administratives de 1ère instance. 
 
Article 2 
 
Monsieur Dany BERGEOT, Directeur Régional de la Corse, reçoit, pour les services placés sous sa responsabilité, 
délégation permanente pour signer dans les limites fixées par les instructions en vigueur : 
 
- les actes relatifs au fonctionnement des services et à l'exécution des missions de l'Agence, 
- les décisions se rapportant à la gestion du personnel, 
- les pièces justificatives et autres pièces comptables concernant l'exécution du  budget de l'Agence. 
 
Il reçoit également délégation pour statuer sur les recours hiérarchiques formés à l’encontre des décisions prises par 
les Directeurs Délégués relevant de son autorité, au titre de la gestion de la liste des demandeurs d’emploi ou à celui 
de la participation au Service Public de Placement. 
 



 

 

 
Article 3 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Dany BERGEOT, ses attributions listées à l’article 2 sont exercées 
par  Monsieur Antoine PERETTI, Adjoint au Directeur régional. 
 
 
Article 4 
 
La présente décision qui prend effet au 18 avril 2005, annule et remplace la décision n° 459/2004 du 26 mars 2004. 
 
 
Article 5 
 
La présente décision sera publiée au recueil départemental des actes administratifs des services de l’Etat de la 
préfecture de la région Corse. 
 
 
 
Noisy-Le-Grand, le 18 avril 2005 
 
 
Le Directeur Général 
 
 
 
 
Christian CHARPY 
 



 

 

 
DECISION N° 659 / 2005 (portant délégation de signature) - N°SIT 
2B 2005-108-4 

 
 
Le Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, 
 
VU Le Code du Travail, notamment son Article R.311.4.5, 
 
VU Le Décret en date du 7 avril 2005 nommant Monsieur Christian CHARPY en qualité de Directeur Général 
de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, 
 
VU Le Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de 
droit public de l’Agence Nationale Pour l’Emploi, 
 
VU Les Décisions portant nomination des Directeurs Délégués de Corse, 
 
 
DECIDE 
 
 
Article 1 
 
Les Directeurs Délégués et, en cas d’absence ou d’empêchement, les Agents dont les noms suivent reçoivent 
délégation pour signer, dans la limite de leurs attributions, les actes et correspondances relatifs au fonctionnement des 
services, à l'exécution des missions de l’Agence et à l’exécution de leur budget. 
 
 
Article 2 
 
Les Directeurs Délégués reçoivent également délégation pour statuer sur les recours hiérarchiques formés par les 
Usagers à l’encontre des décisions prises par les Directeurs des Agences Locales pour refuser une inscription sur la 
liste des Demandeurs d’emplois et pour l’exécution des missions de l’Etablissement, définies par l’article L311-7 
susvisé, 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, ces attributions sont exercées par les Agents dont les noms 
suivent sur la liste ci-jointe, 
 
 
Article 3 
 
La présente décision qui prend effet au 18 avril 2005 annule et remplace la décision n° 510 du 30 mars 2004 et son 
modificatif n°1. 
 
 
Article 4 
 
La présente décision sera publiée au recueil départemental des actes administratifs des services de l’Etat des 
départements concernés et fera l’objet d’un affichage en agences locales.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DELEGATION REGIONALE DE LA CORSE 
 
 
 

   
D.D.A. DELEGUES 

DEPARTEMENTAUX 
DELEGATAIRE(S) 

   
 
Corse du Sud 
 

 
Dany BERGEOT 
Directeur Régional 

 

Antoine PERETTI 
Conseiller Technique 

   
   
Haute-Corse Emma MUSSIER Christian ANDRIEU 
  Chargé de mission 

   

 
 

Noisy-le-Grand, le 18 avril 2005 
 
 

Le Directeur Général 
 
 
 
 

Christian CHARPY 
 



 

 

 
DECISION N° 660 / 2005 (portant délégation de signature) - N°SIT 
2B 2005-108-5 

 
Le Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, 

 
 
VU Le Code du Travail, notamment son Article R.311.4.5, 
 
VU Les Articles L.122.2 et L.322.4.1 et suivants du Code du Travail et les décrets pris pour leur application, 
 
VU La Délibération n° 2001-357 du 28 septembre 2001 du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale 
Pour l'Emploi et son arrêté d’approbation du 14 novembre 2001 pris pour l’application des dispositions de l’article 
R311.4.4.14e, 
 
VU Le Décret en date du 7 avril 2005 nommant Monsieur Christian CHARPY en qualité de Directeur Général 
de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, 
 
VU Le Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de 
droit public de l’Agence Nationale Pour l’Emploi, 
 
VU Les Décisions portant nomination des Directeurs des Agences Locales de la région Corse. 
 
 
DECIDE 
 
Article 1 
 
 
Les Directeurs des Agences locales et, en cas d’absence ou d’empêchement, les Agents, dont la liste suit, reçoivent 
délégation pour signer : 
 
- les actes et correspondances liés à l'exécution des missions de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, 
- toutes les opérations relevant de la déconcentration budgétaire et financière relatives : 
- au fonctionnement courant de l'unité, 
- aux actions concourant au contact avec les usagers, 
- aux conventions d'application des mesures pour l'emploi confiées à l'établissement par les pouvoirs publics 
ou les collectivités territoriales, 
- aux décisions d'attribution des aides à la mobilité, 
- aux prestations organisées par l'établissement en faveur de ses usagers. 
- la certification du service fait pour les opérations budgétaires énumérées ci-dessus. 
 
 



 

 

 
 
Article 2 
 
Les Directeurs des Agences Locales reçoivent également délégation pour statuer sur les recours gracieux 
formés par les Usagers à l’encontre des décisions prises pour refuser une inscription sur la liste des 
demandeurs d’emplois et pour l’exécution des missions de l’Etablissement définies par l’article L.311.7 du 
Code du Travail, 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, ces attributions sont exercées par les Agents désignés, figurant 
sur la liste ci-jointe. 
 
 
Article 3 
 
La présente décision, qui prend effet le 18 avril 2005, annule et remplace la décision n° 509 du 30 mars 2004 et son 
modificatif n° 1. 
 
 
Article 4 
 
La présente décision sera publiée au recueil départemental des actes administratifs des Services de l’Etat des 
départements concernés. 
 
 
 
 



 

 

 
 

DELEGATION REGIONALE DE LA CORSE 
 
 

    
D.D.A. DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S) 

SUPPLEMENTAIRE(S) 
    

HAUTE-CORSE    
    

Bastia René BRAUD Christelle PODEVIN, Gilbert PASQUALINI 
  Conseillère Principale François COLAS 
  Adjointe au DALE Conseillers  Principaux 

Estelle GUILLEMIN 
Odette INNOCENZI 

Conseillères Principales 
 

    
Corte Camille PASQUALINI Marianne DALESSIO Marie-Claude CHIFFOT 

  Conseillère principale Conseillère principale 
    
    

Ile Rousse Dominique GATTI Sylvie ROMANI  
  Conseillère Principale  
    

CORSE DU SUD    
    
    
  Dominique MORTINI Véronique BIGHELLI 

Ajaccio Jean-Marie MARCAGGI Conseillère principale-
Adjointe DALE 

Antoine FIORDELISI 

   Marie-Benoîte SANTINI 
   Conseillers principaux 
   
    

Porto Vecchio Frédéric FERRANDINI Evelyne ANDREANI 
Conseillère 

Sandra SERPAGGI 
Conseillère 

    
 

Noisy-le-Grand, le 18 avril 2005 
 

Le Directeur Général 
 
 
 
 

Christian CHARPY 
 


