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BUREAU DU CABINET
Arrêté n° 2005-339-4 en date du 5 décembre 2005 portant mise 
en place d’une cabine radar automatisée de contrôle de vitesse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

Vu l’arrêté du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle automatisé ;

Vu l’avis de M. le Procureur de la République de la Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1  er     : Une cabine radar automatisée de contrôle de vitesse est mise en place sur la RN 197, 
au PR 5+832,  au lieu-dit « Fiume Seccu » sur la commune de LUMIO.

Article 2     : La date de mise en service effective à partir de laquelle les procès-verbaux seront établis est 
fixée au 8 décembre 2005.

Article 3     : M. le Directeur de Cabinet, M. le Directeur départemental de l’Equipement, M. le 
Lieutenant  Colonel,  Commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  M.  le 
Directeur  du  projet  interministériel  contrôles  automatisés  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le 
concerne  d’assurer  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

Le Préfet

Gilbert PAYET
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Arrêté  n°  2005-343-4  en  date  du  9  décembre  2005  portant 
attribution de la Médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale - Promotion du 1er janvier 2006

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le  décret  n°  87-594  du  22  juillet  1987  portant  création  de  la  Médaille  d’honneur  régionale, 
départementale et communale ;
Vu la circulaire du 2 septembre 1987 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
Vu la circulaire du 4 mars 1988 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
Vu le décret n° 88-309 du 28 mars 1988 modifiant le décret précité ;
Vu  le décret  n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de la Médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale;

A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2006,

ARRETE

Article 1er - La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale en OR est décernée à :

- Mme Dominique BARRAUD, employée,
- M. Jean-Mathieu ZAMBONI, employé.

Article 2 : La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale en VERMEILest décernée à :

- Mme Anne-Marie GERONIMI, employée.
…/

Article 3 – La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale en ARGENT est décernée à :

- Mme Isabelle BENIGNI, employée,
- Mme Marie Ursule CALENDINI, première adjointe au maire de Monte,
- Mme Marie-Antoinette CESARINI, employée,
- Mme Danielle CORALLINI, employée,
- Melle Marie-Claire FEDERICI, employée,
- Mme Dina GIORNI, employée,
- M. Dominique LEONI, employé,
- M. Lucien LEONI, employé,
- M. Philippe LUCCHETTI, employé,
- Mme Danielle ORSINI, employée,
- Mme Marie-Pauline PETRI, employée,
- Mme Patricia RAFFAELLI, employée,
- Mme Marie-Claude TIBERI, employée,

Article 4 - Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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Le Préfet,

Gilbert PAYET
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CABINET
Arrêté  n°  2005-356-5  en  date  du  22  décembre  2005  portant 
attribution de la médaille d’honneur du travail - Promotion du 1er 

janvier 2006.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur du 
travail ;

Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 
juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ;

Vu la circulaire de Mme la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité en date du 30 
octobre 2000 relative à la mise en application du décret précité ;

A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2006,

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur du travail en GRAND’OR est décernée à :

- M. Antoine ALBERTINI, ouvrier spécialisé,
- M. André BIAGGINI, ouvrier spécialisé,
- Mme Viviane CARBONNIER, employée de banque,
- M. Antoine FINI, ouvrier,
- M. Jean-Claude GRAZIANI, employé,
- M. Dominique MARTINETTI, ouvrier spécialisé.

Article 2 – La médaille d’honneur du travail en OR est décernée à :

- Mme Chantal BOGO, employée de banque,
- Mme Marie-Annonciade MAZZONI, titulaire encadrement,
- M. Joseph Félix MICHELETTI, employé de banque,
- Mme Marie-Antoinette MORDICONI, employée de banque,
- Mme Claudine NARI, employée de banque,
- M. Félix POGGI, employé, (+ vermeil)
- M. Théodore ROMITI, magasinier.

Article 3 - La médaille d’honneur du travail en VERMEIL est décernée à :

- Melle Marie-Catherine ALFONSI, employée,
- M. Virgile BATTINI, employé,
- Mme Isabelle BINDI, employée de banque,
- M. Jacques CASAMATTA, chef de manœuvre,
- M. Philippe CASTIGLIONE, directeur de banque,
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- Mme Elisabeth CHIARELLI, employée de banque,
- Mme Marie-Lucienne DILER, employée de banque,
- M. Pierre FILIPPI, employé de banque,
- M. Don Paul GIACOBETTI, employé de banque,
- M. Louis MORELLI, ouvrier qualifié,
- Mme Françoise OPPECINI, employée de banque.

Article 4 : La médaille d’honneur du travail en ARGENT est décernée à :

- Mme Marie Dominique AGOSTINI, employée,
- Mme Catherine BERTRAND, comptable,
- M. Patrick BESSERON, chef opérateur,
- Mme Laure FERRANDI, comptable,
- Melle Chantal GIORGI, employé,
- M. René LENOIR, directeur d’agence bancaire,
- Mme Simonne MICAELLI, retraitée,
- Mme Marie-Ange RAGGIOLI, employée,
- Mme Marie-José TORRE, animatrice.

Article  5 -  Le  présent  arrêté,  dont  une  ampliation  sera  adressée  à  Monsieur  le  Ministre 
délégué à  l’Emploi,  au Travail  et  à  l’Insertion professionnelle  des  Jeunes,  sera  publié  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Arrêté  n°  2005-335-6  en date  du  1er décembre  2005 relatif  à 
l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement des unités 
de forestiers-sapeurs.

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

Vu  la loi de finances pour 2000 et son décret d'application ;

Vu  le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des 
services et organismes publics d'Etat dans les départements ;

Vu  la convention d'application pour l'année 2005 de la convention cadre du 31 août 2000 
modifiée, relative à l'activité et au financement des forestiers-sapeurs dans le département de la 
Haute-Corse ;

Vu  l'extrait de l'ordonnance de délégation de crédits n° 74468 du 25 octobre 2005 .

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

ARRETE

Article 1 : Une subvention de soixante dix sept mille sept cent quarante neuf euros (77.749 €) est 
allouée au Conseil Général de la Haute-Corse par l'Etat pour concourir aux dépenses relatives au 
fonctionnement des équipes de forestiers-sapeurs pour l'année 2005.

Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 41.31 - article 10.

Article 3 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Président du Conseil Général de la Haute-
Corse  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

Le  Préfet,

Gilbert PAYET
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Arrêté n° 2005-342-7 du 8 décembre 2005 portant création du 
comité local de sûreté de l’aérodrome de Bastia- Poretta

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

Vu le Code de l’Aviation civile ;

Vu le décret 060-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l’Aviation 
civile ;

Vu la loi n° 2002-92 de 22 janvier 2002 relative à la Corse et la convention du 13 février 2004 mettant en œuvre le 
transfert de compétences et de patrimoine de l’aérodrome de Bastia entre l'Etat et la Collectivité territoriale de Corse ;

Vu l’arrêté interministériel du 13 février 1976 relatif à la création des comités locaux de sûreté sur les aéroports ; 

Vu l’arrêté du 9 mars 2005 du Préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur portant organisation de la Direction de 
l’Aviation civile Sud-Est ;

Vu le programme national de sûreté ;

Sur proposition du délégué territorial de l’Aviation civile en Corse ;

ARRETE

Article 1 :  Un Comité Local de Sûreté  est créé sur l’aéroport de Bastia- Poretta. 

Article 2   : Le Comité Local de Sûreté est présidé par le Préfet de la Haute-Corse, en son absence, par le directeur de 
cabinet ou le délégué territorial de l'Aviation civile en Corse.
 
Il comprend :

- Le président de l'exécutif ou son représentant
- Le délégué territorial de l'Aviation civile en Corse ou son représentant
- Le directeur départemental de la police aux frontières ou son représentant
- Le commandant de la compagnie de gendarmerie des  transports aériens ou son représentant
- Le chef de la division des Douanes de Haute-Corse ou son représentant
- Le Président de la CCI ou son représentant
- Le Directeur de la CCM Airlines ou son représentant
- Le Directeur de la compagnie Air France ou son représentant
- Le directeur de la société SATAB ou son représentant
- Le directeur de la société Air Fret Service ou son représentant
- Le directeur départemental de la Poste ou son représentant
- Le responsable de l’agence Chronopost ou son représentant

Article 3 :Le président peut inviter tout expert à participer aux réunions du comité.

Article 4 : Le Comité Local de Sûreté de l’Aérodrome de Bastia - Poretta a pour mission :
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a. D’assurer la concertation préalable à la définition de la zone réservée, des conditions d’accès à celle-ci ainsi que 
des règles particulières prises en application de l’arrêté préfectoral mentionné à l’article R213.3  du code de 
l'Aviation civile;

b. D’établir et de tenir à jour la liste des entreprises ou organismes devant disposer d’un programme de sûreté pour 
l’aérodrome au titre de l’article R213.1 du Code de l’Aviation civile ;

c. De veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans ces programmes de sûreté ;
d. De préparer la coordination des services de l’Etat  en vue du contrôle de l’application de la réglementation ;
e. D’examiner les rapports  d’audit,  d’inspections et  de  tests  ainsi  que les bilans périodiques des manquements 

relevés  par  les  services  de  l’Etat  et  d’assurer  la  coordination  pour  l’élaboration  et  le  suivi  des  mesures 
correctives ;

f. D’assurer la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l’article R 213.1 ;
g. D’examiner les plans d’urgences permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les 

exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans ;
h. D’établir le programme de sûreté de l’aérodrome. 

Article 5 : le Comite Local de Sûreté peut décider de la création en son sein d'un Comité Opérationnel de Sûreté. La 
composition et le fonctionnement du COS sont arrêtés  par le président du CLS.

Article 6 :  le secrétariat du Comité local de Sûreté et éventuellement du COS est assuré par la délégation territoriale de 
l’Aviation civile en Corse.
 Chaque réunion du comité local ou du comité opérationnel donne lieu à établissement d'un procès –verbal dont un 
exemplaire est transmis à chaque participants et au préfet de la haute corse –cabinet.

Article 7 : le sous préfet, directeur de cabinet, le délégué territorial de l'Aviation civile en corse sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet de la Haute-Corse

Gilbert PAYET
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Arrêté préfectoral n° 2005-342-8 du 8 décembre 2005 portant 
création  du  Comité  Local  de  Sûreté  de  l’Aérodrome Calvi  – 
Sainte Catherine

Le Préfet de Haute-Corse, 
chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’Aviation civile ;

Vu le décret 060-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l’Aviation 
civile ;

Vu la loi n° 2002-92 de 22 janvier 2002 relative à la Corse et la convention du 13 février 2004 mettant en œuvre le 
transfert de compétences et de patrimoine de l’aérodrome de Calvi entre l'Etat et la Collectivité territoriale de Corse ;

Vu l’arrêté du 9 mars 2005 du Préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur portant organisation de la Direction de 
l’Aviation civile Sud-Est ;

Vu le programme national de sûreté ; 

Sur proposition du délégué territorial de l’Aviation civile en Corse ;

ARRETE

Article 1: Un Comité Local de Sûreté  est créé sur l’aéroport de Calvi Sainte Catherine. 
  

Article 2 : Le Comité Local de Sûreté est présidé par le sous-préfet de Calvi  ou en son absence par le délégué territoriale 
de l'Aviation civile en Corse.
    
Il comprend :

- Le président de l'exécutif ou son représentant
- Le délégué régional de l'Aviation civile en Corse ou son représentant
- Le directeur départemental de la police aux frontières ou son représentant
- Le commandant de la compagnie de gendarmerie des  transports aériens ou son représentant
- Le chef de la division des Douanes de Haute-Corse ou son représentant
- Le président de la CCI ou son représentant
- Le Directeur de la compagnie CCM Airlines ou son représentant
- Le directeur de la société CASAVIA ou son représentant

Article  3 :Le président peut inviter tout expert à participer aux réunions du Comité.  

Article 4 : le Comité Local de Sûreté de l’aérodrome de Calvi - Sainte Catherine a pour missions :

a. d’assurer la concertation préalable à la définition de la zone réservée, des conditions d’accès à celle-ci ainsi que 
des règles  particulières  prises  en application de l’arrêté  préfectoral  mentionné à  l’article  R213.3 du code de 
l'Aviation civile ;

b. d’établir et de tenir à jour la liste des entreprises ou organismes devant disposer d’un programme de sûreté pour 
l’aérodrome au titre de l’article R213.1 du Code de l’Aviation civile ;

c. de veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans ces programmes de sûreté ;
d. de préparer la coordination des services de l’Etat  en vue du contrôle de l’application de la réglementation ;
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e. d’examiner  les  rapports  d’audit,  d’inspections  et  de  tests  ainsi  que  les  bilans  périodiques  des  manquements 
relevés  par  les  services  de  l’Etat  et  d’assurer  la  coordination  pour  l’élaboration  et  le  suivi  des  mesures 
correctives ;

f. d’assurer la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l’article R 213.1 ;
g. d’examiner les plans d’urgences permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les 

exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans ;
h. d’établir le programme de sûreté de l’aérodrome.

Article 5 : le Comite Local de Sûreté peut décider de la création en son sein d'un Comité Opérationnel de Sûreté. La 
composition et le fonctionnement de ce COS sont arrêtés  par le président du CLS.

Article 6 :  Le secrétariat du Comité Local de Sûreté et éventuellement du COS est  assuré par la délégation territoriale de 
l’Aviation civile en Corse.
Chaque réunion donne lieu à établissement d'un procès –verbal dont un exemplaire est transmis à chaque participant, au 
préfet de la haute corse –cabinet - et au sous préfet de Calvi.

Article 7 : le sous préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de Calvi, le délégué territorial de l'aviation civile en corse 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Le Préfet de la Haute-Corse

Gilbert PAYET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Arrêté  n°  2005-355-5  en  date  du  21  décembre  2005  portant 
attribution  d'une  subvention  au  Service  Départemental 
d'Incendie et de Secours de Haute-Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi 2004-811 du 13 août 2004, relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu l'ordre d'opération "feu de forêt 2005" approuvé par le préfet de la Haute-Corse le 1er 

juillet 2005 ;

Vu la délégation de crédits n° 76219 du 25 octobre 2005, d'un montant de 62.817 euros, 
imputée sur le chapitre 41-31 article 10 du budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement 
du territoire  ;

Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1 : Une  subvention  de  soixante  deux  mille  huit  cent  dix  sept  euros  (62.817  €)  est 
attribuée au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse.

Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 41.31 – article 10, gestion 2005 du budget du 
Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire.

Article 3 : Le Sous Préfet, Directeur de Cabinet, le Président du Conseil d'Administration du 
Service Départemental d'incendie et de Secours 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,

Gilbert PAYET

17



SECRETARIAT 
GENERAL

18



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

Arrêté  n°  2005-353-3  en  date  du  19  décembre  2005  portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Vincent  BERTON,  sous-
préfet, directeur du cabinet du Préfet et aux chefs de services ou 
de bureaux dépendant du cabinet du Préfet.

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

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

Vu le décret 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 et notamment son article 43;

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

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

Vu le décret du 30 juin 2005, nommant M. Gilbert PAYET, Préfet de la Haute-Corse

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

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

• tous  actes,  arrêtés,  décisions  individuelles,  correspondances  administratives  et  notes  de 
services dans les domaines relevant des attributions du cabinet et des services qui lui sont 
rattachés.

• Les arrêtés d’hospitalisation d’office, conformément aux articles L 3213 et L 3214 du code 
de la santé publique. 

Article 2-  Délégation est donnée à M. Vincent BERTON sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de 
prendre pour l'ensemble du département et pendant les permanences du corps préfectoral qu'il assure 
toute décision nécessitée par une situation d’urgence. 
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Article 3 -  Délégation de signature est  donnée à M. Pierre-Jean ACHILLI,  chef du bureau du 
cabinet à  l'effet de signer :

• les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
• les certifications de la conformité à l'original des copies délivrées,
• le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,
• les questionnaires et notes donnant les résultats d'enquêtes administratives,
• les  bons correspondants  aux dépenses d'entretien ou de réparation des véhicules du parc 

automobile, lorsque la dépense est d'un montant inférieur à 300 Euros.

Article  4 -  Délégation  de  signature  est  donnée  à M.  Joseph  GHILINI,  chef  du  service 
interministériel de défense et de protection civile à l'effet de signer :

• les correspondances courantes ne comportant pas de décision,
• les convocations, notes et bordereaux de transmission,
• les certifications de la conformité à l'original des copies délivrées,
• le visa des pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,

Article 5 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent BERTON et en dehors des matières 
sus-énumérées pour lesquelles une délégation de signature a été consentie aux chefs de services du 
cabinet, la délégation de signature qui est consentie au directeur du cabinet par le présent arrêté sera 
exercée par M. Eric SPITZ, Secrétaire général de la préfecture.

Article 6 - Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 7 - Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur de cabinet sont chargés, chacun en 
ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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Arrêté  n°  2005-353-4  en  date  du  19  décembre  2005  portant 
délégation de signature à Monsieur Francis BLONDIEAU, sous-
préfet  de  l'arrondissement  de  Corte,  pour  le  territoire  de 
l'arrondissement de Corte.

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

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

Vu le  décret  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 du 6 août 2002, nommant M. Francis BLONDIEAU, sous-préfet de 2ème 
classe, sous-préfet de l'arrondissement de Corte ;

Vu le décret du 21 juillet 2003, nommant M. Jean François HOUSSIN, Sous-préfet, pour 
exercer ses fonctions en qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Calvi, à compter du 11 
août 2003;

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

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

Vu le décret du 30 juin 2005, nommant M. Gilbert PAYET, Préfet de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE

Article  1 - Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Francis  BLONDIEAU,  sous-préfet  de 
l'arrondissement de Corte, à l'effet de signer toutes décisions et documents dans les matières 
suivantes :

A- POLICE GENERALE  

◊ passeports, cartes nationales d'identité

◊ autorisations de pénétrer  sur  les propriétés et  d'occuper  temporairement  les terrains pour  les 
besoins des travaux publics

◊ occupation temporaire d'immeubles classés pour travaux urgents de consolidation

◊ délivrance  des  dérogations  exceptionnelles  aux  autorisations  relatives  à  la  police  de  la  voie 
publique

◊ détermination des terrains frappés d'interdiction de pâturage après incendie
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◊ autorisations de poursuites par voie de vente pour débiteurs envers le Trésor

◊ demande de concours à la gendarmerie

◊ recherches dans l'intérêt des familles

◊ délivrance des dérogations aux heures  d'ouverture  des  débits  de boissons  et  des  dérogations 
relatives  aux  bals,  spectacles  et  autres  lieux  publics  excédant  la  compétence  des  autorités 
municipales

◊ visas de permis de chasse aux étrangers, ainsi que la reconduction d'anciens permis de chasser 

◊ délivrance de récépissés provisoires permettant aux personnes domiciliées dans l'arrondissement 
de mettre en circulation leurs véhicules automobiles en attendant la délivrance de la préfecture 
de leurs titres définitifs de circulation

◊ prononcé des avertissements prévus par l'article R 274-1 du code de la route

◊ suspension du permis de conduire et interdiction de se mettre en instance en vue de l'obtention de 
ce titre

◊ arrêtés autorisant l'usage des hauts parleurs sur la voie publique, les quêtes sur la voie publique, 
les courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi que les rallyes automobiles et motocyclistes se 
déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement

◊ agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers

◊ légalisation de signature des magistrats municipaux et commissaires de police

◊ désignation et organisation des jurys d'examen des premiers secours

◊ les documents de circulation pour étrangers mineurs

◊ autorisation de transport de corps à l'étranger

◊ Signature des  arrêtés  de fermeture  des débits  de boissons  et  des  restaurants  pour  une durée 
n’excédant  pas  un  mois,  soit  à  la  suite  d’infractions  aux  lois  et  règlements  relatifs  à  ces 
établissements soit en vue de préserver l’ordre, la santé ou la sécurité publics.

B- ADMINISTRATION LOCALE

◊ exercice du contrôle de légalité sur les actes des communes et syndicats de l'arrondissement et 
exercice  du  contrôle  budgétaire  sur  ces  mêmes  collectivités,  à  l'exception  de  la  saisine  du 
tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes

◊ lettres d'avis aux autorités communales de l'intention du représentant de l'Etat de ne pas déférer 
au tribunal administratif des actes administratifs émanant des dites autorités

◊ substitution aux maires dans les cas prévus par les articles L 2122-34 et L 2215-1 du code des 
collectivités territoriales

◊ délivrance des autorisations pour la tenue des registres des délibérations des conseils municipaux 
sous forme de feuillets mobiles (décret n° 70-150 du 17 mars 1970)

◊ désaffectation des édifices cultuels (décret n° 70-220 du 17 mars 1970)

◊ utilisation temporaire et désaffectation des locaux scolaires inoccupés (décret du 7 octobre 1887)
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◊ désignation du représentant du préfet au sein des comités des caisses des écoles

◊ dérogations  de  distance  d'implantation  et  autorisation  d'inhumation  dans  les  propriétés 
particulières

◊ présidence des commissions de sécurité de l'arrondissement

◊ instruction  des  demandes  d'inscription  des  dépenses  nécessaires  à  l'acquittement  des  dettes 
exigibles et des dépenses obligatoires (article 11 - loi du 2 mars 1982).

◊ signature  des  arrêtés  ordonnant  l'ouverture  des  enquêtes  préalables  à  la  déclaration  d'utilité 
publique  ou  (et)  des  enquêtes  parcellaires  en  dehors  des  domaines  où  une  délégation  a  été 
consentie  au  Directeur  départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  ou  au  Directeur 
Départemental de l'Equipement.

◊ Police des établissements recevant du public dans le cadre du pouvoir de substitution du Préfet 
conformément à l'article R 123-28 du code de la construction et de l'habitat :

- Mise en demeure des maires,
- Arrêtés de fermeture.

◊ Signature des arrêtés déclarant d'utilité publique les projets concernant les communes et leurs 
établissements publics et cessibles la ou les parcelles nécessaires à leur réalisation.

C- ADMINISTRATION GENERALE

◊ instruction et délivrance des autorisations de vente au déballage, liquidations de stock, vente en 
magasins d'usine, en application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement 
et à la promotion du commerce et de l'artisanat

◊ enquêtes  de  commodo  et  incommodo  (arrêtés  prescrivant  l'enquête  ;  nomination  des 
commissaires-enquêteurs et tous actes de procédure) en dehors des domaines pour lesquels le 
directeur de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de l'équipement ont reçu 
délégation

◊ constitution des associations foncières de remembrement et approbation de leurs délibérations et 
budgets

◊ contrôle administratif des associations syndicales autorisées (en matière d'associations syndicales 
de propriétaires, les attributions dévolues au préfet par la loi du 21 juin 1965 dans le cas où, 
d'une part, la zone d'action de l'association est entièrement incluse dans l'arrondissement, d'autre 
part, où ni l'Etat, ni le département ne figurent parmi les propriétaires intéressés)

◊ signature des arrêtés présentés concernant la soumission au régime forestier des bois et des forêts 
appartenant aux collectivités locales ou aux personnes morales

◊ approbation des conventions intervenues entre la commune propriétaire de la forêt soumise au 
régime forestier et le bénéficiaire de la concession de passage à vue

◊ adjudication des coupes de bois domaniales

◊ avis  sur  les  projets  d'aménagement  des  bois  et  des  forêts  des  collectivités  locales  ou  des 
personnes morales

◊ délivrance des dérogations relatives au bruit, en application de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 
90-413 du 9 avril 1990

◊ délivrance  des  autorisations  de  manifestations  aériennes  (instruction ministérielle  du 24  juin 
1964 relative aux manifestations aériennes)
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◊ signature  des  contrats  d'insertion  -  R.M.I.  -  (articles  13  et  36  de  la  loi  n° 88-1088  du  1er 
décembre 1988)

◊ établissement des récépissés de déclaration de feux d'artifices : décret n°90.897 du 1er octobre 
1990

◊ établissement des récépissés de déclaration de revendeurs d'objets mobiliers : décret n°88.1039 
du 14 novembre 1988 relatif à la police du commerce de certains objets mobiliers

◊ autorisations de quêter sur la voie publique : circulaire NOR INT D.87 00 196 C du Ministère de 
l'Intérieur du 21 juillet 1987

◊ autorisations d'organiser des loteries : Loi du 21 mai  1836 modifiée

◊ autorisations de création d'hélistations et  hélisurfaces :  arrêté  interministériel  du 6 mai  1995 
relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères

◊ dérogations aux règles de survol telles que les survols à basse altitude pour travaux de prises 
aériennes ou publicité aérienne : arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des 
agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux.

◊ Constitution des groupes de travail chargés de définir la réglementation spéciale en matière de 
publicité.

 Délégation  est  donnée  à  M.  Francis  BLONDIEAU  pour  signer  en  ce  qui  concerne  le 
département de la Haute-Corse, toutes décisions et documents dans la matière suivante :

◊ Dans le cadre de sa mission relative à la mise en œuvre du programme « Natura 2000 ».

- consultation  des  collectivités  locales  sur  la  désignation  des  sites  « Natura 
2000 » (art. R. 214-18 du code rural) ;

- désignation  des  membres  des  comités  de  pilotage  et  organisation  de  leurs 
réunions (art. R. 214-25 du code rural) ;

- signature des arrêtés relatifs aux documents d’objectifs (art. R. 214-23 du code 
rural) ;

D- FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-PREFECTURE

◊ signature des bons de commande, quelle que soit leur valeur et des factures se rapportant à la 
gestion des crédits alloués à la sous-préfecture de CORTE, des bordereaux récapitulatifs des 
dites factures

Article 2 - Délégation permanente est donnée à M. Stéphane PERALDI, secrétaire général à la 
sous-préfecture de Corte, pour la signature des documents suivants :

a) passeports et cartes nationales d'identité,

b) visas de permis de chasse aux étrangers, ainsi que la reconduction d'anciens permis de 
chasser,

c) correspondances administratives ordinaires ne comportant pas de décision,
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d) réponses aux demandes de renseignements et aux enquêtes administratives,

e) bons de commandes d'une valeur inférieure ou égale à trois cent Euros (300 €),

f)  récépissés,  attestations,  notifications,  bordereaux,  ampliations  certification  de  la 
conformité à l'original des copies délivrées et visas.

Article 3 -  Délégation est donnée à M. Francis BLONDIEAU sous-préfet, à l'effet de prendre 
pour l'ensemble du département et pendant les permanences du corps préfectoral qu'il  assure 
toute décision nécessitée par une situation d’urgence.

Article 4 – En cas d'absence ou d'empêchement de. M. Francis BLONDIEAU, délégation de 
signature est donnée à M. Jean François HOUSSIN, Sous préfet de l'arrondissement de Calvi.

Article 5 – En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Francis BLONDIEAU et de M. 
Jean François HOUSSIN, la délégation sera exercée par M. Eric SPITZ, Secrétaire Général ou 
par M. Vincent BERTON, Directeur de Cabinet.

Article 6 - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 7 - Le Secrétaire Général de la préfecture et le sous-préfet de l'arrondissement de Corte, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

Gilbert PAYET
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Arrêté  n°  2005-353-5  en  date  du  19  décembre  2005  portant 
délégation  de  signature  à  M.Jean  François  HOUSSIN,  sous-
préfet  de  l'arrondissement  de  Calvi,  pour  le  territoire  de 
l'arrondissement de Calvi.

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

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

Vu le  décret  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 du 6 août 2002, nommant M. Francis BLONDIEAU, sous-préfet de 2ème 
classe, sous-préfet de l'arrondissement de Corte ;

Vu le décret du 21 juillet 2003, nommant M. Jean François HOUSSIN, sous-préfet, 
pour exercer ses fonctions en qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Calvi 

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

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

Vu le décret du 30 juin 2005, nommant M. Gilbert PAYET, Préfet de la Haute-Corse

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1er - Délégation de signature est donnée à M. Jean François HOUSSIN pour signer en 
ce qui concerne l'arrondissement de Calvi, toutes décisions et documents dans les matières 
suivantes 

A- POLICE GENERALE

◊ passeports, cartes nationales d'identité

◊ autorisations de pénétrer sur les propriétés et d'occuper temporairement les terrains pour les 
besoins des travaux publics

◊ occupation temporaire d'immeubles classés pour travaux urgents de consolidation

◊ délivrance des dérogations exceptionnelles aux autorisations relatives à la police de la voie 
publique

◊ détermination des terrains frappés d'interdiction de pâturage après incendie

◊ autorisations de poursuites par voie de vente pour débiteurs envers le Trésor
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◊ demande de concours à la gendarmerie

◊ recherches dans l'intérêt des familles

◊ délivrance des dérogations aux heures d'ouverture des débits de boissons et des dérogations 
relatives aux bals, spectacles et autres lieux publics excédant la compétence des autorités 
municipales

◊ visas de permis de chasse aux étrangers, ainsi que la reconduction d'anciens permis de 
chasser 

◊ délivrance  de  récépissés  provisoires  permettant  aux  personnes  domiciliées  dans 
l'arrondissement  de  mettre  en  circulation  leurs  véhicules  automobiles  en  attendant  la 
délivrance de la préfecture de leurs titres définitifs de circulation

◊ prononcé des avertissements prévus par l'article R 274-1 du code de la route

◊ suspension  du  permis  de  conduire  et  interdiction  de  se  mettre  en  instance  en  vue  de 
l'obtention de ce titre

◊ arrêtés autorisant l'usage des hauts-parleurs sur la voie publique,  les quêtes sur la voie 
publique, les courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi que les rallyes automobiles et 
motocyclistes se déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement

◊ agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers

◊ légalisation de signature des magistrats municipaux et commissaires de police

◊ désignation et organisation des jurys d'examen des premiers secours

◊ les documents de circulation pour étrangers mineurs

◊ autorisation de transport de corps à l'étranger

◊ Signature des arrêtés de fermeture des débits de boissons et des restaurants pour une durée 
n’excédant pas un mois, soit à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces 
établissements soit en vue de préserver l’ordre, la santé ou la sécurité publics.

B- ADMINISTRATION LOCALE

◊ exercice  du  contrôle  de  légalité  sur  les  actes  des  communes  et  syndicats  de 
l'arrondissement  et  exercice  du  contrôle  budgétaire  sur  ces  mêmes  collectivités,  à 
l'exception de la saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes

◊ lettres d'avis aux autorités communales de l'intention du représentant de l'Etat de ne pas 
déférer au tribunal administratif des actes administratifs émanant des dites autorités

◊ substitution aux maires dans les cas prévus par les articles L 2122-34 et L 2215-1 du code 
des collectivités territoriales

◊ délivrance  des  autorisations  pour  la  tenue  des  registres  des  délibérations  des  conseils 
municipaux sous forme de feuillets mobiles (décret n° 70-150 du 17 mars 1970)

◊ désaffectation des édifices cultuels (décret n° 70-220 du 17 mars 1970)

◊ utilisation temporaire et désaffectation des locaux scolaires inoccupés (décret du 7 octobre 
1887)

27



◊ désignation du représentant du préfet au sein des comités des caisses des écoles

◊ dérogations  de  distance  d'implantation  et  autorisation  d'inhumation  dans  les  propriétés 
particulières

◊ présidence des commissions de sécurité de l'arrondissement

◊ instruction des demandes d'inscription des dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes 
exigibles et des dépenses obligatoires (article 11 - loi du 2 mars 1982).

◊ Signature des arrêtés ordonnant l'ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité 
publique ou (et) des enquêtes parcellaires en dehors des domaines où une délégation a été 
consentie  au  Directeur  départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  ou  au  Directeur 
Départemental de l'Equipement.

◊ Police des établissements recevant du public dans le cadre du pouvoir de substitution du 
Préfet et conformément à l'article R 123-28 du code de la construction et de l'habitat :
- Mise en demeure des maires,
- Arrêtés de fermeture.

◊ Signature des arrêtés déclarant d'utilité publique les projets concernant les communes et 
leurs établissements publics et cessibles la ou les parcelles nécessaires à leur réalisation. 

C- ADMINISTRATION GENERALE

◊ instruction et  délivrance des autorisations de vente au déballage,  liquidations de stock, 
vente en magasins d'usine, en application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au 
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

◊ enquêtes  de  commodo  et  incommodo  (arrêtés  prescrivant  l'enquête  ;  nomination  des 
commissaires-enquêteurs et tous actes de procédure) en dehors des domaines pour lesquels 
le directeur de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de l'équipement ont 
reçu délégation

◊ constitution  des  associations  foncières  de  remembrement  et  approbation  de  leurs 
délibérations et budgets

◊ contrôle  administratif  des  associations  syndicales  autorisées  (en  matière  d'associations 
syndicales de propriétaires, les attributions dévolues au préfet par la loi du 21 juin 1965 
dans le cas où, d'une part, la zone d'action de l'association est entièrement incluse dans 
l'arrondissement,  d'autre  part,  où  ni  l'Etat,  ni  le  département  ne  figurent  parmi  les 
propriétaires intéressés)

◊ signature des arrêtés présentés concernant la soumission au régime forestier des bois et des 
forêts appartenant aux collectivités locales ou aux personnes morales

◊ approbation des conventions intervenues entre la commune propriétaire de la forêt soumise 
au régime forestier et le bénéficiaire de la concession de passage à vue

◊ adjudication des coupes de bois domaniales

◊ avis sur les projets d'aménagement des bois et des forêts des collectivités locales ou des 
personnes morales

◊ délivrance  des  dérogations  relatives  au  bruit,  en  application  de  l'article  2  de  l'arrêté 
préfectoral n° 90-413 du 9 avril 1990

◊ délivrance des autorisations de manifestations aériennes (instruction ministérielle du 24 
juin 1964 relative aux manifestations aériennes)
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◊ signature des contrats d'insertion - R.M.I. - (articles 13 et 36 de la loi n° 88-1088 du 1er 
décembre 1988)

◊ établissement  des récépissés  de déclaration de feux d'artifices :  décret  n°90.897 du 1er 

octobre 1990

◊ établissement  des  récépissés  de  déclaration  de  revendeurs  d'objets  mobiliers  :  décret 
n°88.1039  du  14  novembre  1988  relatif  à  la  police  du  commerce  de  certains  objets 
mobiliers

◊ autorisations  de  quêter  sur  la  voie  publique :  circulaire  NOR INT D.87 00  196 C du 
Ministère de l'Intérieur du 21 juillet 1987

◊ autorisations d'organiser des loteries : Loi du 21 mai  1836 modifiée

◊ autorisations  de création d'hélistations  et  hélisurfaces :  arrêté  interministériel  du 6 mai 
1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères

◊ dérogations aux règles de survol telles que les survols à basse altitude pour travaux de 
prises aériennes ou publicité aérienne : arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au 
survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux.

◊ Constitution des groupes de travail chargés de définir la réglementation spéciale en matière 
de publicité.

◊ Réquisition lors d’évacuations sanitaires de nuit sur l’aérodrome de Calvi

D- FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-PREFECTURE

◊ signature des bons de commande, quelle que soit leur valeur et des factures se rapportant à 
la gestion des crédits alloués à la sous-préfecture de CALVI, des bordereaux récapitulatifs 
des dites factures

Article 2 - Délégation  permanente  est  donnée  à  M.  Frédéric  GUGLIELMI,  attaché, 
secrétaire général de la sous-préfecture de Calvi, pour la signature des documents suivants :

a) passeports et cartes nationales d'identité,

b) visas de permis de chasse aux étrangers, ainsi que la reconduction d'anciens permis 
de chasser,

c) correspondances administratives ordinaires ne comportant pas de décision,

d) réponses aux demandes de renseignements et aux enquêtes administratives,

e) bons de commandes d'une valeur inférieure ou égale à trois cent Euros (300 €),

f)  récépissés,  attestations,  notifications,  bordereaux,  ampliations,  certification  de  la 
conformité à l'original des copies délivrées et visas.

Article 3 – Délégation est donnée à M. Jean François HOUSSSIN, sous-préfet, à l'effet de 
prendre pour l'ensemble du département et pendant les permanences du corps préfectoral qu'il 
assure toute décision nécessitée par une situation d’urgence.
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Article 4 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean François HOUSSIN, délégation 
de signature est donnée à M. Francis BLONDIEAU, sous préfet de l'arrondissement de Corte.

Article 5 – En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Jean François HOUSSIN et 
de  M.  Francis  BLONDIEAU,  la  délégation  sera  exercée  par  M.  Eric  SPITZ,  Secrétaire 
Général ou par M.Vincent BERTON, Directeur de Cabinet.

Article 6 -  Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 7 -  Le Secrétaire Général de la préfecture et le Sous-Préfet de l'arrondissement de 
Calvi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié aux recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET

30



Arrêté  n°  2005-356-6  en  date  du  22  décembre  2005  portant 
établissement  de  la  liste  des  journaux habilités  à  publier  des 
annonces judiciaires et légales et fixant le prix de la ligne dans 
le département de la Haute-Corse pour 2006.

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

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 concernant les annonces 
judiciaires et légales ;

Vu le décret  n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et  légales modifié et 
complété par le décret n° 75-1094 du 26 novembre 1975 et le décret n° 82-885 du 14 octobre 1982 ;

Vu les instructions ministérielles du 30 novembre 1959 et 7 décembre 1981 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 15 décembre 1992 fixant la composition de la commission consultative des 
annonces judiciaires et légales de la Haute-Corse ;

Vu le rapport du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes ;

Vu le procès-verbal de la commission consultative départementale des annonces judiciaires et légales du 
14 décembre 2005;

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 : Le tarif des annonces judiciaires et légales pour le département de la Haute-Corse est fixé 
le 1er janvier 2006 à 3,57 € HT la ligne . Le prix ainsi fixé doit s'entendre, taxes non comprises pour une 
ligne de 40 signes ou lettres en corps 6 (typographie) ou 7,5 (photocomposition).

Le tarif du signe sera donc de 0,09 € HT. Le signe typographique comprend les caractères, les 
ponctuations et les espaces entre les mots.

Le calibrage de l'annonce est établi au lignomètre du corps employé, de filet à filet. Le prix peut 
également être calculé au millimètre colonne, la ligne correspondant à 2,256 mm.

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas :

Filet : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet ¼ gras. 
L'espace blanc compris entre le filet et le début de l'annonce sera l'équivalent d'une ligne de corps 6 points 
Didot, soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l'annonce et le filet 
séparatif.  L'ensemble du sous-titre est  séparé du titre et  du corps de l'annonce par des filets maigres 
centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l'annonce sera composée en 
capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l'équivalent de deux lignes de corps de 6 points Didot, soit 
arrondi 4,5 mm. Les blancs d'interligne séparant les lignes de titres n'excéderont pas l'équivalent d'une 
ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.
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Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l'annonce sera composée en 
bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l'équivalent d'une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 
3,40  mm.  Les  blancs  d'interlignes  séparant  les  différentes  lignes  du  sous-titre  seront  équivalents  à 
4 points, soit 1,15 mm.

Paragraphes et alinéas :  le blanc séparatif  nécessaire  afin de marquer le début d'un 
paragraphe ou d'un alinéa sera l'équivalent d'une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.

Ces définitions typographiques ont  été  calculées  pour  une composition effectuée en corps 6 
points  Didot.  Dans l'éventualité ou l'éditeur retiendrait  un corps supérieur, il  conviendrait  de 
respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

L'exemplaire certifié, destiné à servir de pièce justificative de l'insertion, sera fourni par l'éditeur 
au  même  prix  que  le  numéro  de  la  publication,  augmenté  éventuellement  des  frais 
d'établissement et d'expédition. En cas d'enregistrement dudit exemplaire auprès du tribunal de 
commerce, les frais d'enregistrement seront facturés à l'auteur de l'annonce.

Article 2 : Le même tarif sera appliqué, en ce qui concerne les annonces et publications intéressant les 
affaires domaniales ou administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 3 : Le tarif est réduit de moitié soit 1,78 € HT la ligne ou 0,045 € HT le signe.

 pour  les  publications  relatives  aux  jugements  de  faillite  et  aux  convocations  et 
délibérations de créanciers ;

 pour les insertions concernant les ventes judiciaires dans les cas prévus par la loi du 23 
octobre 1984 modifiés ;

 pour les annonces d'assistance judiciaire.

Article 4 : Les remises étant interdites, demeure seul autorisé le remboursement forfaitaire des frais 
engagés par l'intermédiaire dans la limite de 10 % du prix de l'annonce.

Article 5 : Les journaux qui ne respecteraient pas les tarifs fixés par le présent arrêté ou qui, en dehors 
des  remboursements  forfaitaires  de  frais  autorisés  consentiraient  aux  intermédiaires  des  remises, 
s'exposeraient à être radiés de la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales, 
après avis de la commission consultative départementale, cette radiation pouvant avoir effet pour une 
période de 3 à 12 mois.

En cas de récidive, la radiation pourrait être définitive. De plus, les peines d'amendes prévues par 
l'article 4 de la loi du 4 janvier 1955, seraient applicables.

Article 6 : Les annonces judiciaires et légales prescrites par le code civil, les codes de procédure et de 
commerce et les lois spéciales pour la validité et la publicité des actes, des procédures ou des contrats 
seront, sous réserve des dispositions ci-après, insérées pour le département de la Haute-Corse, durant 
l'année 2005, au choix des parties, dans l'un au moins des journaux dont la liste est publiée comme suit :

Quotidiens : "NICE  MATIN"  pour  son  édition  "CORSE  MATIN"  (incluant 
"Corse Matin Dimanche)

Hebdomadaires : - L'INFORMATEUR CORSE
- LE PETIT BASTIAIS
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- ARRITTI
-LE JOURNAL DE LA CORSE,

Article 7 : Toutes  les  publications  relatives  à  la  même  procédure  seront  insérées  dans  le  même 
journal.

Article 8 : La présente habilitation n'est valable que pour autant que les journaux soient publiés au 
moins une fois par semaine, sans que cette parution régulière puisse être interrompue.

Dans le cas où une publication se trouverait exceptionnellement dans l'impossibilité d'assurer la 
parution d'un ou deux numéros dans l'année, son éditeur devra immédiatement en informer le 
Préfet en apportant toutes justifications nécessaires sur cette interruption.

Article 9 : Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une ampliation 
sera transmise à M. le Ministre de la Culture, le Procureur général près la Cour d'appel de Bastia, le 
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia, les présidents des tribunaux de 
commerce de Bastia et de l'Ile Rousse, ainsi qu'aux journaux intéressés.

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

Eric SPITZ.
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Arrêté  n°  2005-  367-7 en date  du 29 décembre  2005 portant 
délégation de signature à M. Jean-Pierre SEGONDS, Directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Haute-Corse  (actes 
administratifs).

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

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

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

Vu la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et Habitat"; 

Vu le décret n° 92/1302 du 13 décembre 1992 pris en application de l'article 75 de la loi 91/428 du 
13 mai 1991 portant transfert, à compter du 1er janvier 1993, de la voirie nationale dans le patrimoine de 
la Collectivité territoriale de Corse ;

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

Vu le décret n° 2002-823 du 03 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse ;

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

Vu le décret du  30 juin 2005, nommant M. Gibert PAYET, préfet de la Haute-Corse ;

Vu la convention du 30 avril 1993 entre le préfet et le président du Conseil Général relative au 
constat  des  dépenses  de  fonctionnement  et  d'équipement  antérieurement  supportées  par  la  direction 
départementale de l'équipement modifiée par l'avenant n° 1 du 30 décembre 1994 ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 17 juin 2003 portant nomination de M. Jean-Pierre SEGONDS, 
attaché principal des services déconcentrés de 1ère classe, Conseiller d'administration de l'équipement, 
Directeur départemental de l'équipement de la Haute-Corse, à compter du 15 juillet 2003 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article  1er -  Délégation  est  donnée  à  M.  Jean-Pierre  SEGONDS,  Directeur  départemental  de 
l'équipement de la Haute-Corse, à l'effet de signer toutes décisions dans les matières ci-après désignées :
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NATURE REFERENCE

ADMINISTRATION GENERALE

A) Personnel

I-A1 Octroi du congé pour naissance d'un enfant Loi du 18 mai 1948

I-A2 Octroi des autorisations spéciales d'absence pour l'exercice du 
droit syndical dans la fonction publique

Art. 21 et suiv du décret n° 82-
447 du 28 mai 1982 modifié par 
le décret n° 84-854 du 25 octobre 
1984

I-A3 Octroi  des  autorisations  spéciales  d'absence  prises  pour 
l'application du statut de la fonction publique, d'une part pour la 
participation  aux  travaux  des  assemblées  électives  et  des 
organismes professionnels et, d'autre part, pour les événements 
de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte 
de maladie contagieuse

Chap. III al. 1-1, 1-2, 2-1 et 2-3 
de l'instruction n° 7 du 23 mars 
1950

I-A4 Octroi des congés annuels, des congés de maladie "ordinaires", 
de  congés  pour  maternité  ou  adoption,  des  congés  pour 
formation syndicale et des congés pour participer aux activités 
des  organisations  de  jeunesse  et  d'éducation  populaire,  des 
fédérations,  et  des  associations  sportives  et  de  plein  air 
légalement constituées,  destinées à favoriser la préparation,  la 
formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs

 Octroi du congé de paternité

Al. 1, 2, 5, 7 et 8 de l'art. 34 de la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

 Loi  n°  84-16  du  16  janvier 
1984 modifiée 
article 34-50

I-A5 Octroi des congés pour l'accomplissement du service national ou 
d'une période d'instruction militaire

Art.  53  de  la  loi  du  11  janvier 
1984 susvisée

I-A6 Octroi aux agents non titulaires de l'Etat des congés annuels, des 
congés pour formation syndicale, des congés en vue de favoriser 
la  formation  des  cadres  et  d'animateurs  pour  la  jeunesse,  des 
congés de maladies ordinaires", des congés occasionnés par un 
accident de travail ou une maladie professionnelle, des congés 
de maternité ou d'adoption, des congés pour l'accomplissement 
du  service  national  ou  pour  l'accomplissement  d'une  période 
d'instruction militaire

Décret  n°  86-83  du  17  janvier 
1986  relatif  aux  dispositions 
générales applicables aux agents 
non titulaires de l'Etat

I-A7 Octroi des congés pour raison de santé aux stagiaires Art. 24 - Décret n° 94-874 du 7 
octobre  1994  fixant  les 
dispositions  communes 
applicables  aux  stagiaires  de 
l'Etat  et  de  ses  établissements 
publics

I-A8 Affectation à un poste de travail des fonctionnaires et agents non Art. 1.8 de l'arrêté

35



titulaires énumérés ci-après  lorsque cette mesure n'entraîne ni 
changement  de  résidence,  ni  modification  de  la  situation  des 
agents occupant un emploi fonctionnel :
tous les fonctionnaires de catégories B, C et D
  les fonctionnaires suivants de catégorie A :

- attachés administratifs ou assimilés
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat
  ou assimilés

Toutefois,  la  désignation  des  chefs  de  subdivision  territoriale 
qu'ils  appartiennent  à  la  catégorie  A  ou  B,  est  exclue  de  la 
présente délégation
  tous les agents non titulaires de l'Etat
  Actes de gestion afférents à la procédure du droit d'option

n° 88-2153 du 8 juin 1988

Loi  n°  2002-92  du  22  janvier 
2002
Loi  n°  2002-276  du  27  février 
2002 article 41

I-A9 Octroi de disponibilité des fonctionnaires
  à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie
pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant 
à la suite d'un accident ou d'une maladie grave
pour élever un enfant âgé de moins de huit ans
pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un 
ascendant  atteint  d'un  handicap  nécessitant  la  présence  d'une 
tierce personne
pour suivre le conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa 
résidence  habituelle,  en  raison  de  sa  profession,  en  un  lieu 
éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire

Art. 43 et 47 
du décret n° 85-986 
du 16 septembre 1985

I-A10 Octroi des congés attribués en application de l'art. 41 de la loi du 
19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement susceptibles 
d'être  accordés  aux  fonctionnaires  réformés  de  guerre  et  en 
application des 3è et 4è de l'art. 34 de la loi du 11 janvier 1984 
relatifs aux congés occasionnés par un accident de service, aux 
congés de longue maladie et aux congés de longue durée

Art. 41 de la loi du 19 mars 1928 
relative  aux  congés  à  plein 
traitement  des  fonctionnaires 
réformés de guerre - 3è et 4è de 
l'art.  34  de  la  loi  du  11  janvier 
1984

I-A11 Octroi aux agents non titulaires des congés de grave maladie et 
de congés de maladie sans traitement

Art. 13, 14 et 17 § 2 du décret du 
17 janvier 1986 susvisés

I-A12 Octroi des autorisations d'accomplir un service à temps partiel Décrets n° 84-959 du 25 octobre 
1984,  n°  82-624  du  20  juillet 
1982,  et  décret  du  17  janvier 
1986 susvisé

I-A13 Octroi aux fonctionnaires du congé parental Art.  54  de  la  loi  du  11  janvier 
1984 susvisée

I-A14 Octroi  aux  agents  non  titulaires  des  congés  parentaux,  des 
congés pour élever un enfant de moins de huit  ans ou atteint 
d'une  infirmité  exigeant  des  soins  continus,  des  congés  pour 
raisons familiales

Art. 19, 20 et 21 du décret du 17 
janvier 1986 susvisé

I-A15 Octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans traitement 
et du congé postnatal

Décret  n°  94-874  du  7  octobre 
1994 (art. 19 à 21)

I-A16 Décision de réintégration des fonctionnaires, stagiaires et agents 
non titulaires dans les cas suivants :
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  au terme d'une période de travail à temps partiel
  après  accomplissement  du  service  national  sauf  pour  les 
ingénieurs des travaux publics de l'Etat
  au terme d'un congé de longue durée ou de grave maladie 
lorsque la réintégration a lieu dans le service d'origine
  mi-temps thérapeutique après congé de longue maladie et de 
longue durée
  au terme d'un congé de longue durée lorsque la ré affectation 
a lieu dans le service d'origine

I-A17 Notation,  avancement  d'échelon,  mutation  des  membres  du 
corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, appartenant 
au  grade  des  contrôleurs,  contrôleurs  principaux  et 
divisionnaires(sauf  mutation)  des  travaux  publics  de  l'Etat–
domaine" aménagement et infrastructure terrestre."

Arrêté  ministériel  du  18  août 
1988
Circulaire du 27 juillet 1992

I-A18 Nomination  et  gestion  des  agents  d'exploitation  des  travaux 
publics  de  l'Etat  et  chefs  d'équipe  d'exploitation  des  T.P.E.  - 
spécialité "routes - bases aériennes"

Décret n° 91-393 du 25
avril 1991

I-A19 Nomination et gestion des ouvriers des parcs et ateliers Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 
modifié

I-A20 Recrutement concours :
-  ouverture  des  concours  locaux  d'agents  d'exploitation  de  la 
spécialité  "routes-bases  aériennes"  et  d'ouvriers  des  parcs  et 
ateliers
- convocation des candidats aux concours
- constitution des jurys de concours

I-A21 Formation :
- convocation des agents aux stages
- attestation de stages 

I-A22 Recrutement d’agents contractuels pour besoins occasionnels Article  6  de  la  loi  84-16  du  11 
janvier 1984

I-A 23

I.-A.24

I-A.25

Décisions relatives à la nouvelles bonification indiciaire du 
personnel de catégorie A, B et C

Décisions à caractère réglementaire
Décisions individuelles

Décisions relatives à la nouvelle bonification indiciaire au titre 
de la politique de la ville
- Décisions individuelles

Ouverture et alimentation du compte épargne temps 

Continuité du service public : ordre de maintien dans l'emploi en 
cas de grève

Décret  n°2001-1161  du  7 
décembre 2001

Décret  n°2001-1129  du  29 
novembre  2001-Arrêté  du  29 
novembre 2001

Décret n° 2002-634 du 29.04.02 
–  Arrêté  équipement  du 
17.02.2002
Loi n° 83-634 du 13.07.83 art. 10 

Circulaire équipement du
26.01.81

B) Personnel (actes spécifiques)
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Actes de gestion spécifiques pour les personnels des catégories 
C et D et appartenant aux corps suivants :
 Agents administratifs
 Adjoints administratifs
Anciens corps des commis et AAP
 Dessinateurs

2.1  du  décret  n°  86-351  du  6 
mars 1986 modifié

I-B1   Nomination  en  qualité  de  stagiaire  ou  de  titulaire,  après 
concours, examens professionnels ou examens d'aptitude
  Nomination après inscription sur la liste d'aptitude nationale

I-B2   Notation, répartition des réductions d'ancienneté et application 
des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon pour 
les périodes de référence postérieures au 30 juin 1990

I-B3 Décisions d'avancement :
  avancement d'échelon
 nomination au grade supérieur après inscription sur le tableau 
d'avancement national
  promotion  au  groupe  de  rémunération  immédiatement 
supérieur

I-B4 Décisions de mutation :
  qui n'entraînent pas un changement de résidence
  qui entraînent un changement de résidence
  qui modifient la situation de l'agent

I-B5 Décisions disciplinaires :
  suspension en cas de faute grave
  toutes les sanctions prévues

I-B6 Décisions :
de  détachement  et  d'intégration  après  détachement  autres  que 
celles  nécessitant  un  arrêté  ministériel  ou  l'accord  d'un  ou 
plusieurs ministres
de mise en disponibilité dans les cas prévus par le décret n° 85-
986  du  16  septembre  1985  relatif  au  régime  particulier  de 
certaines  positions  des  fonctionnaires  de  l'Etat,  sauf  ceux 
nécessitant l'avis du comité médical supérieur

I-B7 Décisions de réintégration
I-B8 Décisions de cessation définitive de fonction

  admission à la retraite
  acceptation de la démission
  licenciement
radiation des cadres pour abandon de poste

I-B9 Octroi des congés :
  de formation professionnelle
  sans traitement (dispositions statutaires communes applicables 
aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat)

I-B10 Octroi des autorisations de cessation progressive d'activité Ordonnance  n°  82-297  du  31 
mars 1982 modifiée et du décret 
n° 82-579 du 5 juillet 1982

I-B11 Concession de logement appartenant à l'Etat Arrêté T.P. du 13 mars 1957
I-B12 Demandes amiables et répartitions pour les accidents survenus à 

l'occasion ou en dehors du service
Arrêté du 1er juin 1948 modifié

C) Responsabilité civile

I-C1 Règlements  amiables  des  dommages  matériels  causés  à  des Circ. n° 52-68/28 du 15 octobre 
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particuliers 1968

I-C2 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l'Etat 
du fait d'accident de la circulation

Arrêté du 30 mai 1952

D) Contentieux administratif général
Urbanisme,  financement,  construction et  logement,  dommages 
travaux publics, domaine public maritime, personnel.

I-D1

I-D2

I-D3

I-D4

I-D5

 Recours pour excès de pouvoir

 Recours de plein contentieux

 Procédures  d’urgence :  référés  administratifs  en  suspension, 
liberté, mesure utile

 Présentation des conclusions en défense de l’Etat

 Représentation de l’Etat devant le Tribunal administratif

Art R. 411-1 et R.431.7 du 
Code de justice administrative

Art R.431.3 et R.431.7

Art  L.521-1,  L.521-2,  L.521-3, 
L.522-1 du CJA

Art R. 431.4 du Code de justice 
administrative

Art  R.  431.0  code  de  justice 
administrative

II-A1

II- ROUTES ET CIRCULATION 
     ROUTIERES, PORTS MARITIMES, 
     DOMAINE PUBLIC MARITIME,
     URBANISME ET LOGEMENT

A) Dispositions communes
II-A1a Remise  à  l'administration  des  domaines,  des  biens  privés  de 

l'Etat
II-A1b

II-A1c

II-A1d

Récupération des produits de cession 
demande et rapport à adresser au MELT

Contrats  de  locations,  baux  relatifs  aux  biens  immobiliers  et 
fonciers de l’Etat

Concessions, conventions, autorisations diverses concernant des 
biens immobiliers et fonciers de l’Etat par actes authentiques ou 
actes administratifs

Circulaire  1er ministre  du  21 
février 1992

Code  du  domaine  de 
l’Etat :articles  L36,  L37,  L38, 
R66, R67, R68, R69, R70

Code  du  domaine  de 
l’Etat :article  L76,  L77,  L78, 
L78.1, R150 à R152.1

II-A2   actes incombant à l'expropriant
Opérations  des  collectivités  locales  dont  la  DDE  assure  la 
maîtrise d'œuvre

II-A3 Signature  des  arrêtés  prescrivant  l'ouverture  des  enquêtes 
préalables  à  la  déclaration  d'utilité  publique  et  parcellaire,  à 
l'exception des arrêtés de DUP et de cessibilité

Code  de  l'expropriation  pour 
cause d'utilité publique

II-B1a B) Dispositions particulières à l'exploitation des routes
Réglementation de la circulation sur les ponts

Code de la route art.R.422.4

II-B1b Exercice du pouvoir de police sur les routes à grande circulation 
fixation des priorités (en agglomération et hors agglomération)
relèvement de la vitesse à 70 km/h (en agglomération
Fixation des zones 30

Code de la route
Articles  R  411.4,  R  411.5,  R 
411.7, R 413.3 
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Avis conforme du préfet à l'autorité compétente gestionnaire de 
la voirie en ce qui concerne les points suivants :
  sécurité des ponts en cas de péril grave et imminent
  réduction de la vitesse
  interdiction de la circulation
  interdiction de stationnement
  interdiction de dépassement
  création de sens unique
  création de sens prioritaire
  établissement de feu

Code  des  collectivités 
territoriales art. L 2213-1

II-B1c Passage à niveau :

Décisions  en  matière  de  classement  réglementation  et 
équipement

Loi du 15 juillet 1845
Loi 82.1153 du 30 /12/1982 
Décret n° 730 du 22 mars 1942
Arrêté ministériel du 18/05.91

II-B1d Instruction  des  dossiers  de  déclaration  et  d'autorisation  des 
enseignes  à  faisceau  à  rayonnement  laser,  constatation  et 
poursuite des infractions

Loi  n°  95-101  du  2  .02.95 
relative  à  la  protection  de 
l'environnement  -  Décret  n°  96-
946 du 24 octobre 1996Circulaire 
du 26 mai 1997

II-Bie Autorisation d’utilisation des pneus à crampon Arrêté du 18 juillet 1985

C)  Dispositions  particulières  aux  ports  et  au  domaine  public 
maritime, phares et balises

II-Ca Actes et décisions relatifs aux enquêtes publiques préalables aux 
délimitations 

Décret  n°  2004-309 du 29 mars 
2004

II-Cb Ile  de  GIRAGLIA.  Conservation  du  biotope.  Autorisation 
d’accès à l’ile. 

Art  L.  411.1 et  L411.2 du code 
de l’environnement
Art  R.211.1,  R211.12,  R.211.13 
et R.211.14 du code rural
Arrêté préfectoral n° 93.1584 du 
9/9/1993

II-Cc-1 Ports maritimes :
Actes et décisions relatifs à l'ouverture des enquêtes publiques 
préalables aux travaux d'aménagement et d'extension des ports 
de plaisance et de pêche

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 - 
Loi  du  12  juillet  1983  art.  R 
122.1 à R 122.4 et  R 611.1 à R 
611.2  du  code  des  ports 
maritimes

II-Cc-2 Ports de commerce :
Dérogation  aux  règlements  locaux  de  transport  et  de 
manutention des matières dangereuses

II-Cd Domaine public maritime :

instruction  et  délivrance  des  autorisations  d'occupation 
temporaire du domaine public maritime et des autorisations de 
renouvellement,

Art. A-12 et A-26 
L 28 et L 33 et R 53 à R 57 du 
code du domaine de l'Etat
Circulaire  du  ministre  de 
l’équipement du 4 juillet 1980

instruction et  délivrance des autorisations d'occupation en vue 
du rechargement des plages par prélèvements de sables (< où = à 
500 m²)

Code  du  domaine  de  l'Etat  Art. 
A-12 et A-26, L 28 et L 33 et R 
53 à R 57
Circulaire  du  ministre  de 
l’équipement du 4 juillet 1980

instruction  et  délivrance  des  autorisations  temporaires 
concernant les zones de mouillages et d'équipements légers

Décret n° 91-1110 du 22 octobre 
1991

actes  préparatoires,  instruction  administrative,  enquêtes 
publiques,  publications  et  décisions  concernant  l'octroi  de 

Décret  n° 2004-308 du 29 mars 
2004
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concessions  d'utilisation  des  dépendances  du  domaine  public 
maritime
Décisions d’utilisation du domaine public maritime susceptibles 
d’en changer la nature : enquêtes publiques, actes préparatoires, 
décisions

Loi n° 86-2 du 3.01.1986 relative 
à l’aménagement, la protection et 
la mise en valeur du litoral :  art 
25

Délimitation du rivage de la mer, des lais, des relais de la mer et 
des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et 
rivières : actes préparatoires, consultations, enquêtes publiques, 
approbations, publications

- Décret n°2004-309 du 29 mars 
2004
-  Circulaire  du  ministre  de 
l’équipement du 4 janvier 2005
- Loi 86-2 du 3 janvier 1986 dite 
« Loi Littoral », art 26
-  Ordonnance  de  la  marine  dite 
« Colbert » de 1681

Transferts de gestion et superposition de gestion concernant le 
domaine public maritime : actes préparatoires et décisions

Article  L35  et  R58  du  code  du 
domaine de l’Etat. 

Concessions  d’exploitation  des  plages :  actes  préparatoires, 
enquètes publiques, documents contractuels types, décisions et 
contrôles ultérieurs

Circulaire  ministérielle  de 
l’équipement de 1972

Convention de gestion : actes préparatoires et décisions Art  L51-1 du code du domaine 
de l’Etat
Loi  n°  2002-276  du  27  février 
2002 relative à la démocratie de 
proximité 
Art L322-1, 322-6, 322-9 du code 
de l’environnement

II-Ce Servitude de passage sur le littoral
Actes  et  décisions  relatifs  à  l'enquête  publique  préalable  à 
l'institution de la servitude de passage piétonnier sur le littoral

Loi  n°  86-2  du  3  janvier  1986, 
art. L 168.6, L 168.6.1 et L 168.7 
du code de l'urbanisme
Circulaire  n°  78-144  du  28 
octobre 1978

II-Cf Approbation d’opérations domaniales Arrêté  du  4/8/1948  article  1er 

modifié par arrêté du 23/12/1970

II-Cg Autorisation d’extraction de matériaux sur les rivages de la mer 
et  dans  le  lit  des  cours  d’eau  domaniaux  non  soumis  à 
autorisation au titre du code minier ou au titre de la loi sur l’eau

Code du domaine de l’Etat Art R 
53 et A 42
Code  de  l'environnement  Art.  L 
214.3
Loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 
1992

II-Ch Autorisation de travaux de dragage non soumis à autorisation au 
titre de la loi sur l’eau

Code du domaine de l’Etat
Art R 53 et A 42

II-Ci Autorisation de clôture des zones portuaires et approbation des 
projets de clôture

Code des ports maritimes Art R 
341.3 et R 341.4

II-Cj Mise en demeure dans le cadre d’épaves maritimes ou de navires 
et  engins  flottants  abandonnés  à  l’intérieur  des  limites 
administratives du port de Bastia

II-Ck Concession d’outillage public, de port de plaisance, autorisation 
d’outillage privé avec obligation de service public : 
approbation des projets d’exécution

(cahier des charges)
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mise en service des installations

II-Cl Exploitation des ports : 
Toutes mesures de détail ou exceptionnelles prises dans le cadre 
de  la  réglementation  sur  le  transport  et  la  manutention  des 
matières dangereuses ou infectes ou dans le cadre du règlement 
général de police ou du règlement particulier applicable au port 
de Bastia

Code des ports maritimes

II-Cm Notification  des  procès  verbaux  dans  la  procédure  de 
contravention de grande voirie

II-Da

D) Dispositions particulières aux bases aériennes

Application des plans d'alignement d'obstacles et des servitudes 
aéronautiques  de  balisage  et  autorisation  concernant  les 
installations à l'extérieur des zones de servitude de dégagement

Application  des  servitudes  de  protection  des  centres  radio-
électriques d'émission et de réception contre les obstacles

Circulaire  ministérielle  du  30 
novembre 1962

II-Db Approbation d'opérations domaniales pour les bases aériennes

Approbation  des  projets  d'exécution  relatifs  aux  travaux  de 
grosses réparations, d'amélioration, d'extension et d'équipement 
dont les avant-projets ont été préalablement approuvés par une 
décision ministérielle

Arrêté du 4 août 1948

II-Dc Taxis :
Autorisation  de  stationnement  des  taxis  dans  l’enceinte  de 
Bastia-Poretta

Décret n°95.935 du 17.08.1995

Accès à la profession de taxi : 
Mise en application de l’examen pour l’accès à la profession

Loi 95-66 du 20.01.1995
Décret 95.935 du 17.08.95
Arrêté  interministériel  du 
7.12.1995

Commission départementale des taxis et des voitures de petites 
remises : membre titulaire

II-bis Classement  des  infrastructures  terrestres  en  fonction  de  leurs 
caractéristiques sonores :
-Instruction, signature des arrêtés de classement et suivi

Loi n°92-1444 du 31.12. 92
Décret  n°95-20,  n°95-21,  n°95-
22 du 9 janvier 1995
Arrêtés des 5 mai 1995 et 30 mai 
1996

III-A

III - TRANSPORTS ROUTIERS -
       COORDINATION ET CONTROLE

Comité départemental des transports
  actes préparatoires des listes électorales
  actes préparatoires de l'arrêté fixant la composition du C.D.T.

Loi  d'orientation  des  transports 
intérieurs  n°  82-1153  du  30 
décembre 1982 
Décret  n°  84-139  du  24  février 
1984
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III-B Réglementation des transports de voyageurs Décrets  n°  85-891  du  16  août 
1985  modifié  par  décret  n°  87-
171  du  13  mars  1987  et  par 
décret n°92-608 du 3 juillet 1992

III-C Avertissements administratifs adressés aux transporteurs en cas 
d'infraction

III-D Autorisations  pour  l'exécution  des  services  occasionnels  de 
transport public routier de personnes

Décret du 16 août 1985 susvisé, 
art. 33 à 38

III-E Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de 
véhicules de transports routiers de marchandises de plus de 7,5 
tonnes de poids total en charge, les samedis et veilles de jours 
fériés, les dimanches et jours fériés

Arrêté  interministériel  du  22 
décembre 1994

III-F Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de 
véhicules transportant des matières dangereuses, les samedis et 
veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés

Arrêté  ministériel  du  10  janvier 
1974

III-G Certificats d'inscription au registre des entreprises de transport 
public routier de personnes

Décret  n°  85-291  du  16  août 
1985 modifié art. 5

III-H Autorisation de transport routier exceptionnel Code de la route art. 47 à 52 et 
circulaire n° 45 du 24 juillet 1967

III-I Délivrance  de  récépissé  de  déclaration  pour  l'exercice  de 
l'activité de transport par route de déchets

Arrêté du 12 août 1998 relatif à la 
composition  du  dossier  de 
déclaration  et  au  récépissé  de 
déclaration  pour  l'exercice  de 
l'activité de transport  de déchets 
- annexe 2 -

III-J Contrôle de conformité des transports de déchets au regard des 
déclarations

Décret  n°  98-679  du  30  juillet 
1998  relatif  au  transport  par 
route,  au  négoce  et  au  courtage 
de déchets

III-K Délivrance  des  licences  communautaires  et  de  transport 
intérieur, ainsi que leurs copies conformes

Décret  n°2000-1127  du  24 
novembre  2000  relatif  aux 
transports routiers des personnes 
et  modifiant  le  décret  n°85-891 
du 16.01.85

IV - TRANSPORTS ROUTIERS - 
        DEFENSE NATIONALE

Etablissement  des  listes  des  véhicules  à  classer  dans  le  parc 
d'intérêt national (liste arrêtée par le préfet)

Loi du 11 juillet 1938
Décret du 5 janvier 1939 modifié 
par décret du 21 mars 1953
Arrêté du 5 août 1994, instruction 
144 du 8.09.1994
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IV-A Envoi  et  signature  des  avis  de  classement  des  véhicules  aux 
intéressés

B Demandes de propositions de mise en affectation du personnel à 
requérir pour la conduite, l'entretien et l'organisation du parc de 
véhicules

  - CONTROLE DES DISTRIBUTIONS
     D'ENERGIE ELECTRIQUE

V-A Approbation des projets d'exécution de lignes Art.  49  et  50  du  décret  du  29 
juillet 1927 modifié par décret du 
14 août 1975

V-B Autorisation de clôtures électriques

V-C Autorisation de la mise en circulation de courant Art.  56  du  décret  du  29  juillet 
1927

V-D Délivrance des permissions de voirie Loi du 27 février 1925

V-E Prescriptions  de  coupures  de  courant  pour  la  sécurité  de 
l'exploitation

Art.  33  du  décret  du  29  juillet 
1927

V-F Actes  et  décisions  relatifs  à  l'enquête  publique  pour 
l'établissement  des  servitudes  des  ouvrages  de  distribution 
publique d'électricité et pour les approbations des tracés de ligne

Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 
modifié

V-G Délivrance des arrêtés portant autorisation de pénétrer dans les 
propriétés privées

Loi du 29 décembre 1892 art. 1 et 
3  -  Loi  du  15  juillet  1906 
modifiée - Loi n° 374 du 6 juillet 
1943

V-H Actes et décisions relatifs à l'enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique des ouvrages du réseau d'alimentation générale 
en énergie électrique et de distribution d'électricité aux services 
publics de tension inférieure à 63 kva 

Décret  n°  93-629  du  25  mars 
1993  modifiant  le  décret  du  11 
juin 1970

VI - COMMISSARIAT AUX
       ENTREPRISES DE BATIMENTS
       ET DE TRAVAUX PUBLICS

VI-A Actes  accomplis  en  qualité  de  représentant  du  commissaire 
général aux entreprises de bâtiments et de travaux publics

Décret  du  20  novembre  1951  - 
Arrêté  du  14  janvier  1952  – 
circulaire du 18 février 1998
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VI-B Signature  des  certificats  de  défense  pour  les  entreprises  de 
travaux publics et de bâtiments

Circulaire du 30 août 1993

VI-C Avis de classement des véhicules dans le parc d'intérêt national 
des véhicules routiers

Arrêté du 15 décembre 1972

VI-D Notification au propriétaire ou à l'utilisateur

VII - REMONTEES MECANIQUES

Décisions  relatives  au  contrôle  des  constructions  et  de 
l'exploitation des appareils de remontées mécaniques

Circulaire n° 62-128 équipement 
et logement du 21 décembre 1962
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 
1982
Circulaire  n°  89-29  du  6  juillet 
1989
Décrets n° 89-162 et 89-163 du 9 
mars 1989
Circulaire 90-53 du 11/7/90
Circulaire du 6/8/92
Arrêté du 1er octobre 1999

VIII – INGENIERIE PUBLIQUE

Signature des conventions entre l'Etat et les communes dans le 
cadre de l'aide technique fournie par l'Etat pour des raisons de 
solidarité et d'aménagement du territoire.

Loi MEURCEF n° 2001-1168 du 
12/12/2001 (article 1er)
Décret  du  Premier  Ministre  n° 
2002/1209 du 27/09/2002

IX- CONSTRUCTIONS

A) Logement

IX-Aa Attribution de primes de déménagement et de réinstallation Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. L 631.1

Exemption de reversement par le bénéficiaire de la prime en cas 
de non exécution des engagements

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. L 631.6

Liquidation et mandatement des primes Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation R 631.3

Règlement de l'indemnité de réquisition au nom de l'Etat en cas 
de défaillance du bénéficiaire

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. 631.6

IX-Ab Décisions  relatives  à  la  transformation  et  au  changement 
d'affectation de locaux

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. L 631.7

IX-Ac Extension de l'obligation de ravalement Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. L 132.2

IX-Ad Attribution  aux  bâtiments  d'habitation  d'un  label  "confort 
acoustique"

Arrêté  ministériel  du  10  février 
1972 art. 18
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IX-Ae Décisions d'attribution, de paiement et d'annulation relatives aux 
primes pour l'amélioration de l'habitat

Art. R 322.1 et R 322.2 du code 
de  la  construction  et  de 
l'habitation
Décret n°2001-351 en date du 20 
avril 2001

IX-Af Décisions d'attribution, de paiement et d'annulation relatives aux 
"primes de sortie d'insalubrité"

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation  art.  R  523.1  à  R 
523.12
Décret n°2001-351 en date du 20 
avril 2001

IX-Ag Décisions d'attribution de prorogation et d'annulation des prêts 
aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété en secteurs diffus

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation notamment son article 
R 331.31

IX-Ah Notification des décisions de la section des aides publiques au 
logement

Art.  L  351.14  et  R  351.37  du 
code  de  la  construction  et  de 
l'habitation

IX-Ai Autorisation de mettre en location un bien acquis au moyen d'un 
prêt conventionné ou d'un prêt aidé en accession à la propriété

Art.  R  331.66  et  R  331.41  du 
code  de  la  construction  et  de 
l'habitation

IX-Aj Décision  de  prêt  pour  la  réalisation  de  logements  locatifs 
sociaux 

Art  R.  331-19  du  code  de  la 
construction et de l'habitat.

IX-Ak Agrément des organismes mettant des logements à la disposition 
des  personnes  défavorisées  en  vue  de  bénéficier  de  l'aide 
majorée de l'ANAH

Circulaire  ministérielle  n° 93/96 
du 20 novembre 1993

IX-Al Conventions APL conclues avec des particuliers sans réservation 
du contingent préfectoral

Art L 351.2 (4ème ) du code de la 
construction et de l'habitation

IX-Am Conventions  APL  conclues  avec  des  bailleurs,  avec  ou  sans 
réservation du contingent préfectoral

Article  L.351.2  (3°,4°  et  5°)  du 
code  de  la  construction  et  de 
l’habitation

IX- An Construction-logement :  Aides  financières  de  l’Etat  pour  la 
construction de logements locatifs aidés.
- Signature  des  fiches  de fin  d’opérations  portant  calcul  du 

solde des subventions 

Articles  R331-15 et  16  du code 
de  la  construction  et  de 
l’habitation.

B) H.L.M. Décret n°99/746 du 27 mars 1993
IX-Ba Approbation du choix du mandataire commun désigné par des 

offices  publics  et  sociétés  d'H.L.M.  groupés  dans  le  cadre 
départemental en vue de coordonner les projets de construction, 
études et préparation des marchés

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. R 433.1

IX-Bb Autorisation du ministre pour les accords de coopération supra 
départemental pour la coordination des projets de construction, 
études et préparation des marchés.

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. R 433.1

IX-Bc Autorisation  du  ministre  préalable  à  la  constitution  des 
commissions spécialisées par les organismes d'H.L.M. pour la 
passation de commandes groupées.

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation
art R 433.2

IX-Bd Demande de remboursement  immédiat,  en cas d'inobservation 
des règles précitées par l'organisme défaillant de la quote-part du 
concours financier de l'Etat.

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art R 433.3
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IX-Be Dérogations  au  plafond  de  ressources  des  bénéficiaires  de  la 
législation sur les habitations à loyer modéré

art.  R441-1.1  du  code  de  la 
construction et de l'habitation

IX-Bf Loyers,  surloyers  et  supplément  de  loyers  de  solidarité  des 
organismes d'habitation à loyer modéré

art L.441 –3 à L.442-10
art R.441-19 à R.442-14 du code 
de  la  construction  et  de 
l'habitation

X- AMENAGEMENT FONCIER ET 
     URBANISME

A) Règles d'urbanisme :

X-Aa Dérogation aux règles  posées  en  matière  d'implantation  et  de 
volume des constructions Aménagements des règles prescrites 
par  les  art.  R  111.18  et  R  111.19  sur  les  territoires  où 
l'établissement de POS a été prescrit mais non rendu public

Code  de  l'urbanisme  art.  R 
111.20

X-Ab Prise en considération de la mise à l'étude des projets de travaux 
publics, délimitation des terrains affectés par ce projet

Code de l'urbanisme 
art. L 111.10

X-Ac Constitution des associations foncières et urbaines
Réception  de  la  demande  de  création  d'association  foncière 
urbaine et étude des conditions requises concernant le nombre 
des propriétaires, la superficie des terrains

Code de l'urbanisme
art. L 322

X-Ad Instruction du dossier et étude de la compatibilité du projet avec 
la réglementation de l'urbanisme

Code de l'urbanisme
art. L 322.6

X-Ae Vérification de l'accomplissement des formalités prévues par le 
code de l'urbanisme préalable à la rédaction du projet d'arrêté 
préfectoral

Art.  L  322.7  du  code  de 
l'urbanisme

X-Af Prescription de l'enquête publique lorsque l'objet de l'association 
foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 1er alinéa de 
l'art. L 322.2 du code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme
art. L 322.6

X-Ag Décisions :
  d'enquêtes  publiques  dans  le  cadre  des  "constructions 
soumises à permis de construire" et lotissements
  d'enquêtes  publiques  relatives  à  l'élaboration  des  plans  de 
prévention des risques naturels prévisibles
  d’indemnisation des commissaires enquêteurs chargés des 
enquêtes publiques relatives à l’élaboration des plans de 
prévention des risques naturels prévisibles.

Parag.  19  texte  des  catégories 
annexées au décret n° 85-453 du 
23 avril 1985
Code de l'expropriation
art. R 11.4 à R 11.14

X-Ba
B) Lotissements :
Lorsque  les  autorisations  et  actes  relatifs  au  lotissement  sont 
délivrés au nom de l'Etat

1- réception de la demande transmise par le 
    maire

2- décisions modificatives

Code de l'urbanisme
art. R 315.31-1 et notamment R. 
315.31-4
Art. R 315.31, 4 et 10
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3- autorisation de vente de lots par 
    anticipation

4- certificat administratif

5- correspondances et actes de procédure
    nécessaires à l'instruction

6- Décisions en matière de lotissements, sauf
    lorsque le maire et le responsable du service
     de l'Etat dans le département chargé de
    l'urbanisme, ont émis des avis en sens
    contraire

L 315.3 et R 315.48

R 315.33

R 315.36

R 315.25.3

R 315.31.4 et R 315.40 du
code de l'urbanisme

X-Bb Lorsque  les  autorisations  et  actes  relatifs  au  lotissement  sont 
délivrés au nom de la commune :
Délivrance de l'avis conforme du représentant de l'Etat

L 315.11, L 421.22, R 315.23
X-Bc Classement  d'office,  dans  le  domaine  public  communal,  des 

voies privées ouvertes à la circulation publique et des réseaux 
divers

1-  Signature  des  arrêtés  prescrivant  l'ouverture  des  enquêtes 
publiques

2-  Etablissement  des  vacations  attribuées  aux  commissaires 
enquêteurs et signature des arrêtés fixant leur montant

3-  Signature  de l'arrêté  portant  transfert  et  valant  classement, 
dans le domaine public communal des VRD

Code de l'urbanisme
art. L 318-3 
art. R 318-7
art. R 318-10 à R 318-12

X-Ca

X-Cb

C) Lotissement défectueux :

Approbation des programmes d'aménagement

Proposition  de  paiement  des  subventions  ou  acomptes  sur 
subvention  et  des  prêts  pour  l'aménagement  des  lotissements 
défectueux

R 317.2

Arrêté du 18 décembre 1954 art. 
6

X-Da

D) Autorisation d'aménagement des
     terrains de camping permanents ou 
     saisonniers :

Réception de la demande transmise par le maire Code de l'urbanisme R 443.7.5

X-Db Correspondances et actes de procédure
nécessaires à l'instruction 

X-Dc Délivrance  du  certificat  de  conformité  préalablement  au 
classement

Code de l’urbanisme 
R 443-8

E) Instruction des actes de construire et
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X-Ea

    d'occuper le sol

Lorsque les autorisations sont délivrées au nom de l'Etat :

1 - réception de la demande transmise par le
    maire

L 421.2.3 2°

2 - décision en matière de certificat
 d'urbanisme, sauf dans les cas où le directeur de   l'équipement 
ne retient pas les    observations  du maire

R 410.22
R 410.23

3  -  décisions  en  matière  de  travaux  exemptés  de  permis  de 
construire, sauf les cas visés au 2ème alinéas de l'article R.422-
1,et lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le 
département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens 
contraire

R. 422-1 (1er alinéa)
R. 422-2

4 - décision en matière de permis de 
    construire lorsque cette décision est de la 
    compétence du préfet, sauf lorsque le 
    maire et le responsable du service de l'Etat 
   dans le département, chargé de l'urbanisme, 
   ont émis des  avis en sens contraire et dans 
    les cas du droit d'évocation par délégation 
   du ministre chargé de l'urbanisme

R 421.36
R 421.42
R 421.38 (2° al.)

5 - décision en matière de permis de démolir,
    sauf lorsque le maire et le directeur de
    l'équipement ont émis des avis en sens
    contraire

R 430.15 4
R 430.15 6

6- décision en matière d'installation et 
     travaux divers, lorsque cette décision est 
    de la compétence du préfet, sauf lorsque le
    maire et le directeur de l'équipement ont
    émis des avis en sens contraire

R 442.6 4
R 442.6 6

7  - correspondances et actes de procédures
    nécessaires à l'instruction

R 421.27, R 430.10,
R 441.6 12, R 442.41

8 - instruction et décisions concernant les
    recours gracieux

Décret n° 83-1025 du 28
novembre 1983 chap. II

9 - Lettre informant de l’irrecevabilité du dossier Art  L.421-2  et  R.421-1.1  à 
R.421-8 du code de l’urbanisme

10 -  Correspondances  et  actes  relatifs  aux  projets  dont  la 
puissance installée totale, sur un même site de production, 
excède 2,5 mégawatts: 

Loi n°2003-590 du 3 juillet 2003 
"urbanisme et habitat" (article 98)
Code de l'urbanisme art.  R 421-
17

X-Eb Lorsque les autorisations sont délivrées au nom de la commune
Délivrance de l'avis conforme du représentant de l'Etat

L 410.1, L 421.2
L 421.2 2, L 430.4
L 441.4, L 442.1

X-Fa
F) Contrôle 

Décision en matière de certificat de conformité lorsque celui-ci 
R 460.4 2, R 460.43
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est délivré au nom de l'Etat

X-Fb Délivrance de l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque 
le certificat de conformité est délivré au nom de la commune

R 460.2, R 421.2 1,
L 421.2 2

X-Ga

G) Infractions

Saisine du ministère public en vue d'obtenir  l'interruption des 
travaux exécutés en méconnaissance des obligations imposées 
par les titres I, II, III, IV et VI du code de l'urbanisme ou pour 
les infractions définies à l'article L 160.1 du même code

Art. L 480.2 al. 1 à 4 du code de 
l'urbanisme

X-Gb Présentation d'observations écrites ou orales devant le tribunal 
compétent  en  matière  d'infractions  à  la  réglementation 
d'urbanisme en vue, soit de la mise en conformité des lieux ou 
celles  des  ouvrages  avec  les  règlements,  l'autorisation 
administrative ou le permis de construire, soit de la démolition 
des ouvrages ou la ré affectation du sol en vue du rétablissement 
des lieux dans leur état antérieur

L 480.5 du code de l'urbanisme

X-Gc Saisine du ministère public en vue de l'application des peines en 
cas d'infraction à la législation ou à la réglementation en matière 
de lotissement, stationnement de caravanes, modes particuliers 
d'utilisation des sols, immeubles de grande hauteur

Art. L 316.1 à 316.4
Art. R 480.1 et R 480.2 du code 
de l'urbanisme

X-Gd Liquidation des astreintes Loi n° 480-7 -  Loi  n° 480.8 du 
code de l'urbanisme

H) Elaboration des documents d'urbanisme
Courriers  adressés  aux  maires  des  trois  arrondissements  leur 
communiquant :

- la  liste  des  services  de  l'Etat  à  associer  aux  procédures 
d'établissement et de gestion des plans d'occupation des sols 
et fixant les modalités de cette association 

- le "porter à la connaissance

Code  de  l'urbanisme  notamment 
ses articles
L 123-7, R 123-15 et R.121-1

Art L.121-12,L.123-1 et L.123-3 
du code de l'urbanisme

Article 2 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre SEGONDS, la délégation de signature 
qui lui est consentie sera exercée par M. Philippe PORTE, ingénieur divisionnaire de l'équipement, chef 
d'arrondissement, Directeur départemental adjoint, directeur des subdivisions.

Article 3 - Délégation de signature est donnée à :

 Mme Brigitte LEGRAND, contractuelle CETE., secrétaire générale de la direction départementale de 
l'équipement, à l'effet de signer les décisions qui concernent :
 la partie administration générale (chapitres I-A1 à I-D5),
 la remise aux domaines des biens privés de l'Etat (chapitre II-A1a) et la récupération des produits 

de cession - demande et rapport à adresser au MELT (chapitre II-A1b),
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 les correspondances relatives aux infractions en matière d'urbanisme énumérées aux chapitres X-
Ga à X-Gc,

 la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés 
publics.

 M.Philippe MASTERNAK,  ingénieur divisionnaire des TPE, Chef du service des prestations aux 
collectivités, à l'effet de signer les décisions qui concernent les parties relatives à :

 L'exploitation des routes (chapitres II-B1a et II-B1b),
 L’autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e)
 Passage à niveau classement, réglementation (chapitre II B1C)
 les  dispositions  relatives  au  stationnement  des  taxis  dans  l’enceinte  de l’aéroport  de  Bastia 

Poretta (chapitre II-Dc),
 les transports routiers, coordination et contrôles (chapitre III),
 les transports routiers et défense nationale (chapitres IV-A et IV-B),
 les contrôles des distributions d'énergie électrique (chapitre V, sauf V-G et V-H),
 les décisions du commissariat aux entreprises de bâtiments et de travaux publics (chapitres VI-A 

à VI-D),
 les décisions relatives aux remontées mécaniques prévues au chapitre VII.
 L'ingénierie publique :   conventions Etat collectivités prévues au chapitre VIII
 les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 

responsabilité.

 M.  Pierre  BOULANGER,  attaché  principal  des  services  déconcentrés  de  2ème classe,  conseiller 
d'administration de l'Equipement, chef du service urbanisme et habitat, à l'effet de signer les décisions 
qui concernent :
  les constructions (chapitre IX-Aa à IX-Bf),
  l'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitres X-Aa à X-Fb, sauf X-Ea-1, X-Ea-2, X-Ea-6, X-Ea-9
   et X-Fa).
  les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés 
   sous sa responsabilité.

 M. Grégoire GEAI, ingénieur divisionnaire des T.P.E., chef du service maritime et aérien, à l'effet de 
signer les décisions qui concernent : 
  les ports et le domaine public maritime (chapitre II-Ca, II-Cb , II-Cl, II-Cc-2, II-Cm),
  les bases aériennes (chapitres II-Da et II-Db).
  les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés 
   sous sa responsabilité.

 La délégation de signature pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I 
A6 des agents placés sous leur responsabilité est également donnée à :

- Mme Elisabeth GILLIO, Secrétaire administratif de classe supérieure, Chef du bureau du 
Cabinet et de la communication.

En cas d'absence de l'un ou l'autre des délégataires précités, la délégation de signature qui 
leur  est  conférée  sera  exercée  par  le  chef  de  service  intérimaire  dûment  désigné  par  le  directeur 
départemental de l'équipement.

Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de :

 Mme Brigitte LEGRAND, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :
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 Mme Michèle TIRSATINE, attachée des services déconcentrés, chef de bureau de la gestion des 
ressources  humaines,  pour  les  décisions  énumérées  au  chapitre  I  du  paragraphe  A1  au 
paragraphe B10, et les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous sa responsabilité (à l’exclusion des paragraphes I A20 et I A21).

 M. Eric GENOUD, Technicien supérieur en chef de l'équipement, chef du bureau informatique, 
pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6, des agents placés 
sous sa responsabilité.

 Mlle Rose Noëlle ROSSO, attachée des services déconcentrés, chef du bureau du contentieux, 
pour les correspondances énumérées au chapitre X, paragraphe Ga à Gc relatives aux infractions 
au code de l'urbanisme et les procédures de responsabilité civile, chapitre I-C1 et I-C2., pour les 
congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité.

 Mlle Marie-Françoise ALBERTINI,  contractuel  1ère  catégorie,  chef  du bureau administratif, 
pour la concession de logement appartenant à l'Etat prévue au chapitre I-B11 et pour les remises 
au service des domaines des biens privés de l'Etat prévues au chapitre II-A1a et la récupération 
des produits de cession - demande et rapport à adresser au MELT (chapitre II-A1b), pour les 
congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité.

 M.  José  GIANSILY,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  chef  du  bureau 
comptabilité et marchés, pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique et 
les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité.

 M. François ORSINI, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef du bureau formation, 
pour  l'ouverture  des  concours  locaux d'agents  d'exploitation  RBA et  d'ouvriers  des  parcs  et 
ateliers  chapitre  IA20 et  la  formation chapitre  IA 21  et  pour  les  congés  annuels  définis  au 
chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6, des agents placés sous sa responsabilité.

 M. Joseph ALESSANDRI, adjoint administratif principal de 2ème classe, chef du bureau gestion 
des moyens pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6, des 
agents placés sous sa responsabilité.

 Monsieur MASTERNAK, Chef du service des prestations aux collectivités,  la délégation de 
signature qui lui est consentie sera exercée par : 

*M.  François  SANTINI,  secrétaire  administratif  de  classe  supérieure,  chef  du  bureau  transports, 
D.E.E., défense, sécurité civile, pour les décisions énumérées :
- au chapitre II-Dc relatives aux dispositions concernant le stationnement des taxis dans l’enceinte de 
l’aéroport de Bastia-Poretta,
- au chapitre III relatives aux transports routiers, coordination et contrôles, sauf III-C et  III-H
- au chapitre IV relatives aux transports routiers, défense nationale,
- au chapitre V relatives au contrôle des distributions d'énergie électrique, sauf V-G et  V-H,
- au chapitre VI relatives au commissariat aux entreprises de bâtiments et de travaux publics
- les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité.

*M. Patrick LANZALAVI, Technicien supérieur en chef de l'équipement, chef de la CDES - CDOA, 
- pour les dispositions particulières à l'exploitation de la route, chapitres II-B1a et II-B1b, 
- pour le contrôle des transports routiers - avertissements aux transporteurs, chapitre III-C, 
- pour les autorisation de transport routier exceptionnel III-H, 
- pour les décisions relatives aux passages à niveau, chapitre II B1c
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- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 
- Autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e)

*M. Damien ASSADET, Ingénieur des TPE, chef  de la cellule construction et ingénierie publique 
    - pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa
      responsabilité

*M. Bernard GINET, Technicien supérieur en chef de l'équipement, chef de subdivision, chef du parc 
et laboratoire pour -  les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous sa responsabilité

  M. Pierre BOULANGER, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

 Mme Laeticia MARCHAL, attachée des services déconcentrés, chef du bureau du financement du 
logement, 

    - pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphes Ae, Af, Ag, et Ba 
et pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous 
sa responsabilité

Mme Denise GHIZZO, attachée des services déconcentrés, Chef du bureau "politiques sociales de 
l’habitat » pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphe AH et 
pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 

 Mme Catherine CONSTANS, attachée des services déconcentrés,  chef du bureau de l'aménagement 
de l'urbanisme, pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents 
placés sous sa responsabilité

 M. Pascal FERRARI, attaché des services déconcentrés, chef du bureau de l'application du droit des 
sols

- pour les décisions et actes de procédures nécessaires à l'aménagement des campings prévues au 
chapitre XD

- pour les congés annuels définis chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité

- pour les procédures d'instruction des autorisations d'occupations des sols prévues aux chapitres X 
Ea1, Ea2, Ea6, Ea7, Ea9, X Fa.

 M. Pascal POMPONI, attaché des services déconcentrés, chef du bureau « médiation en urbanisme » 
- pour les procédures d’instruction des autorisations d’occupation des sols prévues au chapitre XEa8 

et dénommées « instructions et décisions concernant les recours gracieux ». 
- pour les congés annuels définis au chapitre IA4, alinéa 1er et chapitre IA6 des agents placé s sous sa 

responsabilité. 

 M. Grégoire GEAI, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

 M. Serge RODIER, technicien supérieur principal de l'équipement, chef de la subdivision maritime du 
littoral, pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Ca. et pour les congés annuels définis au 
chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité

 M. Alain BRAGUIER, ingénieur des TPE, chef de la subdivision de la base aérienne militaire de 
SOLENZARA et pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents 
placés sous sa responsabilité
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  M. Gilles BAYLE, Commandant du port pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Cl et 
Cm et pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous 
sa responsabilité à compter du 10 septembre 2004

 M.  Louis  ROBERT,  Ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E.,  chef  de  la  subdivision  portuaire  et  bases 
aériennes civiles pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents 
placés sous sa responsabilité

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Serge RODIER, chef de la subdivision maritime du littoral, et 
dans  le  cadre  de  la  décision  d’intérim,  la  subdélégation  de  signature  qui  lui  est  consentie  pour  les 
décisions énumérées au chapitre II paragraphe Ca et pour les congés annuels définis aux chapitre I A4 et 
I  A6  sera  exercée  par  M.  Xavier  BENETTI,  Technicien  supérieur  principal  des  TPE,  adjoint  au 
subdivisionnaire.

Article 5 - Délégation de signature est donnée aux chefs de subdivision dont les noms suivent :M. Patrick 
TOULEMONT, ITPE, chef par intérim de la subdivision de BASTIA, M. Gérard LEBOULANGER, 
Technicien supérieur en chef, chef de la subdivision de CORTE, M. Patrick TOULEMONT, Ingénieur 
des TPE, chef de la subdivision de BALAGNE., M. Jean François TRACOL, Technicien supérieur en 
Chef, Chef de la subdivision de GHISONNACCIA, 

 pour les procédures d'instruction des actes d'autorisation de construire et d'occuper le sol prévus aux 
chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, X-Ea7 X-Ea9 et X-Fa.

 pour les procédures d'instruction des lotissements prévues aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5,
 pour ce qui concerne la gestion du domaine public routier prévue aux chapitre II-B1a et II-B1b,
 pour l'instruction des dossiers de déclaration des enseignes à faisceau laser prévue au chapitre II-B1d
 pour les  congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous leur 

responsabilité

La délégation de signature pour les procédures d'instruction des autorisations de construire et d'occuper le 
sol prévues aux chapitre X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, X-Ea7, X-Ea9 et X-Fa ainsi que pour les procédures 
d'instruction des lotissements prévues aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5 est également donnée à M. Pascal 
FERRARI, attaché des services déconcentrés,  Chef du bureau de l'application du droit des sols.

En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de subdivision, dans le cadre des décisions d'intérim 
fixées par le directeur des subdivisions et compte tenu des limites de délégations, celles-ci pourront être 
exercées par les agents dont les noms suivent :, M. François ZUCCARELLI, Technicien supérieur adjoint 
au  subdivisionnaire  de CORTE, M. Stéphane POITEVIN, technicien supérieur  principal,  adjoint  au 
subdivisionnaire de BALAGNE, M. Vincent LIAUT, technicien supérieur adjoint au subdivisionnaire de 
GHISONACCIA. 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick TOULEMONT, chef par intérim de la subdivision 
de BASTIA, pour les procédures d’instruction et autorisations d'occuper le sol délivrées au nom de l'Etat, 
prévues  au  chapitre  X-Ea1,  X-Ea2,  X-Ea6 X-Ea7,  X-Ea9 ainsi  que  les  procédures  d’instruction  des 
lotissements prévue aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5 et les décisions de contrôles indiquées au chapitre X-
Fa, la délégation de signature qui lui est consentie, pourra être exercée par M. Jacques de SOLLIERS, 
contrôleur divisionnaire des T.P.E du domaine "aménagement et infrastructures terrestres".

Article 6 -  Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
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Article 7 -  Le secrétaire général  de la préfecture et  le Directeur départemental  de l'équipement 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,

Gilbert PAYET
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BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA DOCUMENTATION

Arrêté n° 2005-363-8 du 29 décembre 2005 modifiant l'arrêté n° 
93-1024 du 10 juin 1993 portant organisation des services de la 
préfecture de Haute-Corse

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

Vu la loi n° 83-213 du 2 mars 1983  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ;

Vu les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la Collectivité Territoriale de Corse.

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action des services et organismes 
publics de l'Etat dans les Départements ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant Charte de la Déconcentration ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 93-1024 du 10 juin 1993 portant organisation des services de la préfecture de la 
Haute-Corse, modifié par les arrêtés n° 96-269 du 6 mars 1995, n° 97-1072 du 11 septembre 1997, n° 98-757 
du 23 Juin 1998, n° 98-1408 du 16 novembre 1998, n° 2000-401 du 29 mars 2000, n° 2000-843 du 30 juin 
2000, n° 2001-282 du 9 mars 2000 et n° 2003-1025 du 31 janvier 2003 ;

Vu l'avis favorable du Comité technique paritaire local du 13 décembre 2005 ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er - L'arrêté n° 93-1024 du 10 juin 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

I – L'article 1er est ainsi rédigé :

" Article 1er : L'organisation de la Préfecture de la Haute-Corse est fixée conformément à 
l'organigramme figurant en annexe I, à compter du 1er janvier 2006."

II – A l'article 2, les mots "la Direction des actions de l'Etat" sont remplacés par "la 
Direction des politiques de l'Etat et du développement durable".
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III – L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 4 : Le secrétariat général comprend :

 Un poste de chargé de mission pour le contrôle de gestion.
 Le bureau de la coordination et de la modernisation de l'Etat.
 Le bureau du budget et de la logistique.
 Le bureau des ressources humaines, de la formation professionnelle et 

de la documentation.
 Le service départemental des systèmes d'information et de communication."

IV – L'article 6 est rédigé ainsi qu'il suit :

" Article 6 : La Direction des politiques de l'Etat et du développement durable comprend :

 Une mission de suivi et d'évaluation de la politique de l'Etat.
 Le bureau des finances de l'Etat et de la programmation.
 Le bureau du développement local et de la cohésion sociale.
 Le bureau de l'urbanisme et de l'environnement."

Article 2 - Les autres dispositions de l'arrêté du 10 juin 1993 précité restent sans changement.

Article 3 - Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL N°2005-363-8 du 29 décembre 2005

SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA FORMATION 
ET DE LA DOCUMENTATION

Gestion administrative:

 Gestion des agents des filières administrative et  technique (positions administratives ; 
avancements et promotions ; évaluation et notation ; mobilité  )

 Instruction des dossiers de retraite et des validations de services

 Gestion des procédures de congés maladie , d'accidents de travail et de reconnaissance de 
maladie professionnelle

 Gestion et suivi de l'ARTT

 Secrétariat des instances paritaires locales et du collège de l'encadrement

 Organisation des élections professionnelles

Gestion fiancière :

 Gestion budgétaire des crédits de rémunération

 Etablissement de la paye

 Gestion des recrutements de contractuels

Formation- concours :

 Elaboration du plan local de formation

 Gestion des crédits dédiés à la formation

 Mise en oeuvre des actions de formation (formations nationales,  interministérielles et 
locales)

 Organisation des concours

Gestion prévisionnelle des ressources humaines :
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 Définition et mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des effectifs

 Suivi du référentiel des emplois

 Etablissement des tableaux de bord des effectifs

Action sociale – Médecine de prévention :

 Mise en œuvre de l'action sociale au bénéfice des agents du Ministère de l'Intérieur

 Gestion des crédits d'action sociale

 Mise en œuvre de la médecine de prévention au bénéfice des agents du Ministère de 
l'Intérieur

Documentation

 Gestion du fond documentaire

 Gestions des crédits dédiés à la documentation
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SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DU BUDGET ET DE LA LOGISTIQUE

 Budget de la préfecture 

 Elaboration et suivi du budget 

 Gestion des crédits PNE, 

 Maintenance des résidences et tenue des inventaires

 Entretien des bâtiments

 Régie de recettes 

 Huissiers 

 Pré-accueil
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SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ETAT

La modernisation de l'Etat :

 L'Etat et l'aménagement du Territoire
- Evolution des réseaux territoriaux de l'Etat
- Les  services  publics  en  milieu  rural,  la  commission  départementale  de  présence  postale 

territoriale
 La réforme de l'Etat

- La conduite des projets liés à la modernisation de l'Etat (charte Marianne, simplifications 
administratives)

- La valorisation du patrimoine de l'Etat
 La modernisation de l'Etat et son application logistique

- Animation et gestion courante du SIT
- Développement des usages du SIT en tant qu'outil de travail interministériel et de support 

pour les relations avec les services
- La télétransmission des actes des collectivités locales
- La confection du recueil des actes administratifs

 Pilotage interministériel et interne à la préfecture de la Charte Marianne

La coordination de l'Etat :

 Le traitement du courrier
- Traitement du courrier arrivée et départ
- Préparation et suivi du courrier réservé
- Enregistrement des actes des collectivités locales
- Collation des arrêtés préfectoraux et des arrêtés signés pas délégations

 La coordination avec les services déconcentrés
- La mise en œuvre de la décentralisation
- Les délégations de signatures administratives
- Le traitement des SIC et la mise à la signature de courriers des services déconcentrés

 Le suivi de l'indemnisation des contentieux des victimes de manifestations

 Le suivi des dossiers de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée 
: interface avec la mission interministérielle aux rapatriés.
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SECRETARIAT GENERAL

SERVICE DEPARTEMENTAL DES SYSTEMES 
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

 Centre de transmissions

 Standard téléphonique, maîtrise des liaisons gouvernementales

 Informatique :

 Application d'initiative locale : développement, formation et assistance aux 
utilisateurs

 Application nationale : maintenance et assistance aux utilisateurs

 Gestion du parc informatique de la Préfecture et des sous-préfectures

 Maintenance des terminaux

 Administration du réseau local des services de fichier et de messagerie

 Développement et maintenance sites internet et intranet
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE

 Cohésion sociale

 Politique de la ville

 Logement social  :  contingent préfectoral,

 Expulsions locatives

 Chambres consulaires

 Equipement commercial

 Développement économique

 Suivi des dossiers du contrat de plan du DOCUP et du PEI

ANNEXE I  :  ORGANIGRAMME DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
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DIRECTION DES 
ACTIONS DE L'ETAT
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté  n°  2005-340-7 du 6 décembre 2005 déclarant  d’utilité 
publique les travaux de construction d'un nouveau pont sur la 
R.N. 200, sur la commune d'Altiani,  et cessibles les parcelles 
nécessaires à leur réalisation.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de l'environnement,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,
Vu la délibération de l'Assemblée de Corse n°04/284 AC en date du 26 novembre 2004;
Vu l’arrêté n° 2005-115-5 du 25 avril 2005, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalables à 
la  déclaration  d’utilité  publique,  parcellaire  et  au  titre  de  la  loi  sur  l'eau,  en  vue  des  travaux  de 
construction du nouveau pont d'Altiani sur la RN 200, sur la commune d'Altiani;
Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les conclusions 
du commissaire enquêteur en date du 1er juillet 2005 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Corse n° 05/208 AC du 27 octobre 2005 ainsi que la déclaration de 
projet annexées au présent arrêté ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux de construction d'un nouveau pont sur la R.N. 
200, sur la commune d'Altiani.

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

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

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

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

Article  6 :  Le secrétaire général  de la  préfecture,  le  président  du conseil  exécutif  de Corse,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie 
d'Altiani, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Eric SPITZ
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Arrêté n° 2005-340-16 du 6 décembre 2005 déclarant d’utilité 
publique les travaux d’aménagement du carrefour entre les RD 
507  et  210,  sur  la  commune  de  Lucciana,  et  cessibles  les 
parcelles nécessaires à leur réalisation.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de l'environnement,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,
Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 14 mai 2004;
Vu l’arrêté n° 2005-97-4 du 7 avril 2005, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalables à la 
déclaration d’utilité publique, parcellaire et au titre de la loi sur l'eau, en vue des travaux d’aménagement 
du carrefour entre les RD 507 et 210, sur la commune de Lucciana;
Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les conclusions 
du commissaire enquêteur en date du 8 juillet 2005 ;
Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 13 octobre 2005 ainsi que la déclaration de 
projet annexées au présent arrêté ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d’aménagement du carrefour entre les RD 507 
et 210, sur la commune de Lucciana.

Article  2 :  Le  département  de  la  Haute-Corse  est  autorisé  à  acquérir  à  l’amiable  ou  par  voie 
d’expropriation, les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des travaux cités à l’article 1.

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

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

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

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil général de la Haute-Corse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie 
de LUCCIANA, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Eric SPITZ
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Arrêté  n°  2005-342-5 du 8 décembre 2005 déclarant  d’utilité 
publique les travaux d'aménagement du carrefour de Calenzana, 
entre la R.N. 197 et la R.D. 151, sur la commune de Calvi, et 
cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de l'environnement,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,
Vu la délibération de l'Assemblée de Corse n°04-244 en date du 28 octobre 2004, sollicitant l'ouverture 
des enquêtes préalables à la réalisation du projet;
Vu l’arrêté n° 2005-178-8 du 27 juin 2005, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalables à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d'aménagement du carrefour de Calenzana 
entre la R.N. 197 et la R.D. 151, sur la commune de Calvi;
Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les conclusions 
du commissaire enquêteur en date du 25 septembre 2005 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 :  Sont  déclarés d’utilité  publique,  les  travaux d'aménagement du carrefour de Calenzana 
entre la R.N. 197 et la R.D. 151, sur la commune de Calvi.

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

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

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

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

Article  6 :  Le secrétaire général  de la  préfecture,  le  président  du conseil  exécutif  de Corse,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie de 
Calvi, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Eric SPITZ
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Arrêté n° 2005-349-11 du 15 décembre 2005 déclarant d’utilité 
publique  les  travaux d'élargissement  de  trois  ponts,  aux  P.K. 
90.720, 94.400 et 95.870 de la R.D. 80, sur les communes de 
Farinole  et  Olmeta  Di  Capocorso,  et  cessibles  les  parcelles 
nécessaires à leur réalisation.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de l'environnement,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,
Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 8 octobre 2004;
Vu l’arrêté  n°  2005-110-19  du  20  avril  2005,  prescrivant  l’ouverture  des  enquêtes  conjointes 
préalables à la déclaration d’utilité publique, parcellaire et au titre de la loi sur l'eau, en vue des travaux 
d’élargissement de trois ouvrages d'art situés aux P.K. 90.720, 94.400 et 95.870 de la R.D. 80, sur les 
communes de Farinole et Olmeta Di Capocorso;
Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  les 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 28 juillet 2005 ;
Vu la délibération du conseil général du 13 octobre 2005 ainsi que la déclaration de projet annexées au 
présent arrêté;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d’élargissement de trois ouvrages d'art situés 
sur la R.D. 80, sur les communes de Farinole et Olmeta Di Capocorso.

Article  2 :  Le  département  de  la  Haute-Corse  est  autorisé  à  acquérir  à  l’amiable  ou  par  voie 
d’expropriation, les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des travaux cités à l’article 1.

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

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

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

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil général de la Haute-Corse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairies 
de Farinole et Olmeta Di Capocorso, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Eric SPITZ
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DIRECTION  DES ACTIONS DE l'ETAT

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 2005-355-7 en date du 21 décembre 2005 portant mise 
en demeure  de  la  communauté  d'agglomération  de  Bastia,  de 
fournir un échéancier précis des opérations et travaux de mise en 
conformité du système d'assainissement de la station d'épuration 
de Bastia Nord et de son réseau de collecte.

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu la directive (CEE) n° 91-271 du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 
;

Vu le code de l'environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la santé publique,

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié,

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié,

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié,

Vu les arrêtés du 22 décembre 1994 modifiés,

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée Corse approuvé le 
20 décembre 1996 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 86-1344 en date du 24 novembre 1986 portant autorisation de rejet en mer de la station 
d'épuration de Bastia Nord ;

Vu l'arrêté préfectoral du 13 mars 1998 portant délimitation de l'agglomération de Bastia Nord,

Vu la lettre du 10 mars 2005, rappelant les obligations qui doivent être respectées en matière d'assainissement des 
eaux usées pour les stations de Bastia Nord et Bastia Sud ;

Vu la lettre du 14 juin 2005 au président de la communauté d'agglomération de Bastia lui demandant de déposer 
dans un délai de deux mois, un échéancier des travaux de mise en conformité du système d'assainissement avec les 
obligations prévues par la directive européenne du 21 mai 1991 susvisée ;

CONSIDERANT que conformément à la directive européenne du 21 mai 1991 précitée et aux dispositions du 
code  général  des  collectivités  territoriales,  le  système  d'assainissement  de  l'agglomération  de  Bastia  Nord  d'une 
capacité nominale de 45 000 EH devait comporter un traitement secondaire biologique de ses eaux usées, au plus tard 
le 31 décembre 2000 ;

…
CONSIDERANT qu'à ce jour la communauté d'agglomération de Bastia n'a pas procédé à la mise en conformité 

de son système d'assainissement et de son réseau de collecte ;

CONSIDERANT qu'elle exploite son système d'assainissement en infraction avec les dispositions susvisées,

CONSIDERANT que le réseau de collecte des eaux usées de l'agglomération de Bastia Nord ne permet pas la 
séparation des eaux pluviales et apparaît donc comme non conforme à la réglementation ;

CONSIDERANT que la communauté d'agglomération de Bastia doit réaliser les travaux de mise en conformité 
de son système d'assainissement et de son réseau de collecte ;
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CONSIDERANT qu'il est nécessaire de fixer à la communauté d'agglomération de Bastia une date limite pour le 
dépôt du dossier de demande d'autorisation de son système d'assainissement et de son réseau de collecte ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A r r ê t e :
Article 1 : La communauté d'agglomération de Bastia est mise en demeure de déposer, dans un délai de deux mois à 
compter de la date de réception du présent arrêté, un échéancier précis des opérations et travaux de mise en conformité 
de son réseau de collecte et de son système d'assainissement des eaux usées.

Ce dossier  devra  prévoir  la  réalisation  des  travaux ainsi  que  le  dépôt  préalable  d'une demande d'autorisation  en 
application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et conformément à la rubrique 5.1.0 1° du décret 
n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration.

Article  2  : En  cas  de  non  respect  des  prescriptions  prévues  par  l'article  1er  du  présent  arrêté,  les  sanctions 
administratives et pénales prévues par les articles L 216-1, L 216-9, L 216-10 et L 216-12 du code de l'environnement 
pourront être appliquées.
En outre,  en cas de constat  de  pollution du milieu récepteur des rejets  du système d'assainissement existant,  les 
sanctions prévues par les articles L 216-6, L 216-9, L 218-73 et L 218-76 du même code pourront également être 
mises en œuvre dans les conditions prévues par l'article L 216-12.

Article 3 : Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, cette décision pourra faire 
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans les deux mois à compter de sa notification.

Article  4  : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  des  affaires  sanitaires  et  sociales,  le  directeur  de 
l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'équipement, 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 copie conforme à l'original Pour le préfet et par délégation,
Pour le préfet et par délégation, Le secrétaire général de la préfecture,
Le chef de bureau,

Nicole MILLELIRI Eric SPITZ
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DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE
Arrêté  n°  2005-347-6  du  13  décembre  2005  autorisant  une 
manifestation de boxe

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

VU le  décret  n°  62-1321  du  7  novembre  1962  réglementant  l'organisation  des 
manifestations publiques de boxe ;

VU l'arrêté du 22 février 1963 du ministre de l'éducation nationale relatif à la pratique 
de la boxe et aux demandes d'autorisation pour l'organisation de manifestations publiques de 
boxe ;

VU l'arrêté du 1er octobre 1968 du ministre de la jeunesse et des sports relatif à la 
pratique  de  la  boxe  et  aux  demandes  d'autorisations  pour  l'organisation  de  manifestations 
publiques des boxe ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2005-199-35  du  18  juillet  2005  portant  délégation  de 
signature à monsieur Eric SPITZ, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande formulée le 23 novembre 2005, par le "Balagne boxing school" en vue 
d'organiser une manifestation publique de boxe, le samedi 14 janvier 2006 à 19 heures 30, dans 
l’enceinte du COSEC de l’Ile Rousse ;

VU l'avis  favorable  du  directeur  départemental  de  la  jeunesse  et  des  sports  du  7 
décembre 2005 ;

VU l’avis favorable de la fédération française de kick-boxing du 9 décembre 2005 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :  
Le  président  du  "Balagne  boxing  school"  est  autorisé  à  organiser  une 

manifestation publique de boxe : 

Le 14 janvier 2006, à 19 heures 30,
dans l’enceinte du COSEC de l’Ile Rousse.

Sous  réserve  expresse  du  passage  de  la  commission  de  sécurité  et  de 
l’intervention de l’arrêté du maire de l’Ile Rousse autorisant l’ouverture au public de l’enceinte 
prévue pour cette manifestation.
ARTICLE 2 :

Cette manifestation devra se dérouler dans le respect des règlements de la 
fédération française de kick-boxing et disciplines associées à laquelle l'association organisatrice 
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est affiliée, s’agissant notamment des règles de conformité du ring et de l’aptitude médicale des 
participants.
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ARTICLE 3 :
Cette manifestation devra se dérouler en présence d'un docteur en médecine, 

présent du début de la pesée jusqu’à l’évacuation totale de la salle, qui devra attester être rompu 
aux techniques d'intervention d'urgence et leur mise en application selon les spécificités de cette 
manifestation sportive.

La présence sur les lieux d'un véhicule sanitaire équipé du matériel nécessaire 
en vue de pratiquer une réanimation et d’intervenants spécialisés est également obligatoire.

ARTICLE 4 :
La présente  autorisation  ne  fait  pas  obstacle  à  l'exercice  des  pouvoirs  de 

police du maire de l’Ile Rousse.

ARTICLE 5 :
Le maire de l’Ile Rousse,  le directeur départemental  de la jeunesse et  des 

sports,  le  lieutenant-colonel,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie,  et  le  président  du 
"Balagne boxing school" sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Eric SPITZ
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Arrêté  n°  2005-335-12 en date  du 1er décembre 2005 portant 
mandatement  d'office  d'une  dépense  obligatoire  sur  le  budget 
principal 2005 de la commune de San Damiano.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l'ordre national du mérite,

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 Payeur départemental de la Haute-Corse le 18 octobre 2005 en 
vue d'obtenir le paiement d'une somme de 1 216 € au titre de la taxe de capitation 2005 due au Service départemental 
d'incendie et de secours de la Haute-Corse ;

Vu les crédits inscrits au compte 65 de la section de fonctionnement du budget principal 2005 de la commune ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune le 27 octobre 2005 ;

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

Vu l’arrêté n°05-199-35 en date du 18 juillet 2005 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 principal 2005 de la commune de San Damiano, au profit du Service 
départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse, une somme de 1 216 €.

Article 2 – La dépense correspondante sera imputée au compte 65 "autres charges de gestion courante"de la 
section de fonctionnement du budget principal 2005 de la commune de San Damiano.

Article  3 –  Le  secrétaire  général  de  la  Haute-Corse,  le  trésorier-payeur  général  de  la  Haute-Corse  et  le 
comptable du trésor de La Porta, 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 San 
Damiano.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Eric SPITZ
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Arrêté n° 2005- 335-13 en date du 1er décemvre 2005 portant 
mandatement  d'office  d'une  dépense  obligatoire  sur  le  budget 
principal 2005 de la commune de Polveroso.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l'ordre national du mérite,

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 Payeur départemental de la Haute-Corse le 18 octobre 2005 en 
vue d'obtenir le paiement d'une somme de 988 € au titre de la taxe de capitation 2005 due au Service départemental 
d'incendie et de secours de la Haute-Corse ;

Vu les crédits inscrits au compte 65 de la section de fonctionnement du budget principal 2005 de la commune ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune le 27 octobre 2005 ;

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

Vu l’arrêté n° 2005-199-35 en date du 18 juillet 2005 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 principal 2005 de la commune de Polveroso, au profit du Service 
départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse, une somme de 988 €.

Article 2 – La dépense correspondante sera imputée au compte 65 "autres charges de gestion courante"
de la section de fonctionnement du budget principal 2005 de la commune de Polveroso.

Article  3 –  Le  secrétaire  général  de  la  Haute-Corse,  le  trésorier-payeur  général  de  la  Haute-Corse  et  le 
comptable du trésor de La Porta, 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 
Polveroso.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Eric SPITZ
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Sous-Préfecture de Corte
Bureau des collectivités locales

Arrêté n° 2005- 336-6 du 2 décembre 2005 portant mandatement 
d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le  budget  2005  de  la 
commune de GHISONI

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
Chevalier de la L’Ordre National du Mérite

Vu l’article 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande présentée par le sous-directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations le 29 septembre 2005 
en vue d’obtenir de mandatement d’office d’une dépense globale de 15 992 € correspondant aux majorations de 
retard  dues à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) au titre du 
règlement tardif des cotisations allant du 4ème trimestre 2000 au 1er trimestre 2004 ;

Vu la mise en demeure adressée au  maire de la commune de GHISONI par le sous-préfet de l’arrondissement 
de CORTE le 13 octobre 2005 ;

Vu  les  crédits  inscrits  au  compte  012  de  la  section  de  fonctionnement  du  budget  2005  de  la  commune  de 
GHISONI ;

Vu l’arrêté n° 2005-199-35 en date du 18 juillet 2005 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, Secrétaire 
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de GHISONI au profit de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, une somme globale de 15 992 € correspondant aux majorations de retard  dues à la Caisse 
Nationale  de  Retraite  des  Agents  des  Collectivités  Locales  (CNRACL)  au  titre  du  règlement  tardif  des 
cotisations allant du 4ème trimestre 2000 au 1er trimestre 2004.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte 012 de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2005 de la commune de GHISONI.

Article 3 :  Le secrétaire général  de la  préfecture de la Haute-Corse,  le sous-préfet  de l’arrondissement  de 
CORTE, le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de CORTE OMESSA 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 la commune de GHISONI

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités Locales 

Arrêté n° 2005341-5-du7 décembre 2005 portant mandatement 
d’office  sur  le  budget  2005  de  la  commune  de  Montegrosso 
d'une dépense obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande de mandatement d’office présentée par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations en date du 29 
septembre 2005 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 369 € dont est redevable envers cet établissement public la 
commune de Montegrosso au titre de majorations de retard sur cotisations CNRACL pour 2003 ;

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre « 012 charges de personnel » de la section de fonctionnement du 
budget 2005 de la commune de Montegrosso ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de Montegrosso le 28 octobre 2005 ;

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

Vu l’arrêté n° 2005-199-35 en date du 18 juillet 2005 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, Secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de Montegrosso, la somme de 369 € au profit de la 
CNRACL correspondant à des majorations de retard dues au titre de l'exercice 2003.

ARTICLE 2 :  La  dépense  correspondante  sera  imputée  au  chapitre  « 012 charges  de  personnel »  de  la  section  de 
fonctionnement. 

ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général et le Comptable du Trésor de Calvi, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Eric SPITZ 
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités Locales 

Arrêté n° 2005-341-7 du 7 décembre 2005 portant mandatement 
d’office  sur  le  budget  2005  du  service  de  l'eau  et  de 
l'assainissement  de  la  commune  d'Aregno  d'une  dépense 
obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande de mandatement d’office présentée par l'Agent comptable de l'Office d'équipement hydraulique de la 
Corse en date du 15 septembre 2005 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 296,76 € dont est redevable envers cet 
établissement public la commune d'Aregno au titre de 3 factures de consommation d'eau pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2004 ;

Vu  les  crédits  inscrits  en  quantité  suffisante  au  chapitre  « 011  charges  à  caractère  général  »  de  la  section  de 
fonctionnement du budget 2005 du service de l'eau et de l'assainissement de la commune d'Aregno ;

Vu la mise en demeure adressée au maire d'Aregno le 21 octobre 2005 ;

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

Vu l’arrêté n° 2005-199-35 en date du 18 juillet 2005 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, Secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2005 du service de l'eau et de l'assainissement de la commune d'Aregno, la 
somme de 296,76 € au profit de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse au titre de 3 factures de consommation 
d'eau pour l'année 2004.

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

ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général et le Comptable du Trésor de Calvi, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Eric SPITZ 
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Sous-Préfecture de Corte
Bureau des collectivités locales

Arrêté n°  2005-349  du  15  décembre  2005  portant  mandatement 
d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 2005 de la commune 
de CASTELLO DI ROSTINO.

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu l’article L 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande présentée le 27 septembre 2005 par le trésorier de Morosaglia, comptable du SI de Caccia 
Rostino, en vue d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense globale de 831, 76 € représentant le montant 
de la participation de la commune de Castello di Rostino aux dépenses du syndicat pour l’exercice 2002 ;

Vu les crédits inscrits au compte 65 de la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune de Castello 
di Rostino ;

Vu la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 10 
octobre 2005 ;

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

Vu l’arrêté  n°  2005-199-35 en  date  du  18  juillet  2005 portant  délégation  de  signature  à  M.  Eric  SPITZ, 
secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de Castello di Rostino au profit du SI de Caccia 
Rostino une somme de 831,76 € représentant le montant de la participation de la commune aux dépenses du 
syndicat pour l’exercice 2002.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, 
le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Morosaglia 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 la commune de Castello di Rostino.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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Sous-Préfecture de Corte
Bureau des collectivités locales

Arrêté n°  2005-349-10  du  15  décembre  2005  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2005 de la commune de MOLTIFAO

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu l’article L 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande présentée le 27 septembre 2005 par le trésorier de Morosaglia, comptable du SI de Caccia 
Rostino, en vue d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense globale de 3 297,16 € représentant le montant 
de la participation de la commune de Moltifao aux dépenses du syndicat pour les exercices 2001 et 2002 ;

Vu  les  crédits  inscrits  au  compte  65  de  la  section  de  fonctionnement du  budget  2005 de  la  commune de 
Moltifao ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 10 
octobre 2005;

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

Vu l’arrêté  n°  2005-199-35 en  date  du  18  juillet  2005 portant  délégation  de  signature  à  M.  Eric  SPITZ, 
secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de Moltifao au profit du SI de Caccia Rostino 
une somme de 3 297,16 € représentant le montant des participations de la commune aux dépenses du syndicat 
pour les exercices 2001 et 2002.

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

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, 
le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Morosaglia 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 la commune de Moltifao.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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Sous-Préfecture de Corte
Bureau des collectivités locales

Arrêté n°  2005-350-1  du  16  décembre  2005  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2005 de la commune de PIEDICROCE

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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 et notamment son article 1er ; 

VU l’article L 1612-17 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêt en date du 07 avril 2005 par lequel la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bastia, confirmant une 
décision rendue le 30 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Bastia, a condamné la commune de 
Piedicroce à payer à M. Raffalli Jean Toussaint une somme de 1 000 €  sur le fondement de l’article 700 du 
nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande présentée 1er septembre 2005 par Maître Ferrandi-Costa, huissier de justice, en vue d’obtenir le 
mandatement d’office de la somme susvisée ;

Vu  les  crédits  inscrits  au chapitre  64 de la  section de fonctionnement du budget 2005 de la  commune de 
Piedicroce ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 19 
septembre 2005 ;

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

Vu l’arrêté n°05-199-35 en date du 18 juillet 2005 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, secrétaire 
général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de Piedicroce au profit de M. Raffalli Jean 
Toussaint une somme 1 000 €  au titre des frais prévus par l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 64 de la section de fonctionnement du budget 
2005 de la commune de Piedicroce.

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

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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Arrêté  n°  2005-354-4  en  date  du  20  décembre  2005  portant 
création de la communauté de communes du Nebbiu.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment ses articles L.5211-5, 
L.5211-5-1, L.5214-1, L.5214-4, L5214-16 et L.5214-21 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2005-2634-4  du  20  septembre  2005  fixant  le  périmètre  d’une 
communauté de communes entre les communes de Murato, Oletta,  Olmeta di  Tuda, Pieve, Poggio d’Oletta, 
Rapale, Rutali, San Gavino di Tenda, Santo Pietro di Tenda, Sorio et Vallecalle;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Pieve (25 septembre 
2005), Rapale (30 septembre 2005), Sorio (1er octobre 2005), San Gavino di Tenda (2 octobre 2005), Oletta (22 
octobre 2005), Vallecalle (25 octobre 2005), Olmeta di Tuda (26 octobre 2005), Poggio d’Oletta (12 novembre 
2005), Santo Pietro di Tenda (15 novembre 2005) et Murato (19 novembre 2005) approuvant le périmètre précité 
ainsi que les statuts de la communauté ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Rutali en date du 2 octobre 2005 se 
prononçant défavorablement sur son adhésion à la communauté ;

Considérant que la majorité qualifiée des communes concernées telle que définie au second alinéa 
de l'article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales est atteinte ;

Vu les statuts du syndicat intercommunal I Tre Paesi ;

Considérant que le syndicat intercommunal I Tre Paesi est inclus en totalité dans le périmètre 
de la communauté de communes ;

Vu l'avis de Madame le Trésorier Payeur Général en date du 2 novembre 2005 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

A r r ê t e :

Article 1  er   : Périmètre et dénomination 

Il est créé une communauté de communes entre les communes de Murato, Oletta, Olmeta di Tuda, Pieve, Poggio 
d’Oletta, Rapale, Rutali, San Gavino di Tenda, Santo Pietro di Tenda, Sorio et Vallecalle.

Cet établissement public de coopération intercommunale prend la dénomination de "Communauté de communes 
du Nebbiu".

Article 2 : Siège 

Le siège de la communauté de communes est fixé à Oletta, Casa Communa – 20232 Oletta.
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Article 3 : Durée

La communauté de communes est formée pour une durée illimitée.

Article 4 : Compétences

La communauté de communes exercera de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences 
transférées suivantes :

A. COMPETENCES OBLIGATOIRES

AMENAGEMENT DE L’ESPACE

- Elaboration d’une charte intercommunale d’aménagement et de développement.

- Gestion de la route de la plaine orientale reliant la D62 à la départementale d’Oletta à Santo 
Pietro di Tenda.

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 
- Elaboration d’un plan de développement micro-régional

- Création d’une maison du développement  permettant l’accueil,  l’information, la formation, et  le 
soutien à l’ensemble des porteurs de projets en relation avec les partenaires potentiels : UE, Etat, CTC, 
Département, Communes…

- Actions en faveur du développement touristique communautaire :  organisation et promotion de 
l’offre touristique après inventaire des équipements et infrastructures ainsi que des richesses naturelles, 
culturelles et historiques du territoire.

o Mise  en  place  d’une  politique  d’incitation  à  la  création  et  au  développement  de  gîtes 
touristiques, chambres et tables d’hôtes, meublés de tourisme.

o Création  et  gestion  des  sentiers  de  randonnées  avec  maillage  de  l’ensemble  du  territoire 
communautaire.

o Création d’un site Internet et de supports d’information.
o Mise en œuvre d’une signalétique commune.

- Maintien et développement des activités artisanales, commerciales, industrielles, agricoles et de 
services.

o Promotion des productions locales.
o Organisation et développement de foires rurales.

- Elaboration  d’un  plan  de  développement  des  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication.

B. COMPETENCES OPTIONNELLES 

• PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

- Gestion et aménagement des espaces naturels et sensibles du territoire.

- Mise en œuvre d’un programme de remise en état des cours d’eau.
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- Actions de dépollution.  
o Résorption des décharges sauvages sur l’ensemble du territoire communautaire.
o Programme d’enlèvement des épaves sur l’ensemble du territoire communautaire.

- Actions de prévention contre les incendies.

- Elimination des déchets ménagers et assimilés (collecte et traitement).

- Réhabilitation, construction et entretien des équipements sportifs.

- Mise en place d’une politique d’incitation à la promotion du patrimoine.

• LOGEMENT ET CADRE DE VIE

- Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie.

Ces compétences  pourront  être  étendues  ultérieurement  suivant  les  dispositions  des  articles  L.  5214.18  et 
L5214.19 du CGCT.

Pour l’exercice de ses compétences, la communauté de communes pourra passer des conventions et tout acte 
avec ses partenaires publics et privés 

Article 5 : Conseil de la communauté

La communauté est administrée par le conseil dit conseil de communauté.
Dans un souci de solidarité et de volonté manifeste d’aboutir à un projet commun, le Conseil de communauté 
est composé de délégués des communes, élus par les Conseils municipaux à raison de deux (2) délégués par 
commune quelle que soit la population de la commune. En cas d’absence, un délégué peut donner pouvoir au 
délégué de son choix. Chaque délégué ne peut détenir qu’un seul pouvoir.

Article 6 : Bureau

Le bureau peut par délégation du conseil de communauté être chargé du règlement de certaines affaires dans le cadre de 
l’article L. 5211.10 du CGCT.

Le bureau est composé comme suit :
• un président
• dix membres permettant d’assurer la représentation de chaque commune.

Le nombre de  vice-présidents  sera  défini  par  le  conseil  communautaire  dans  les  conditions  fixées  par  les 
dispositions légales précitées.

Au sein du Conseil de communauté, les règles d’élection du Président sont identiques à celle du maire, celles 
relatives aux vice-Présidents identiques à celles des adjoints.

Article 7 : Ressources

Conformément  à  l’article  L.  5214-23  du  CGCT les  recettes  du  budget  de  la  communauté  de  communes 
comprennent :
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- Le produit la fiscalité locale additionnelle : TH, FB, FNB,TP
- La Dotation Globale de Fonctionnement et autres concours financiers de l’Etat
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- Le revenu des biens, meubles ou immeubles de la communauté de communes.
- Les subventions de l’Etat, de la CTC, du Département de Haute-Corse, de l’Union Européenne et toutes 

autres aides publiques  ou autres recettes telles que définies par les lois et règlements en vigueur dans le 
Code Général des Collectivités Territoriales

- Le produit des dons et legs
- Le produit des emprunts

Article 8 : Comptable

Le comptable de la communauté de communes est le comptable de la Trésorerie de Saint Florent.

Article 9 : Règlement intérieur

La communauté de communes établit et adopte un règlement intérieur.

Article 10 : Statuts

Les statuts de la communauté de communes, adoptés par l'ensemble des conseils municipaux des communes 
membres, resteront annexés au présent arrêté.

Article 11     : Dissolution du syndicat intercommunal I Tre Paesi  

Conformément aux dispositions de l’article R 5214-1-1 du CGCT, le syndicat intercommunal I Tre Paesi qui se 
trouve  inclus  en  totalité  dans  le  périmètre  de  la  communauté  de  communes  du  Nebbiu,  appelée  à  exercer 
l’ensemble des compétences de ce syndicat, est dissous de plein droit, à la date du présent arrêté.

A ce titre, les personnels et les éléments constitutifs de l’actif et du passif du syndicat intercommunal précité 
sont transférés, à cette date, à la communauté de communes.

Article 12 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Haute-
Corse, les maires des communes Murato, Oletta, Olmeta di Tuda, Pieve, Poggio d’Oletta, Rapale, Rutali, San 
Gavino di Tenda, Santo Pietro di Tenda, Sorio et Vallecalle, le président du syndicat intercommunal I Tre 
Paesi, 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,  au  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la  forêt,  au 
président de l'Association des maires de la Haute-Corse et au Ministre délégué aux collectivités locales.

Le Préfet
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités Locales 

Arrêté  n°  2005-357-2  du  23  décembre  2005  portant 
mandatement  d’office  sur  le  budget  2005  de  la  commune 
d’Aregno d'une dépense obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande de mandatement d’office présentée par le Payeur Départemental de la Haute-Corse en date du 
24 octobre 2005 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 16 287€ dont est redevable envers le Service 
Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  de  la  Haute-Corse  la  commune  d’Aregno  au  titre  de  la  taxe  de 
capitation 2005 ;

Vu  les  crédits  inscrits  en  quantité  suffisante  au  chapitre  « 6553  service  incendie »  de  la  section  de 
fonctionnement du budget 2005 de la commune d’Aregno ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune d’Aregno le 9 novembre 2005 ;

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

Vu l’arrêté  n°  2005-199-35 en  date  du  18  juillet  2005 portant  délégation  de  signature  à  M.  Eric  SPITZ, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune d’Aregno, au profit du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, la somme de 16.287 €, correspondant à la taxe de capitation 2005

ARTICLE 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre « 6553 service incendie » de la section de 
fonctionnement. 

ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général et le Comptable du Trésor de 
Calvi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Eric SPITZ 
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités Locales 

Arrêté  n°  2005-357-3   du  23  décembre  2005  portant 
mandatement  d’office  sur  le  budget  2005  du  SIVOM  de  la 
région de Belgodère d'une dépense obligatoire

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

Vu l'article L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande de mandatement d’office présentée par le Payeur Départemental de la Haute-Corse en date du 
24 octobre 2005 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 19 086€ dont est redevable envers le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse le SIVOM de la région de Belgodère au titre de la 
taxe de capitation 2005;

Vu  les  crédits  inscrits  en  quantité  suffisante  au  chapitre  « 6553  service  incendie »  de  la  section  de 
fonctionnement du budget 2005 du SIVOM de la région de Belgodère;

Vu la mise en demeure adressée au Président du SIVOM de la région de Belgodère le 9 novembre 2005 ;

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

Vu l’arrêté  n°  2005-199-35 en  date  du  18  juillet  2005 portant  délégation  de  signature  à  M.  Eric  SPITZ, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2005 du SIVOM de la région de Belgodère, au profit du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, la somme de 19.086 € correspondant à la taxe de 
capitation 2005

ARTICLE 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre « 6553 service incendie » de la section de 
fonctionnement. 

ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général et le Comptable du Trésor de 
L'Ile Rousse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

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

Arrêté  n°  2005-335-18. en  date  du  1er décembre  2005  portant 
modification  de  la  composition  de  la  commission  départementale 
d’indemnisation des dégâts de sanglier et de grand gibier.

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU les articles L. 426-5 et R. 426-6 à R.426-9 du Code de l’Environnement,

VU les propositions du Président de l’Association Départementale des Lieutenants de Louveterie en date du 30 
novembre 2005,

VU l’arrêté préfectoral n° 01-5068 en date du 26 octobre 2001 portant composition de la commission départementale 
d’indemnisation des dégâts de sanglier et de grand gibier,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,

CONSIDERANT que suite aux élections intervenues au sein de l’Association Départementale des Lieutenants de Louveterie il y a 
lieu de modifier la composition de l’instance susvisée,

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

ARRETE

Article 1 Le 9ème alinéa de l’article 2 de l’arrêté n° 01-5068 du 26 octobre 2001 portant composition de la commission 
départementale d’indemnisation des dégâts de sanglier et de grand gibier, est modifié comme suit :

Membres nommés en qualité de :
- représentant des lieutenants de louveterie (sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie de Haute-

Corse) :

Titulaire
Suppléant

M. FERRANDI Joseph
M. GAMBOTTI Marc

Article 2 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, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres nommés et publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Haute-Corse.

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

Roger TAUZIN
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2005-336-4  en  date  du  2  décembre  2005  portant  autorisation 
administrative et règlement d'eau d'une minicentrale hydroélectrique sur le 
Golo sur la commune de Vignale lieu-dit Fontanone et  autorisant la société 
SOELFON à  utiliser  l'énergie  hydraulique  du fleuve  Golo (communes  de 
PRUNELLI DI CASACONI, VIGNALE et VOLPAJOLA).

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l'ordre national du mérite

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

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

VU la loi du 16 octobre 1919 (modifiée) relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique,

VU l’ordonnance  n°  2005-727  du  30  juin  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  simplification  des  commissions 
administratives,

VU l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er  juillet  2004  relative  à  la  simplification  de  la  composition  et  du  fonctionnement  des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre,

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

VU le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le 
décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à 6 du 
code de l'environnement,

VU le décret  n° 95-1205 du 6 novembre 1995 approuvant le modèle de règlement d'eau des entreprises autorisées à utiliser 
l'énergie hydraulique,

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.211-1 à 3, L.214-1 à 10, L.215-13 à 16, L.432-5 et 6,

VU le dossier de demande d'autorisation présenté par la société SOELFON concernant la réalisation de travaux d'aménagement 
hydroélectrique entre le Golo et la R.N. 193, déposé le 9 août 2004,

VU l'arrêté n°04/50-136 en date du 7 décembre 2004 portant ouverture d'une enquête publique menée du 4 janvier 2005 au 4 
février 2005 inclus préalable à l'autorisation du projet de minicentrale hydroélectrique sur le Golo sur la commune de Vignale 
lieu-dit Fontanone,

VU les pièces de l'instruction, et notamment les conclusions motivées du commissaire enquêteur,

VU la délibération du conseil général du département de la Haute-Corse en sa séance du 13 octobre 2005,

VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 26 octobre 2005,

VU l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d’eau non domaniaux en date du 14 février 1955,

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté,

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

Article 1er AUTORISATION DE DISPOSER DE L'ÉNERGIE
La société SOELFON est autorisée, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de trente ans (30 ans), 
à disposer de l'énergie du fleuve Golo, code hydrologique Y 72120, pour la mise en exploitation d'une entreprise 
située sur le territoire des communes de PRUNELLI DI CASACONI, VIGNALE et VOLPAJOLA, au lieu-dit 
Fontanone de Vignale, département de la Haute-Corse (entre le Golo et la R.N. 193) et destinée à produire de 
l'électricité vendue à E.D.F.
La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute 
brute maximale est fixée à 2 913 kW, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, 
du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible de 813 kW.

Article 2 SECTION AMÉNAGÉE
Les eaux seront dérivées au moyen d'un barrage et d'une prise d'eau situés sur le Golo au lieu dit Fontanone sur la 
commune de Vignale, créant une retenue à la cote normale de 50,00  N.G.F. Elles seront restituées au fleuve Golo à la 
cote 40,10 N.G.F pour un débit nul.
La hauteur de chute brute maximale sera de 9,9 mètres (pour le débit dérivé autorisé), elle sera de 9,60 m pour un 
débit de 30 m3/s.
La longueur du lit court-circuité sera de 40 mètres.

Article 3 ACQUISITION DES DROITS PARTICULIERS À L'USAGE DE L'EAU EXERCÉS
Néant

Article 4 ÉVICTION DES DROITS PARTICULIERS À L'USAGE DE L'EAU NON EXERCÉS
Néant

Article 5 CARACTÉRISTIQUE DE LA PRISE D'EAU
Le niveau de la retenue est fixé comme suit :

- Niveau normal d'exploitation : 50,00 cote N.G.F.
- Niveau des plus hautes eaux : 50,50 N.G.F
- Niveau minimal d'exploitation : 49,95 N.G.F

- Le débit maximal de la dérivation sera de 30 m3/s.

L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué par une prise d'eau installée au droit du barrage, en rive gauche. Le 
dispositif de mesure ou d’évaluation du débit turbiné sera constitué par l’enregistrement en continu de la mesure de 
puissance.
Le débit à maintenir dans le fleuve, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur 
à 1,6 m3/s (1 600 l/s - débit correspondant au dixième du module estimé du Golo) ou au débit naturel du cours d'eau en 
amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.
Le débit réservé est constitué comme suit :

- 0,15 m3/s pour la passe à anguilles

- 0,50 m3/s pour le débit d’attrait

- 0,95 m3/s pour le débit alimentant l’exutoire de dévalaison

La prise d’eau a une section d’entrée de 14 m x 3 m ; elle court-circuite la rivière sur une longueur de 40 m. Elle 
est réalisée à la côte 50,00 N.G. F avec son seuil à la côte 47,00 N. .G F et est équipée en amont de barreaux pour un 
dégrillage grossier et d’un dispositif de grilles à espacement de barreaux de 25 mm en sortie. 
La hauteur de chute ira jusqu’à 9,9 m à l’étiage et 9,50 pour un débit de 30 m3/s qui correspond au débit prélevé.
Le canal d’amenée d’une longueur de 30 m est entièrement inscrit dans la berge du Golo et est équipé à son aval d’une 
grille à barreaux et d’une vanne murale de 800 x 800 pour la vidange et le dégravage du canal.
Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans le fleuve (débit réservé) seront 
affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du 
cours d'eau.

Article 6 CARACTÉRISTIQUES DU BARRAGE
Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes :

- Type : "maçonné en béton armé avec ancrages au fond du lit du Golo et sur les deux rives
- Hauteur au-dessus du terrain naturel :9,90 m
- Longueur en crête : 30 m.
- Largeur en crête : 3 m
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- Cote de la crête du barrage : 50,00 cote N.G.F.
Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes :

- Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation : 18 000 m².

- Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation : 34 000 m3.
Le barrage comporte deux clapets de barrage métallique de 15 m de long et 3,5 m de hauteur ; ceux ci s’abaissent 
lorsque la lame d’eau au dessus de leurs crêtes dépasse 50 cm, ils s’abaissent complètement en cas de crue.

Article 7 ÉVACUATEUR DE CRUES, DÉVERSOIR ET VANNES, DISPOSITIF DE PRISE ET DE MESURE DU 
DÉBIT À MAINTENIR

7.1- La structure du barrage permettra l’évacuation des crues par surverse au dessus de la crête à la côte  50,00 
N.G.F. 

Le déversoir sera constitué par deux clapets mobiles évacuateurs de crues, de longueur unitaire de 15 m et d’une 
hauteur de 3,5 m, installés à la côte de 46,5 N G F et actionnés chacun par 2 vérins hydrauliques. Sa crête sera 
arasée à la côte de + 50,00 N.G.F.
Le pilotage de ces clapets est automatique, leur descente peut se faire sans aucun apport d’énergie, grâce à un 
flotteur installé en amont.
La vanne de vidange du barrage est constituée par les clapets de barrage.
La  surverse  au  dessus  des  clapets  se  fera  en  toute  position  de  ces  derniers  dans  une  réserve  d’eau  évitant 
l’écrasement des poissons en dévalaison sur le béton ou les rochers ( cette réserve d’eau aura une hauteur de 25 
cm, une longueur de 2 x 15 m pour une largeur de 3,5 m ). Une échelle limnimétrique calée au point NGF 
permettra de mesurer le niveau du plan d’eau en toute circonstance et sera installée à proximité du clapet. Le 
niveau d’eau amont sera enregistré en continu.

7.2- Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière est le suivant :
- une canalisation de diamètre 400 mm, avec organe de réglage, prise en aval de la grille de la turbine pour 

éviter son colmatage ; assure le débit d’attrait de 0,50 m3/s,
- la passe à anguille permet le passage de 0,15 m3/s,
- un orifice calibré alimentant l’exutoire de dévalaison dimensionné pour un débit de 0,95 m3/s.

Le canal d’amenée d’une longueur de 30 m est entièrement inscrit dans la berge du Golo et est équipé à son aval 
d’une grille à barreaux et d’une vanne murale de 800 x 800 pour la vidange et le dégravage du canal.

7.3- La passe à anguilles est constituée de trois rampes inclinées et équipées de substrat à anguilles, et séparées par 
deux bassins intermédiaires, dont les plans d’exécution seront soumis à l’avis du Conseil supérieur de la pêche.
Le canal d’alimentation est constitué d’une canalisation de 0,80 m de diamètre calée à la côte 49,10 NGF, d’une 
longueur de 80 m.
Pour la côte de retenue de 50,0 N. G. F, le débit de transit dans la passe s’établit à 0,15 m3/s pour une vitesse 
moyenne de 0,30 m/s.

7.4- Dévalaison des anguilles
La dévalaison des anguilles se fait :

- en période de débit soutenu
- en surface de la veine liquide
- à la tombée de la nuit.

La dévalaison des anguilles qui se fait par le canal d’amenée d’eau à la turbine, se fera en partie supérieure de la 
veine liquide, au dessus de la grille d’entrée d’eau dans la turbine, dans le canal des refus de dégrillage à la côte 
49,90 NGF avec un débit de 0,95 m3/s. Ce débit est accompagné par un tuyau de 1 m de diamètre, puis tombe dans 
une réserve d’eau qui évite l’écrasement des anguilles.

Article 8 CANAUX DE DÉCHARGE ET DE FUITE

Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages 
placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais 
également à l'amont.
L’évacuation en aval du clapet de barrage se fera sur une zone en béton armé protégeant les rochers de l’érosion.

Article 9 MESURES DE SAUVEGARDE
Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article 
L.211-1 du code de l'environnement.
Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera 
tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :
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9.1-   Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson :  
Le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa 
pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les 
suivants:

- l'exploitation se fera au fil de l'eau. Tout fonctionnement par éclusée est interdit.
- le dispositif de franchissement à la montaison de l'ouvrage par les anguilles doit leur permettre de franchir 

une dénivelée de 9,9 mètres. Il devra être dimensionné pour un débit d'alimentation de 150 l/s. L'entretien 
de cet ouvrage devra être assuré régulièrement pour maintenir son efficacité. La validation technique de 
cet ouvrage sera effectuée par le Conseil Supérieur de la Pêche.

- L’exutoire de dévalaison devra être aménagé dans le prolongement du plan des grilles d’entrée de la prise 
d’eau et comporter une goulotte ainsi qu’une fosse de réception au pied du barrage.

9.2-   Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie,   
à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique :

Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou 
de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec 
l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou 
de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas 
exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe 9.1 
ci-dessus.
Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se 
libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une 
somme d'un montant de 1 269 €.
Cette somme correspond à la valeur de 10 000 alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en 
fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement.
Ce  montant  pourra  être  révisé  par  le  préfet,  le  permissionnaire  entendu,  pour  tenir  compte  des  modifications 
éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement.
Un suivi de la qualité physico-chimique de l’eau doit être réalisé par un laboratoire agrée par le ministère de l’écologie 
et du développement durable, pendant la période estivale et à une fréquence d’un prélèvement par mois jusqu’au mois 
de septembre compris. Deux prélèvements seront réalisés ; un dans la retenue, l’autre dans la rivière en aval de la 
restitution pour les paramètres suivants : température de l’eau, conductivité, pH, formes de l’azote, orthophosphates, 
oxygène dissous et DBO5.

Article 10 REPÈRE
Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un 
repère définitif  et invariable rattaché au nivellement général  de la France et associé à  une échelle limnimétrique 
scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours 
rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des 
eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation.

Article 11 OBLIGATIONS DE MESURES À LA CHARGE DU PERMISSIONNAIRE
Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux 
articles 5, 7, 9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de 
l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l'article L.214-
8 du code de l'environnement.

Article 12 MANŒUVRE DES VANNES DE DÉCHARGE ET AUTRES OUVRAGES
Les clapets de barrage ne seront manœuvrés que :

- pour le dégravage amont du barrage,
- pour le nettoyage de la chambre d’eau de la turbine,
- pour la maintenance préventive ou le dépannage de la turbine.

En tout temps, la côte du niveau amont sera de + 50,00 N.G.F.

Article 13 CHASSES DE DÉGRAVAGE
L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après : les chasses de dégravage devront 
être réalisées lors de crues et en dehors de la période allant du 1 novembre au 15 mars correspondant à la migration 
des truites fario et au frai.

Article 14 VIDANGES
Néant

Article 15 MANŒUVRES RELATIVES À LA NAVIGATION
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Néant

Article 16 ENTRETIEN DE LA RETENUE ET DU LIT DU COURS D'EAU
Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu 
d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la 
restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux et sauf le concours qui pourrait être réclamé des 
riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.
Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service 
chargé de la police de la pêche.
Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne sont pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent 
préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant.
Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans 
son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L.215-14, L.215-15 et L.215-16 
du code de l'environnement.

Article 17 OBSERVATION DES RÈGLEMENTS
Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de 
distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.

Article 18 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire.

Article 19 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT -  MESURES DE SÉCURITÉ 
CIVILE
Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident 
affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la 
conservation des eaux.
Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine 
de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du 
danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le 
préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire 
la gravité, et notamment les analyses à effectuer.
En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé 
publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et 
risques des personnes responsables.
Dans  l'intérêt  de  la  sécurité  civile,  l'administration  pourra,  après  mise  en  demeure  du  permissionnaire,  sauf  cas 
d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, 
tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile 
qui pourrait lui être intentée.
Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des 
ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la 
responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des 
ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.

Article 20 RÉSERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 21 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Néant

Article 22 COMMUNICATION DES PLANS
Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues au décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995.

Article 23 EXÉCUTION DES TRAVAUX - RÉCOLEMENT - CONTRÔLES
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art 
et aux plans visés par le préfet.
Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les 
fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, 
auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.
Les travaux devront être terminés dans un délai de 36 mois à dater de la notification du présent arrêté autorisant les 
travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, 
qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.
Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues à 
l'article 6 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995.
A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de 
l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation 
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de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de 
procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.

Article 24 MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION
La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été 
notifié au permissionnaire.
Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.

Article 25 RÉSERVES EN FORCE
La  puissance  totale  instantanée  que  le  permissionnaire  laissera  dans  le  département  de  Haute  Corse,  pour  être 
rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l’Etat, du département, des communes, des 
établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d’utilité générale, ainsi 
qu’aux entreprises industrielles ou artisanales qui s’installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, 
sera au total de 35 KW.
Pendant la première année à compter de l’achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être 
satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu’à l’expiration de la dixième année à compter de 
l’achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu’après un préavis de six mois. 
Au delà de la dixième année et jusqu’à l’expiration de l’autorisation, le préavis sera de douze mois.

Article 26 CLAUSES DE PRÉCARITÉ
Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce 
soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L.211-3 et L.214-1 à 6 du code 
de l'environnement, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages 
résultant du présent règlement.

Article 27 MODIFICATIONS DES CONDITIONS D'EXPLOITATION EN CAS D'ATTEINTE À LA RESSOURCE EN 
EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE
Si les résultats des mesures et  les évaluations prévus à l'article 11 mettent  en évidence des atteintes aux intérêts 
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement, et en particulier dans les cas prévus à ses articles L.211-3 
et  L.214-1  à  6,  le  préfet  pourra  prendre  un  arrêté  complémentaire  modifiant  les  conditions  d'exploitation,  en 
application de l'article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 28 CESSION DE L'AUTORISATION - CHANGEMENT DANS LA DESTINATION DE L'USINE
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la 
demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette 
notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé.
La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant 
qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 et l'article 1er du décret 
n° 70-414 du 12 mai 1970. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le 
préfet.

Article 29 REDEVANCE DOMANIALE

Néant

Article 30 MISE  EN  CHÔMAGE  -  RETRAIT  DE  L'AUTORISATION  -  CESSATION  DE  L'EXPLOITATION  - 
RENONCIATION À L'AUTORISATION
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté, le préfet met le 
permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été 
obtempéré à  cette  injonction par  le  bénéficiaire  de la  présente autorisation, ou par  l'exploitant,  ou encore par  le 
propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de 
l'article L.216-1 du code de l'environnement concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des 
travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.
Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans 
les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993.
Si  l'entreprise  cesse  d'être  exploitée  pendant  une  durée  de  deux  années,  sauf  prolongation  des  délais  par  arrêté 
complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le 
rétablissement,  à  ses frais,  du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le  permissionnaire déclare renoncer  à 
l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des 
eaux aux frais du permissionnaire.

Article 31 RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins 
avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 et à l'article 9 du décret 
n° 95-1204 du 6 novembre 1995.
Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des 
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eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.

Article 32 PUBLICATION ET EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de 
la Haute-Corse, les Maires de VIGNALE, VOLPAJOLA et PRUNELLI-di-CASACCONI, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes 
administratifs de la préfecture et affiché en mairies de VIGNALE, VOLPAJOLA et PRUNELLI-di-CASACCONI.

Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.

En outre :
Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée en maires de VIGNALE, VOLPAJOLA et PRUNELLI-di-
CASACCONI et pourra y être consultée ;
Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché en 
maires de VIGNALE, VOLPAJOLA et PRUNELLI-di-CASACCONI pendant une durée minimale d'un mois ; une 
attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par les maires et envoyée au préfet.
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation, par les soins du permissionnaire.

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’agriculture et de la forêt,

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

Arrêté  n°  2005-340-1  en  date  du  6  décembre  2005  portant 
agrément  de  Monsieur   FRANCESCHI  François  exploitant 
agricole à  BORGO en qualité de maître exploitant dans le cadre 
du  stage  préalable  à  l’installation  des  jeunes  agriculteurs 
(201.05.010).

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

VU Le décret n°88.176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage 6 mois prévu par le décret n° 88.176 du 23 février 
1988, modifié par l’arrêté du 20 décembre 1996,

VU L’arrêté du 14 janvier  1991 fixant le  montant des indemnités de gestion de conventionnement et  de tutorat 
prévues à l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2004-5011 du 19 avril 2004 relative au stage six mois préalable à l’installation,

VU Les propositions de candidatures de maîtres exploitants apportées par la Chambre d’Agriculture de la Haute-
Corse,
Le procès-verbal  de la  commission départementale  stage six mois du 26 octobre 2005 et  notamment l’avis 
favorable pour l’agrément des maîtres exploitants proposés,

VU L’arrêté préfectoral N° 2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, 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

Articl
e 1

Annule et remplace l’arrêté N° 2005-311-3 en date du 07/11/2005.
Monsieur  FRANCESCHI  François,  exploitant  agricole  à  BORGO,  est  agréé  en  qualité  de  « maître 
exploitant » dans le cadre du stage six mois préalable à l’installation des jeunes agriculteurs, sous le numéro : 
201.05.010.

Article 2 Le présent arrêté est valable pour une durée de 05 ans, à compter de la date de la commission stage six mois, 
renouvelable si toutes les conditions mentionnées à l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise 
en œuvre du stage six mois sont respectées

Article 3 Cet arrêté sera notifié à la chambre départementale d’agriculture.
Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 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 qui sera publié au 
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

P/Le Directeur Départemental
De l’Agriculture et de la Forêt
L’Ingénieur du G.R.E.F
Chef du SEDA

Noémie CRUMIERE
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2005-343-3.  en  date  du  9 décembre  2005  portant 
annulation  du  récépissé  de  déclaration  n°  2005-297-14  du  25 
octobre 2005

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

VU le récépissé de déclaration au titre  du code de l’environnement  n°  2005-297-14 en date  du 24 
octobre 2005 - Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles dans le cadre de l’aménagement 
du lotissement "SANTA-MARIA" sur la commune de MONTICELLO ;

VU la demande des Sociétés Civiles Immobilières Les Cystes et Tartagine du 17 novembre 2005;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de 
signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 Le récépissé de déclaration n° 2005-297-14 du 24 octobre 2005 est annulé.

Article 2 Le présent arrêté sera :
- publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse,
- affiché en mairie de MONTICELLO pendant une durée minimum d’un mois, procès verbal de 

cette formalité étant dressé par le maire

Article 2 Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Equipement de la 
Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  MONTICELLO  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2005-
346-13 en date du 12 décembre 2005 - Rejet d'eaux pluviales dans les 
eaux superficielles  dans  le  cadre  de  l’aménagement  du  lotissement 
"SANTA MARIA" sur la commune de MONTICELLO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

VU le dossier de déclaration présenté par les Sociétés Civiles Immobilières Les Cystes et Tartagine, le 17 
novembre  2005,  en  vue  de  la  réalisation  du  réseau  d'assainissement  des  eaux  pluviales  lié  à 
l’aménagement du lotissement "SANTA MARIA" sur le territoire de la commune de MONTICELLO ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de signature 
à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

Donne récépissé de ladite déclaration aux

Sociétés Civiles Immobilières Les Cystes et Tartagine dont le siège social est domicilié Résidence Bella 
Vista – Rue Paratojo – 20200 BASTIA, qui ont déclaré une activité relevant de la rubrique 5.3.0 "Rejet d'eaux 
pluviales  dans  les  eaux  superficielles  ou  dans  un  bassin  d'infiltration,  la  superficie  totale  desservie  étant 
supérieure  à  1  ha  mais  inférieure  à  20  ha".  Cette  opération  est  par  conséquent  soumise  à  déclaration  en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.

Implantation : le projet d’aménagement du lotissement "SANTA MARIA" est situé sur la commune de 
MONTICELLO, lieu-dit "Muratello", parcelles cadastrales n° 288 et 289 section B.

La superficie totale lotie est de 31 200 m².
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DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET DECLARE ET 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES AUX OUVRAGES REALISES

I - AMENAGEMENTS PROJETES

Le dossier  présenté par les Sociétés Civiles Immobilières Les Cystes et  Tartagine dans le cadre de 
l’aménagement du lotissement "SANTA MARIA" concerne les travaux relatifs à l'aménagement du réseau 
d'assainissement pluvial dans le but d'assurer une mise hors d'eau pour un niveau de protection décennal.

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

- Un ensemble de réseau de canalisation de diamètre 200 mm, 125 mm, 300 et 400 mm
- Un ensemble de grilles avaloirs et de regards de diamètre 800 mm
- Un bassin de rétention de 1 325 m3 situé au point bas du lotissement, dont la régularisation sera 

contrôlée par un orifice de 200 mm de diamètre.

Un  plan  de  surveillance  et  d’entretien  du  réseau  pluvial  du  lotissement,  incluant  un  protocole  de 
démoustications du bassin de rétention, devra être annexé au règlement intérieur de la copropriété. Les visites 
s’effectueront au rythme de 2 fois par année.

II – PRESCRIPTIONS  TECHNIQUES PARTICULIERES

Aucunes remarques particulières.

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

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

Ces mesures seront liées à :

a) La phase travaux : afin d'éviter les risques de pollutions accidentelles, des précautions seront prises 
en ce qui concerne les engins de chantier ;

b) Le déclarant se chargera en particulier de la surveillance et de l'entretien des ouvrages de manière à 
assurer  la  pérennité  de  leur  fonction.  Cette  auto-surveillance  et  cet  entretien  seront  effectués  à 
intervalles réguliers.
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DISPOSITIONS GENERALES

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

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

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

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

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

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

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

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

P/Le Préfet et par délégation,
Le Chef du service

environnement et forêt,

Gilbert DUPUY

DESTINATAIRES :

 les déclarants (SCI Les Cystes et SCI Tartagine)
 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)
 DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 DDE de la Haute-Corse
 Mairie de MONTICELLO
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2005-348-9  en  date  du  14décembre  2005  -  Travaux  de 
protection,  de  confortement  et  de  traitement  des  berges  de 
l’Aliso sur la commune de Saint Florent.

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

VU le Code de l'Environnement et notamment les dispositions de son article L.215-7 ;

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

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

VU le dossier de déclaration présenté par la SARL « MARE E STAGNU » le 15 octobre 2005 à la 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse en vue de la réalisation 
de travaux d’aménagement d’un parking à bateaux en bordure de l’Aliso, avec enlèvement des 
carcasses  de  bateaux  et  autres  dans  le  lit  du  cours  d’eau  et  renforcement  des  berges  pour 
l’amarrage ;

VU  L’accord  écrit  du  propriétaire,  Monsieur  Pruneta  Ange  Toussaint, permettant  à  Mr  Santini 
Christian de mettre en valeur son terrain.

VU Les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;
VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de 

signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse ;

Donne récépissé de ladite déclaration

à monsieur SANTINI, gérant de la SARL « MARE E STAGNU » -  lieu dit Schinu  Route de Calvi – 
20217 SAINT FLORENT par laquelle elle fait connaître son intention de réaliser un parking à bateaux sur la 
parcelle cadastrée numéro 191 – section D de la commune de SAINT FLORENT.

Ce type d’aménagement relève de la rubrique 2.5.5 alinéa 2 de la nomenclature des opérations soumises 
à autorisation ou à déclaration en application de l’article L.214-1 du code de l'environnement.
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I  – CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES  DU  PROJET  DECLARE  ET  PRESCRIPTIONS 
RELATIVES AUX INSTALLATIONS

I.1 – Contexte des travaux envisagés     :  

Monsieur SANTINI,  gérant  de la  SARL « MARE E STAGNU » a  fait  connaître  son intention de 
réaliser un parking à bateaux sur la parcelle cadastrée numéro 191 – section D de la commune de SAINT 
FLORENT.

I.2 – Objectifs des travaux :

 Enlèvement des carcasses de bateaux et autre déchets dans le lit de la rivière Aliso.

 Destruction des pontons sauvages.

 Les huiles usagées seront récupérées dans un conteneur spécifique. Il en sera de même pour les 
batteries usagées.

 L’aire de lavage des bateaux ne fera pas usage de produits toxiques pour faciliter l’entretien des 
bateaux.

 L’aménagement du site ne devra en aucun cas augmenter la surface imperméable déjà existante.

 Les berges seront confortées par des pieux en bois non traités sur une longueur de 170 m.

 Un système d’amarrage sera aménagé sur les berges de l’Aliso.

1.3 – Prescriptions techniques particulières     :  

 Les ouvrages devront être régulièrement surveillés et entretenus de manière à garantir le bon état 
des berges et le bon écoulement des eaux.

 La  parcelle  étant  située  en  zone  d’aléa  très  fort  du  PPRI  de  la  commune  de  SAINT 
FLORENT,  tous  les  équipements  ou  travaux  envisagés  doivent  respecter  le  règlement  du 
PPRI.

 L’activité du site est temporaire et limitée à la saison estivale.

 Tout  rejet  dans  le  milieu  naturel  de  substances  polluantes  provenant  des  bateaux  ou  des 
installations temporaires du parking est interdit.

 Les services de police de l’eau de la DDAF et le CSP seront avertis impérativement de la date 
de début des travaux au moins 10 jours à l’avance.

II –DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

L’attention du déclarant est appelée sur les dispositions réglementaires suivantes :

 Le pétitionnaire doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des 
eaux. En particulier, il est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’aménagement 
en application des articles L. 211-2 et L.211-3 du code de l’environnement, suivant les conditions édictées par 
le  décret  n°  96.102  du  2  février  1996  et  les  arrêtés  ministériels  subséquents  qui  fixent  l’implantation,  la 
réalisation et l’exécution des dits ouvrages, travaux ou installations.

 Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification 
de certaines des prescriptions applicables à l’installation, il  en fait la demande au Préfet, qui 
statue par arrêté.
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 Toute modification apportée par le déclarant à  l’ouvrage,  à son mode d’installation,  à  la 
réalisation  des  travaux  ou  à  l’aménagement  en  résultant  ou  à  l’exercice  de  l’activité  ou  au 
voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit  être portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet,  qui peut exiger une 
nouvelle déclaration.

 Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée  au  dossier  de  demande  de  déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la 
déclaration  au  Préfet,  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la  prise  en  charge  de  l’ouvrage,  de 
l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
Cette  déclaration  doit  mentionner,  s’il  s’agit  d’une  personne  physique,  les  nom,  prénom et 
domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa 
raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire 
de la déclaration. Il sera donné acte de cette déclaration.

 La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de 
l’affectation indiquée dans la demande de déclaration, d’un ouvrage ou d’une installation doit 
faire l’objet d’une déclaration par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet, 
dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement 
d’affectation. Il sera donné acte de cette déclaration.

 Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité 
entrant dans le champ d’application du décret précité et de nature à porter atteinte à l’un des 
éléments énumérés à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement :

• préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides,
• protection contre toute pollution,
• développement et protection de la ressource en eau,

doit être déclaré, dans les meilleurs délais au Maire ou au Préfet, dans les conditions fixées à l’article L.211-5 
du Code de l’Environnement.

Le présent récépissé n’est délivré qu’au titre du code de l’environnement.

Une copie de ce récépissé sera affichée à la Mairie de la commune intéressée pendant une durée 
minimum d’un mois.

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Chef du Service

Environnement et Forêt,

Gilbert DUPUY

DESTINATAIRES :

 le Déclarant (M. SANTINI)
 Préfecture de la Haute-Corse - Bureau de l'Urbanisme
 DIREN de Corse - SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 CSP
 Mairie de SAINT FLORENT
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2005-349-19-. en  date  du  15  décembre  2005  portant 
autorisation exceptionnelle de capture et de transport,  à des fins de 
repeuplement,  de  spécimens  de  mouflons  corses  dans  le  cadre  du 
programme européen "LIFE-nature".

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment les articles L.424-8 et R.424-21,

VU la demande présentée par monsieur José FILIPPI, directeur du Parc Naturel Régional de Corse, 
du 11 octobre 2005,

VU l'arrêté préfectoral n° 2005-21-8 en date du 21 janvier 2005 portant autorisation d'ouverture d'un 
établissement d’élevage de mouflons de corse sur la commune d'Asco,

VU le  certificat  de  capacité  pour  l'élevage,  la  vente  ou  le  transit  d'animaux  d'espèces  non 
domestiques n° 2B-008FS délivré à monsieur Jean Antonelli, agent du PNRC, le 20 janvier 
2005,

VU l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse du 15 décembre 2005,

VU l'arrêté préfectoral n° 2005-206-2 en date du 25 juillet 2005 portant ouverture et clôture de la 
chasse pour la campagne 2005-2006 dans le département de la Haute-Corse,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de 
signature à Monsieur Roger TAUZIN, 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,

Considérant que cette capture entre dans le cadre du programme européen « Life Mouflons » ayant pour 
objectif  la protection et  la multiplication de l’espèce de mouflons Corse,  notamment par la 
création d’un élevage sur la commune d'Asco (Haute-Corse),

106



ARRETE

Article 1er AUTORISATION DE CAPTURE

Le Parc Naturel Régional de Corse représenté par monsieur César MATTEI, Chef du projet 
LIFE-Mouflons,  ou son délégué est  autorisé,  de jour comme de nuit,  à capturer,  en vue de 
procéder à l'élevage aux fins de repeuplement, des spécimens vivants de mouflons corses (ovis 
gmelini musimon var. corsicana) dans les conditions suivantes :

- ces captures seront réalisées par des brigades mixtes de l'Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage et du Parc Naturel Régional de Corse sous la direction de monsieur 
Pierre BENEDETTI (O.N.C.F.S, BMI Moltifao).

- Lieux de capture : Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Asco (Haute-Corse)
- Moyens de capture : pièges de type "Goldwin" et "Soft coyotte", lacets à patte, fusil 

anesthésiant
- Lieu de relâcher : Enclos d'Asco (Haute-Corse)
- Nombre d'individus maximum : 20 (mâles et femelles)

Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  la  pose  de  pièges  doit  faire  l’objet  d’une 
déclaration et d’un affichage en mairie. Les voies d’accès, ainsi que les zones piégées doivent 
faire l’objet d’un balisage comportant la mention "attention : pièges".

Article 2 DURÉE DE VALIDITÉ DE L'AUTORISATION

Cette autorisation est valable du 19 décembre 2005 au 15 avril 2006 inclus.

Article 3 AUTORISATION DE TRANSPORT

Le  Parc  Naturel  Régional  de  Corse  est  autorisé  à  transporter  du  lieu  de  capture,  Réserve 
Nationale de Chasse et de Faune Sauvage d'Asco (Haute-Corse) à destination du lieu de lâcher, 
enclos sur la commune d'Asco (Haute-Corse) les spécimens capturés selon les prescriptions de 
l'article 1er de la présente décision.
Dès l’arrivée du gibier au lieu de destination, le permis (annexe) devra être remis au maire 
d'Asco. Celui-ci, après avoir attesté que le gibier transporté est parvenu au destinataire et qu’il a 
bien  été  lâché  à  l’endroit  sus-indiqué,  le  renverra,  dans  les  huit  jours,  à  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse – Résidence "Bella Vista" - B.P. 
187 – 20293 BASTIA Cedex.
Au  terme  des  interventions,  un  rapport  de  synthèse  des  opérations  sera  communiqué  à  la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse.

Article 4 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, les agents de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage et le Maire d'Asco sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée aux intéressés et insérée au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN
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ANNEXE

DECISION n° 2005-349-19 du 15 décembre 2005 portant autorisation exceptionnelle de capture et de transport,
à des fins de repeuplement, de spécimens de mouflons corses dans le cadre du programme européen "LIFE-nature".

PERMIS DE TRANSPORT DE GIBIER VIVANT

Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse, soussigné, autorise le Parc 
Naturel Régional de Corse à transporter du lieu de capture, Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage 
d'Asco (Haute-Corse) à destination du lieu de lâcher, enclos sur la commune d'Asco (Haute-Corse) :

20 mouflons corses (Ovis gmelini musimon var. corsicana)

La présente autorisation est valable du 19 décembre 2005 au 15 avril 2006 inclus.

Dès l’arrivée du gibier au lieu de destination, ce permis devra être remis au maire. Celui-ci, après avoir 
attesté, ci-dessous, que le gibier transporté est parvenu au destinataire et qu’il a bien été lâché à l’endroit sus-
indiqué, renverra le permis, dans les huit jours, à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de 
Haute-Corse – Résidence "Bella Vista" - B.P. 187 – 20293 BASTIA Cedex.

Fait à Bastia le 15 décembre 2005

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

Roger TAUZIN

Déclaration et visa du Maire
Date du 
lâcher

Nombre 
d’animaux Visa

Nota : tout permis non utilisé doit être renvoyé, par son détenteur, au Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de  
Haute-Corse
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2005-350-8  en  date  du  16  décembre  2005  portant 
autorisation de travaux pour  la  construction du nouveau pont 
d’Altiani - Commune d’ALTIANI

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

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

VU l’ordonnance n°  2005-727 du 30 juin 2005 portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  simplification des  commissions 
administratives,

VU l’ordonnance n°  2004-637 du 1er  juillet  2004 relative à  la  simplification de la  composition et  du fonctionnement  des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre,

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

VU Le code de l'expropriation,

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

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par la Collectivité Territoriale de Corse et soumis à enquête publique,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2005-115-5  en date  du 25  avril  2005 prescrivant  l’ouverture  des  enquêtes  publiques  conjointes 
préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire et à l’autorisation de travaux au titre du code de l’environnement,

VU l'avis des services de l'État préalablement consultés,

VU l'avis émis par le Commissaire enquêteur,

VU le rapport du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,

VU l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène en date du 26 octobre 2005,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 04/398 en date du 19 avril 2004 instituant la Mission Interservices de l’Eau de la 
Haute-Corse et portant répartition des missions générales des services de l’Etat dans le domaine de la police, de la gestion 
des eaux et des milieux aquatiques dans le département de la Haute-Corse,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté,

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

Article 1 OBJET DE L’AUTORISATION

Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Corse est autorisé, dans les conditions du présent arrêté, à 
réaliser les travaux de construction du nouveau pont d’Altiani, en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’Environnement.

Rubriques concernées     : 2.2.0, 2.5.0 et 2.5.2 de la nomenclature du décret n° 93-743 du 29 mars 1993.

Article 2 DUREE ET CARACTERE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation sera caduque au bout de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté s’il 
n’en a pas été fait usage avant expiration de ce délai.

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES PREVUS

Les aménagements hydrauliques à réaliser sont décrits dans le dossier présenté par le demandeur.
Les caractéristiques géométriques du tracé qui y sont mentionnées seront scrupuleusement respectées.

Le nouvel ouvrage de franchissement présente une ouverture totale de 115 m et franchit le lit mineur du fleuve par un 
arc de 42 m d’ouverture. Le pont comporte ainsi 8 appuis fondés dans le substratum rocheux déterminant 7 travées.
Le rétablissement des talwegs secondaires est prévu par le biais de la réutilisation de la buse de 800 mm existante et par 
une buse 1 200 mm créée parallèlement au fossé n° 3 pour une pluie centennale.
Les eaux de ruissellement amont et aval sont collectées par des fossés enherbés et un réseau de buses dimensionnées 
pour un débit de fuite de 10 l/s.
Les eaux de ruissellement du tablier de l’ouvrage de franchissement du Tavignano sont recueillies dans des corniches 
caniveaux en rives extérieures, conduisant au réseau d’assainissement pluvial de la RN 200.

Article 4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Lors de la réalisation des travaux, les mesures suivantes devront être imposées aux entreprises de façon à éviter toute 
pollution des milieux aquatiques :

4.1- Mesures concernant la protection de la qualité des eaux pendant la phase de travaux
4.1.1- Conduite de chantier     :  

 éviter de réaliser les principaux travaux de défrichement et de terrassement pendant les saisons pluvieuses ;
 défricher et décaper la surface strictement nécessaire, le plus vite possible ;
 poser des écrans ou des filtres à l’interface chantier/milieu récepteur ;
 réduire  la  vitesse  du  ruissellement  pour  diminuer  l’érosion  des  sols  en  mettant  en  place  au  début  du 

chantier, des fossés de pied de remblais et des bassins qui décanteront les matériaux fins ;
 les installations de chantier     :    elles seront implantées hors zones de talweg marqué, afin d’éviter un transit 

rapide des substances en cas de pollution accidentelle ;
 les pistes de chantier     :   elles seront établies au niveau du terrain naturel et de façon à  ne pas créer de zones 

de dépressions pouvant favoriser la stagnation de ruissellements, voire leur infiltration.
 les matériaux extraits des fouilles   seront stockés sur des aires prévues à cet effet en vue de la remise en état 

du terrain naturel à la fin des travaux.
Avant le début des travaux, la localisation et les plans des installations de chantier seront adressés, pour avis, au 
Service de la Police de l’Eau. Ce service pourra ainsi effectuer une vérification de la conformité des installations de 
chantier
A l’issue des travaux, un plan de récolement sera également envoyé au service chargé de la police de l’eau.
4.1.2     : Aire de chantier  

 Les  eaux  pluviales  de  la  plate-forme de  chantier  (installations,  parking,  engins  et  voitures,  …) seront 
collectées  par  un fossé de ceinture et  envoyées dans un bassin de décantation temporaire  avant d’être 
rejetées dans le milieu récepteur.

 Le stockage des matières polluantes sera implanté hors zone de talweg.
 Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-forme étanche 

avec rebord ou conteneur permettant de recueillir un volume de liquide équivalent à celui des cuves de 
stockage).

 Les vidanges, nettoyages, entretien et ravitaillement des engins seront réalisés sur les plate-formes étanches 
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aménagées à cet effet (avec recueil des eaux dans un bassin temporaire). Les produits de vidange seront 
évacués vers des décharges agréées.

4.1.3- Interventions en cas de pollution accidentelle
Les mesures énoncées précédemment participent à la  maîtrise des risques de pollution accidentelle.  En cas de 
déversement,  les  services  de  secours  seront  alertés  immédiatement  et  le  Plan  d’Alerte  et  d’Intervention 
Départemental sera mis en place.
Tout déversement accidentel sera confiné par :

 la fixation du polluant dans la  zone d’épandage avec de la  terre,  du sable,  des produits absorbants ou 
gélifiants

 la mise en place de barrages dans les sections directement raccordées au réseau d’eaux pluviales
Le produit  sera neutralisé  avec l’assistance de spécialistes du Service Départemental  d’Incendie et  de Secours 
appelés dès le début de l’alerte.
Les produits récupérés seront évacués dans des conditions conformes aux réglementations.
4.1.4- Remise en état en fin de chantier

 En fin de chantier,  les aires  de chantier seront nettoyées de tous  les  déchets  provenant des  travaux et 
remises soit à l’état initial soit boisées pour améliorer leur insertion environnementale et réduire l’érosion 
des sols décapés.

 Les zones dégradées telles que les zones enrochées temporairement dans le lit mineur du Tavignano seront 
remises en état avec une attention particulière. 

 Aménagement des noues de stockage et des équipements qui leur sont associés :Les débits de fuite des 
noues sont limités par un orifice calibré à 10 l/s.

 Les  fossés  de  stockage  seront  équipés  de  sur-verse  permettant  le  fonctionnement  du  système 
d’assainissement en cas d’obstruction de l’orifice calibré ou dans le cas d’une pluie de fréquence supérieure 
à la pluie de fréquence décennale.

Une inspection du site par la police de l’eau permettra de vérifier la remise en état du site.

4.2- Mesures concernant la protection de la qualité des eaux pendant la phase d’exploitation

Un calendrier des interventions d’entretien, de suivi, de réparations et de surveillance sera fixé pour les différentes 
opérations.

 L’entretien par faucardage de la végétation des noues sera effectué tous les deux ans.
 Le curage des noues sera réalisé trois à cinq ans après le début de l’exploitation, puis tous les dix ans une 

fois que la végétation se sera développée.
  Si les visites d’inspection mettent en évidence un envasement prématuré des ouvrages, la fréquence de 

curage des noues sera de trois ans.
 Les opérations de curage seront effectuées par une entreprise spécialisée.
 Les produits de curage et de faucardage devront ressuyer sur une aire étanche prévue à cet effet 
 Les produits  de curage et  de  faucardage seront   analysés  par  un laboratoire  agréé pour connaître  leur 

destination finale.
 L’inspection des ouvrages sera mensuelle et après chaque épisode pluvieux important.
  Les analyses des eaux rejetées dans le milieu naturel seront effectuées au moins une fois par an. Elles 

concerneront les paramètres étudiés dans le présent dossier : MES, DCO, DBO5, hydrocarbures, plomb, et 
zinc.

Les résultats de ces analyses seront aussi communiqués au service chargé de la police des eaux.
Les diverses opérations d’entretien et de contrôle sont à la charge du maître d’ouvrage.

En cas de pollution accidentelle sur la R.N. le Plan d’Alerte et d’Intervention départemental sera mis en place.

L’ensemble  de  ces  mesures sera  détaillé  dans  le  cahier  des  charges des  entreprises 
chargées des travaux.
Le service chargé de la police de l’eau sera prévenu huit (8) jours avant le début des travaux.

Article 5 CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSÉES AUX REJETS D’EAUX PLUVIALES 

Les dispositions retenues pour les rejets d’eaux pluviales devront satisfaire aux conditions du présent article.

Paramètres
Flux de pollution qui ne peut être dépassé pendant aucune période de 24 h consécutives

hydrocarbures
< 5 mg /l

MES
< 35 mg/l
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Toute modification du réseau d’assainissement pluvial, tel que prévu dans le dossier ; ayant pour effet de modifier 
l'origine ou la composition des rejets dans le milieu récepteur, tout changement aux ouvrages susceptible d'augmenter 
le débit  de déversement devra faire l'objet d'une nouvelle demande du pétitionnaire.

Article 6 ENTRETIEN ET CONTRÔLES DES OUVRAGES

Le pétitionnaire doit constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs les terrains occupés ainsi que les 
ouvrages de traversées, qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.

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 font l’objet d’un rapport détaillé).

Article 7 DÉDOMMAGEMENTS

Conformément à l'engagement pris; le Maître d’Ouvrage devra indemniser les propriétaires et autres personnes, de tous 
les  dommages qu'ils  pourront  prouver  leur  avoir  été  causés  par  l'exécution du projet  et  le  déversement  des  eaux 
pluviales dans les milieux récepteurs susvisés.

Article 8 QUICONQUE AURA CONTREVENU AUX DISPOSITIONS PRECITEES  sera passible des peines prévues à 
l'article 44 du décret n° 93/742 du 29 mars 1993 susvisé.

Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la 
police de l'eau.

Article 9 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES

En vue de l'information des  tiers,  un extrait  du présent  arrêté,  énumérant notamment les principales  prescriptions 
auxquelles l'installation est soumise, sera affiché dans la mairie d’Altiani pendant une durée minimum d'un mois.
Le procès-verbal d'accomplissement de cette mesure, dressé par le maire, sera adressé à la Préfecture de Haute Corse, 
afin d'être inséré au dossier d'autorisation.

De même un avis énumérant les principales prescriptions du présent arrêté sera inséré dans deux journaux locaux, 
diffusés dans le département, par les soins du service en charge de la police de l'eau à la Direction Départementale de 
l'Agriculture et de la Forêt, aux frais du Maître d’Ouvrage.

Article 10 EXECUTION

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture 
et de la Forêt de Haute-Corse, Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Corse et Monsieur le Maire de la 
commune d’Altiani sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation 
leur sera adressée et qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Article 11 DÉLAI ET VOIE DE RECOURS

La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai des recours est de deux mois pour le 
permissionnaire et commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

ANNEXES CONSULTABLES AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2005-353-2.  en  date  du  19  décembre  2005 portant 
classement en deuxième catégorie piscicole des plans d’eau de 
PERI, TEPPE-ROSSE et ALZITONE.

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

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

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.431-5 et R.431-1 à 6,

VU les demandes de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique en 
date des 2 février 2005 et 3 octobre 2005,

VU le dossier constitué qui y est annexé,

VU l’avis favorable de l’Office d'Équipement Hydraulique de Corse du 1er août 2005,

VU l'avis émis par Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-
Corse,

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

ARRETE

Article 1er CLASSEMENT

Les plans d’eau de la Plaine Orientale suivants sont classés en deuxième catégorie piscicole à 
compter du 1er janvier 2006 et pour une période de 15 ans.

- Réserve de PERI sur les communes de Canale-di-verde et San Giuliano
- Réserve de TEPPE-ROSSE sur la commune d’Aléria
- Réserve d’ALZITONE sur la commune d’Aghione

Article 2 CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT

Six mois avant l'expiration de la durée fixée par l’article 1er du présent arrêté, le renouvellement de 
l'application de ses dispositions peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le 
propriétaire  ou,  le  cas  échéant,  par  le  détenteur  du  droit  de  pêche  avec  l'accord  écrit  du 
propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R.431-3 du code de 
l’environnement.
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Article 3 TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de cession d’un des plans d'eau mentionnés à l’article 1er, à titre onéreux ou gratuit, l'ancien 
propriétaire  ou ses  ayants droit  en informe le  préfet  dans le  délai  d'un mois à  compter de la 
cession.

Article 4 PUBLICATIONS – AFFICHAGES – NOTIFICATIONS

Le présent arrêté sera :
• publié in extenso au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse,
• affiché en mairies d’ALERIA, AGHIONE, CANALE-DI-VERDE et SAN GIULIANO durant 

un mois, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant dressé par les maires,
• notifié à monsieur le Président de l’Office d'Équipement Hydraulique de Corse,
• transmis  à  monsieur  le  délégué  régional  du  Conseil  Supérieur  de  la  Pêche,  monsieur  le 

président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et 
monsieur le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Article 5 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 
Départementale du Conseil Supérieur de la Pêche, monsieur le président de la fédération de la 
Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, tous agents et gardes commissionnés et 
assermentés ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la pêche sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2005-
355-8 en date du 21 décembre 2005 - Travaux d’aménagements du 
pont de la RD 464 sur le ruisseau de Corbaïa à BASTIA (Erbajolo)

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

VU le Code de l'Environnement et notamment les dispositions de son article L.215-7 ;

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

VU le décret n° 96-102 du 02 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut 
édicter les prescriptions, règles et interdictions prévues par les articlesL.211-2 et L.211-3 du Code de 
l’Environnement ;

VU le dossier de déclaration présenté par monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Corse à la 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse en vue de la réalisation de 
travaux sur le ruisseau de Corbaïa ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de signature 
à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

Donne récépissé de ladite déclaration

A monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Corse - Hôtel du département - Rond-point du 
Maréchal Leclerc - 20405 BASTIA cedex par laquelle il fait connaître son intention de réaliser un pont et une 
protection de berge sur le ruisseau de Corbaïa – Commune de BASTIA.

Ce type d’aménagement  relève des rubriques 2.5.2,  2.5.5 alinéa 2 et  5.3.0 de la  nomenclature des 
opérations  soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration  en  application  de  l’article  L.214-1  du  code  de 
l'environnement.
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I  – CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES  DU  PROJET  DECLARE  ET  PRESCRIPTIONS 
RELATIVES AUX INSTALLATIONS

I.1 – Contexte des travaux envisagés : 
Les travaux de reconstruction du pont de la RD 464 sur le ruisseau de Corbaia s’intègrent dans le 
projet d’aménagement de la ZAC d’Erbajolo qui a été autorisé par l’arrêté préfectoral N° 04/50-
137 en date du 9 décembre 2004. Cet aménagement sera effectué après le re-calibrage prévu du 
Corbaia.

I.2 – Objectifs des travaux : 
L’ouvrage de franchissement de la RD 464 devra être reconstruit dans la mesure où l’ouvrage 
actuel est constitué de 2 buses de diamètre 800 mm et ne permet pas le passage du débit de 
projet. (capacité en charge actuelle de 5 m3/s pour un débit de crue centennale de 82 m3/s).

Ses caractéristiques seront les suivantes : hauteur de 4 mètres, largeur de 8 mètres, pente de 0,5 %.
Des murs d’entonnement et des enrochements seront aménagés à l’entrée et en sortie de l’ouvrage.
Un dispositif provisoire de collecte des eaux pluviales sera aménagé sur la voirie jouxtant le pont et 

drainera les eaux de ruissellement sur une longueur d’environ 250 mètres, correspondant à une surface assainie 
de 900 m². Les eaux seront rejetées dans le Corbaia au niveau du pont.

Dès la finalisation des travaux de la ZAC, les eaux seront alors recueillies dans un bassin de rétention et 
de dépollution avant rejet dans le cours d’eau, comme défini dans le dossier d’autorisation.

Les mesures compensatoires en phase de travaux et en phase d’exploitation sont décrites dans le dossier 
et permettent d’éviter toute pollution du cours d’eau.

1.3 – Prescriptions techniques particulières

Aucune.

II –DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

L’attention du déclarant est appelée sur les dispositions réglementaires suivantes :

 Le pétitionnaire doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des 
eaux. En particulier, il est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’aménagement 
en application des articles L. 211-2 et L.211-3 du code de l’environnement, suivant les conditions édictées par 
le  décret  n°  96.102  du  2  février  1996  et  les  arrêtés  ministériels  subséquents  qui  fixent  l’implantation,  la 
réalisation et l’exécution des dits ouvrages, travaux ou installations.

 Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification 
de certaines des prescriptions applicables à l’installation, il  en fait la demande au Préfet, qui 
statue par arrêté.

 Toute modification apportée par le déclarant à  l’ouvrage,  à son mode d’installation,  à  la 
réalisation  des  travaux  ou  à  l’aménagement  en  résultant  ou  à  l’exercice  de  l’activité  ou  au 
voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit  être portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet,  qui peut exiger une 
nouvelle déclaration.

 Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée  au  dossier  de  demande  de  déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la 
déclaration  au  Préfet,  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la  prise  en  charge  de  l’ouvrage,  de 
l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
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Cette  déclaration  doit  mentionner,  s’il  s’agit  d’une  personne  physique,  les  nom,  prénom et 
domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa 
raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire 
de la déclaration. Il sera donné acte de cette déclaration.

 La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de 
l’affectation indiquée dans la demande de déclaration, d’un ouvrage ou d’une installation doit 
faire l’objet d’une déclaration par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet, 
dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement 
d’affectation. Il sera donné acte de cette déclaration.

 Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité 
entrant dans le champ d’application du décret précité et de nature à porter atteinte à l’un des 
éléments énumérés à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement :

• préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides,
• protection contre toute pollution,
• développement et protection de la ressource en eau,

doit être déclaré, dans les meilleurs délais, au Maire ou au Préfet, dans les conditions fixées à l’article L.211-5 
du Code de l’Environnement.

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

Les services de police de l’eau de la DDAF et le CSP seront avertis impérativement de la date de 
début des travaux, 10 jours à l’avance.

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt

Roger TAUZIN

DESTINATAIRES :

 le Déclarant (Conseil Général de la Haute-Corse)
 Préfecture de la Haute-Corse - Bureau de l'Urbanisme
 DIREN de Corse SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 CSP
 Mairie de Bastia
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2005-
355-8 en date du 21 décembre 2005 - Travaux d’aménagements du 
pont de la RD 464 sur le ruisseau de Corbaïa à BASTIA (Erbajolo)

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

VU le Code de l'Environnement et notamment les dispositions de son article L.215-7 ;

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

VU le décret n° 96-102 du 02 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut 
édicter les prescriptions, règles et interdictions prévues par les articlesL.211-2 et L.211-3 du Code de 
l’Environnement ;

VU le dossier de déclaration présenté par monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Corse à la 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse en vue de la réalisation de 
travaux sur le ruisseau de Corbaïa ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de signature 
à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

Donne récépissé de ladite déclaration

A monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Corse - Hôtel du département - Rond-point du 
Maréchal Leclerc - 20405 BASTIA cedex par laquelle il fait connaître son intention de réaliser un pont et une 
protection de berge sur le ruisseau de Corbaïa – Commune de BASTIA.

Ce type d’aménagement  relève des rubriques 2.5.2,  2.5.5 alinéa 2 et  5.3.0 de la  nomenclature des 
opérations  soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration  en  application  de  l’article  L.214-1  du  code  de 
l'environnement.
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I  – CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES  DU  PROJET  DECLARE  ET  PRESCRIPTIONS 
RELATIVES AUX INSTALLATIONS

I.1 – Contexte des travaux envisagés : 
Les travaux de reconstruction du pont de la RD 464 sur le ruisseau de Corbaia s’intègrent dans le 
projet d’aménagement de la ZAC d’Erbajolo qui a été autorisé par l’arrêté préfectoral N° 04/50-
137 en date du 9 décembre 2004. Cet aménagement sera effectué après le re-calibrage prévu du 
Corbaia.

I.2 – Objectifs des travaux : 
L’ouvrage de franchissement de la RD 464 devra être reconstruit dans la mesure où l’ouvrage 
actuel est constitué de 2 buses de diamètre 800 mm et ne permet pas le passage du débit de 
projet. (capacité en charge actuelle de 5 m3/s pour un débit de crue centennale de 82 m3/s).

Ses caractéristiques seront les suivantes : hauteur de 4 mètres, largeur de 8 mètres, pente de 0,5 %.
Des murs d’entonnement et des enrochements seront aménagés à l’entrée et en sortie de l’ouvrage.
Un dispositif provisoire de collecte des eaux pluviales sera aménagé sur la voirie jouxtant le pont et 

drainera les eaux de ruissellement sur une longueur d’environ 250 mètres, correspondant à une surface assainie 
de 900 m². Les eaux seront rejetées dans le Corbaia au niveau du pont.

Dès la finalisation des travaux de la ZAC, les eaux seront alors recueillies dans un bassin de rétention et 
de dépollution avant rejet dans le cours d’eau, comme défini dans le dossier d’autorisation.

Les mesures compensatoires en phase de travaux et en phase d’exploitation sont décrites dans le dossier 
et permettent d’éviter toute pollution du cours d’eau.

1.3 – Prescriptions techniques particulières

Aucune.

II –DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

L’attention du déclarant est appelée sur les dispositions réglementaires suivantes :

 Le pétitionnaire doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des 
eaux. En particulier, il est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’aménagement 
en application des articles L. 211-2 et L.211-3 du code de l’environnement, suivant les conditions édictées par 
le  décret  n°  96.102  du  2  février  1996  et  les  arrêtés  ministériels  subséquents  qui  fixent  l’implantation,  la 
réalisation et l’exécution des dits ouvrages, travaux ou installations.

 Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification 
de certaines des prescriptions applicables à l’installation, il  en fait la demande au Préfet, qui 
statue par arrêté.

 Toute modification apportée par le déclarant à  l’ouvrage,  à son mode d’installation,  à  la 
réalisation  des  travaux  ou  à  l’aménagement  en  résultant  ou  à  l’exercice  de  l’activité  ou  au 
voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit  être portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet,  qui peut exiger une 
nouvelle déclaration.

 Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée  au  dossier  de  demande  de  déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la 
déclaration  au  Préfet,  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la  prise  en  charge  de  l’ouvrage,  de 
l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
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Cette  déclaration  doit  mentionner,  s’il  s’agit  d’une  personne  physique,  les  nom,  prénom et 
domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa 
raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire 
de la déclaration. Il sera donné acte de cette déclaration.

 La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de 
l’affectation indiquée dans la demande de déclaration, d’un ouvrage ou d’une installation doit 
faire l’objet d’une déclaration par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet, 
dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement 
d’affectation. Il sera donné acte de cette déclaration.

 Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité 
entrant dans le champ d’application du décret précité et de nature à porter atteinte à l’un des 
éléments énumérés à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement :

• préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides,
• protection contre toute pollution,
• développement et protection de la ressource en eau,

doit être déclaré, dans les meilleurs délais, au Maire ou au Préfet, dans les conditions fixées à l’article L.211-5 
du Code de l’Environnement.

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

Les services de police de l’eau de la DDAF et le CSP seront avertis impérativement de la date de 
début des travaux, 10 jours à l’avance.

Une copie de ce récépissé sera affichée à la Mairie de la commune de BASTIA pendant une 
durée minimum d’un mois à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture.
Le présent récépissé doit être conservé et présenté à toute réquisition.

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

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt

Roger TAUZIN

DESTINATAIRES :

 le Déclarant (Conseil Général de la Haute-Corse)
 Préfecture de la Haute-Corse - Bureau de l'Urbanisme
 DIREN de Corse SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 CSP
 Mairie de Bastia
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

Arrêté  n°  2005-336-2  en  date  du  2  décembre  2005 portant 
fixation de la dotation globale de financement de l’antenne du 
centre  d’action  medico-sociale  précoce  de  bastia  sur  la 
commune de SAN NICOLAO MORIANI pour l’exercice 2005

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 
du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé 
publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-
1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 6 juin 2005 autorisant la création d’une antenne du centre d’action médico-sociale précoce 
de Bastia  sur  la  commune de  San  Nicolao  Moriani  sis  Immeuble  Irustinchi  20  230 Sa  Nicolao  Moriani  et  géré  par 
l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ;

VU la visite de conformité du 8 novembre 2005 donnant un avis favorable à l’ouverture de la structure ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : A compter du 1er novembre, la dotation globale de financement de l’antenne du centre d’action médico-
sociale précoce de Bastia sur la commune de San Nicolao Moriani est arrêtée à la somme de :

 47 585.76 € dont 12 000 € de crédits non reconductibles.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale 
de financement est égale à : 23 792.88 €.

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement de l’antenne du  centre d’action médico-
sociale précoce est fixée à 213 514.5 €.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale 
de financement est égale à : 17 792.88 €.

ARTICLE 3 :  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être  portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Direction 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 03) dans le délai d’un 
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.
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ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés 
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE LA HAUTE CORSE

Arrêté  n°  2005-340-3  en  date  du   6  décembre  2005  portant 
attribution  d'une  subvention  de  l'Etat  au  profit  du  Centre 
Régional Information Jeunesse de Corse (CRIJ CORSE).

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

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

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

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

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la Loi n°2001-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques;

VU  le décret n°96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré;

VU l'arrêté 96-629 du 29 juillet 1996 définissant les modalités du contrôle financier déconcentré, modifié par 
l'arrêté du 21 décembre 2001;

VU la  circulaire  DAGPB/MOS/MSD/BFCG3/2005/134  du  25  février  2005  :  directive  nationale  d'orientation 
relative au plan d'action 2005 des services déconcentrés DDASS-DRASS en matière de santé et de solidarité et 
d'intégration et aux ressources allouées au titre de cet exercice.

VU la circulaire de la Mission Interministérielle de lutte contre la drogue et la Toxicomanie (MILDT) du 9 mars 
2005 N°SG/FT/BC 2005-223;

VU le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool 2004-2008;

VU les délégations de crédits n°62506 du 17 mars 2005 et N° 70422 du 1er août 2005, sur le chapitre budgétaire 
47.16-article 30;

VU la demande de subvention déposée par le CRIJ CORSE;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse;

ARRETE

Article 1er      :      
Une subvention totale d'un montant de  5 450 euros est attribuée au CRIJ CORSE dans le cadre de la lutte 
contre le tabagisme .
Une démarche d'éducation pour la santé, axée sur la thématique tabac sera mise en place par un médecin et un 
psychologue  de  l'association  de  cancérologie,  pour  sensibiliser  des  jeunes  stagiaires  de  la  formation 
professionnelle et des adultes , parents, encadrants de clubs sportifs .. (cf: dossier)
Une plaquette relative à la diffusion de numéros utiles  sera rééditée.
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Article 2     :       
Cette dotation est destinée à la mise en place des actions citées à l'article 1.

Article 3     :      
La dépense correspondante mentionnée à l'article 1er sera imputée sur des crédits du chapitre 
47.16 article 30, du budget du Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées de l'exercice 
2005, relatif aux programmes de lutte contre les pratiques addictives.

Article 4:  
Une évaluation de cette action, ainsi que toutes justifications sur l'utilisation des fonds versés, sera transmise à 
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute Corse, dès la fin du 1er semestre 
2006.

Article 5:  
En cas de non réalisation ou de réalisation partielle de l'objectif, ou d'une utilisation des fonds pour des actions 
autres  que prévues par  le  présent  arrêté,  le  bénéficiaire  s'engage à  reverser  tout  ou  partie  des  sommes 
allouées.

Article 6:  
La somme sera versée au CRIJ CORSE,  sur le compte suivant:

banque Code banque Code guichet N° Compte Clé  RIB

Banque Populaire 
Provençale et 

Corse

14607 00054 05419031209 95

Article 7:  
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE LA HAUTE CORSE

Arrêté  n°  2005-340-5  en  date  du   6  décembre  2005  portant 
attribution d'une subvention de l'Etat au profit de l'Association 
Familiale des Rives du Fiumorbu (A.FA.RI.F)

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

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

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

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

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la Loi n°2001-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques;

VU  le décret n°96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré;

VU l'arrêté 96-629 du 29 juillet 1996 définissant les modalités du contrôle financier déconcentré, modifié par 
l'arrêté du 21 décembre 2001;

VU la  circulaire  DAGPB/MOS/MSD/BFCG3/2005/134  du  25  février  2005  :  directive  nationale  d'orientation 
relative au plan d'action 2005 des services déconcentrés DDASS-DRASS en matière de santé et de solidarité et 
d'intégration et aux ressources allouées au titre de cet exercice.

VU la circulaire de la Mission Interministérielle de lutte contre la drogue et la Toxicomanie (MILDT) du 9 mars 
2005 N°SG/FT/BC 2005-223;

VU le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool 2004-2008;

VU les délégations de crédits n°62506 du 17 mars 2005 et N° 70422 du 1er août 2005, sur le chapitre budgétaire 
47.16-article 30;

VU la demande de subvention déposée par l'Association A.FA.RI.F;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse;

ARRETE

Article 1er      :      
Une subvention totale d'un montant de 10 950 euros est attribuée à l'Association A.FA.RI.F, dans le cadre de la 
prévention tabac.
Cette association œuvre en partenariat avec l'éducation nationale pour la mise en place d'actions de prévention 
(information- sensibilisation) en direction des collégiens.

L'objectif de l'Association est de sensibiliser et d'informer les jeunes collégiens du milieu rural sur les risques liés 
à la consommation du tabac. L'outil utilisé est le théatre interactif qui permet de faire participer les jeunes de 
manière à les rendre acteurs de situations complexes et les confronter à des situations de "galère" dues à la 
cigarette (cf: dossier joint)
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Article 2     :       
Cette dotation servira à participer à la mise en place de cette démarche.

Article 3     :      
La dépense correspondante mentionnée à l'article 1er sera imputée sur des crédits du chapitre 47.16 article 30, 
du budget du Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées de l'exercice 2005, relatif aux 
programmes de lutte contre les pratiques addictives.

Article 4:  
Une évaluation de cette action, ainsi que toutes justifications sur l'utilisation des fonds versés, sera transmise à 
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute Corse, dès la fin du 1er semestre 
2006.

Article 5:  
En cas de non réalisation ou de réalisation partielle de l'objectif, ou d'une utilisation des fonds pour des actions 
autres  que prévues par  le  présent  arrêté,  le  bénéficiaire  s'engage à  reverser  tout  ou  partie  des  sommes 
allouées.

Article 6:  
La somme sera versée à l'Association A.FA.RI.F sur le compte suivant:

banque Code banque Code guichet N° Compte Clé  RIB
Crédit Agricole de 

la Corse 12006 00021 21116377112 71

Article 7:  
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
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Ministère de la Santé et des Solidarités
Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé - Environnement

Arrêté n° 2005-341-10 en date du 7 Décembre 2005 autorisant 
l’utilisation  en  vue  de  la  consommation  humaine  de  l’eau 
prélevée  au  niveau  du  forage  « Accendi  Pipa »  -  sis  sur  la 
commune de CAMPITELLO

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R.1321-68 
relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;

VU l’ordonnance n°2004-637 du 1er Juillet 2004 et l’ordonnance n°2005-727 du 30 Juin 2005 ;

VU l’arrêté du 26 Juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R.1321-6 et suivants 
du Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux 
minérales naturelles ;

VU la  demande  d’autorisation  en  date  du  26  Juillet  2005,  présentée  par  Monsieur  CAMPO  CASSO, 
propriétaire de l’Hôtel-Restaurant « Accendi Pipa » sis à CAMPITELLO ; 

VU l’expertise de Monsieur PASQUIER, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour la région 
Corse en date du 29 Juillet 1991 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 18 
Octobre 2005 ;

VU l'avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 30 Novembre 2005 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2005-284-3 en date du 11 Octobre 2005, portant délégation de signature à Monsieur 
Guy MERIA, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales par intérim ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 : AUTORISATION
Le propriétaire de l’Hôtel-Restaurant « Accendi Pipa » est autorisé à exploiter, à traiter et à distribuer 
en vue de la consommation humaine les ressources en eau provenant du forage « Accendi Pipa » 
d’une profondeur de 45 mètres, et situé sur la parcelle n°793 de la section B du cadastre de la 
commune de CAMPITELLO.
Il est autorisé à réaliser les travaux d'aménagement, prescrits par l’hydrogéologue agréé.

Compte tenu des besoins relatifs aux activités d’hôtellerie, de restauration et de loisirs (piscine et 
arrosage), les volumes nécessaires maximaux sont évalués à 50 m3/j.
Le débit d’exploitation maximum du forage ne devra pas excéder 5 m3/h pendant 10 heures, soit un 
maximum de 50 m3/j.
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Article 2 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
L'entretien des installations (forage, adduction, stockage) sera assuré par le pétitionnaire qui devra 
vérifier régulièrement l'état de ces installations et intervenir en cas de nécessité.
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré en conformité avec le programme d'analyses 
défini à l’article 3.
A cet effet, le déclarant mettra en place des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau aux 
points du réseau éventuellement ajoutés par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales aux lieux suivants : sortie de forage, entrée et sortie de réservoir et d’unité de traitement. Il 
assurera une auto-surveillance rigoureuse et régulière des ouvrages de captage, de traitement et de 
distribution, en application de l'article R.1321-23 du code précité.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, 
le pétitionnaire devra informer les autorités sanitaires et prévoir un approvisionnement de secours 
(citernes  ou  bouteilles  d'eau  distribuées  aux  usagers)  le  temps  nécessaire,  conformément  aux 
dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la Santé Publique.
Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique sans possibilité de remise à 
zéro au point de prélèvement du forage. Il notera les prélèvements mensuels sur un registre qu'il 
tiendra à la disposition du service de police des eaux et de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales, ainsi que les relevés quotidiens des teneurs en chlore résiduel et tous les 
incidents d'exploitation.

Article 3 : CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L’EAU
Conformément aux articles L.1321-10, R.1321-15 et à l’annexe 13-2 du Code de la Santé 
Publique relative au contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine, des 
prélèvements à des fins analytiques seront réalisés par un laboratoire agréé sur la base 
suivante : 

- une analyse de type « RP » à la ressource tous les 5 ans,

- une analyse de type « D1 » en distribution 3 fois par an.

Au vu des articles L.1321-10, R.1321-19 et 21 du même code, les frais de prélèvements et d’analyses 
y afférents sont à la charge de l’exploitant, selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en 
vigueur.

Article 4 : PROTECTION DE LA RESSOURCE
Au vu des prescriptions définies par l’hydrogéologue agréé, il sera nécessaire d’installer un capotage 
hermétique englobant la tête de forage pour éviter tout risque de contamination. Son étanchéité actuelle 
ne permet aucunement de prévenir l’intrusion d’insectes et/ou de petits vertébrés.
Les passages de câbles, de sondes à travers la plaque de suspension de la pompe devront également 
être munis de dispositifs d’étanchéité.
Une clôture de protection immédiate d’un rayon de 5 mètres devra être installée (grillage de 1,80 mètres 
de haut scellé à sa base) et associé à un portail d’accès verrouillable à clef, afin d’éviter l’entrée sur le 
site  de  toute  personne  étrangère  à  la  gestion  de  la  station  de  pompage.  L’ensemble  devra  être 
entretenu régulièrement et rigoureusement.
A l’occasion de la réalisation des ces aménagements, il ne sera pas inutile d’envisager l’amélioration de l’étanchéité du réservoir.

Article 5 : TRAITEMENT
La  potabilité  de  l'eau  de  distribution  devra  être  garantie  par  un  traitement  automatique  dans  le 
réservoir de stockage de 35 m3.
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Article 6 : SUSPENSION ET/OU REVOCATION DE L’AUTORISATION

En  cas  d’inobservation  des  dispositions  définies  précédemment,  ou  si  une  quelconque  pollution  était  détectée, 
l’autorisation pourra être suspendue, voire révoquée, sur rapport circonstancié du Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales.

Article 7 : DELAI ET VOIE DE RECOURS
Un recours peut être formé contre le présent arrêté au Tribunal Administratif, dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification.

Article 8 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE
Toutes  les  installations  existantes  à  la  date  du  présent  arrêté  devront  satisfaire  aux  obligations 
prescrites dans un délai maximal de 2 ans.

Article 9 : MODIFICATION

Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé fera l'objet d'une 
nouvelle autorisation préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 10 : PUBLICATION ET EXECUTION
Le secrétaire général de la préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le 
pétitionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Pour Le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental
Des Affaires Sanitaires et Sociales par intérim

GUY MERIA
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Ministère de la Santé et des Solidarités
Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé - Environnement

Arrêté n° 2005-341-11- en date du 7 Décembre 2005 Autorisant 
l’utilisation  en  vue  de  la  consommation  humaine  de  l’eau 
prélevée  au  niveau  des  puits  « L’Ostriconi »  -  sis  sur  la 
commune de PALASCA. 

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R.1321-68 
relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;

VU l’ordonnance n°2004-637 du 1er Juillet 2004 et l’ordonnance n°2005-727 du 30 Juin 2005 ;

VU l’arrêté du 26 Juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R.1321-6 et suivants 
du Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux 
minérales naturelles ;

VU la demande d’autorisation en date du 1er Septembre 2005, présentée par Monsieur BOILEAU, gérant de la 
SARL « LOISIRS MEDITERRANE – Camping de L’Ostriconi », sise à PALASCA ; 

VU l’expertise de Monsieur JUNCY, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour la région Corse 
en date du 5 Septembre 1995 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 18 
Octobre 2005 ;

VU l'avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 30 Novembre 2005 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2005-284-3 en date du 11 Octobre 2005, portant délégation de signature à Monsieur 
Guy MERIA, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales par intérim ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 : AUTORISATION
La SARL « LOISIRS MEDITERRANEE – Camping de L’Ostriconi », est autorisée à exploiter, à traiter 
et  à distribuer en vue de la  consommation humaine les ressources en eau provenant  des puits 
« L’Ostriconi » situés sur la parcelle n°301 et n°244/296 de la section A5 du cadastre de la commune 
de PALASCA.
Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement, prescrits par l’hydrogéologue agréé.

La population estivale pouvant atteindre 750 habitants en période de pointe, les besoins maximaux 
relatifs aux activités d’hôtellerie, de restauration et de loisirs (piscine et arrosage) sont évalués à 100 
m3/j.
Le débit d’exploitation maximum du puits n°1 ne devra pas excéder 10 m3/h pendant 1 heure, soit un 
maximum de 10 m3/j et le n°2 sera limité à 9 m3/h pendant 10 heures, soit un maximum de 90 m3/j.
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Article 2 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
L'entretien des installations (puits, adduction, stockage) sera assuré par le pétitionnaire qui devra 
vérifier régulièrement l'état de ces installations et intervenir en cas de nécessité.
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré en conformité avec le programme d'analyses 
défini à l’article 3.
A cet effet, le déclarant mettra en place des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau aux 
points du réseau éventuellement ajoutés par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales aux lieux suivants : sortie de puits, entrée et sortie de réservoir et d’unité de traitement. Il 
assurera une auto-surveillance rigoureuse et régulière des ouvrages de captage, de traitement et de 
distribution, en application de l'article R.1321-23 du code précité.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, 
le pétitionnaire devra informer les autorités sanitaires et prévoir un approvisionnement de secours 
(citernes  ou  bouteilles  d'eau  distribuées  aux  usagers)  le  temps  nécessaire,  conformément  aux 
dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la Santé Publique.
Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique sans possibilité de remise à 
zéro au point de prélèvement des puits. Il notera les prélèvements mensuels sur un registre qu'il 
tiendra à la disposition du service de police des eaux et de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales, ainsi que les relevés quotidiens des teneurs en chlore résiduel et tous les 
incidents d'exploitation.

Article 3 : CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L’EAU
Conformément aux articles L.1321-10, R.1321-15 et à l’annexe 13-2 du Code de la Santé 
Publique relative au contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine, des 
prélèvements à des fins analytiques seront réalisés par un laboratoire agréé sur la base 
suivante : 

- une analyse de type « RP » à la ressource tous les 5 ans,

- une analyse de type « D1 » en distribution 2 fois par an.

Au vu des articles L.1321-10, R.1321-19 et 21 du même code, les frais de prélèvements et d’analyses 
y afférents sont à la charge de l’exploitant, selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en 
vigueur.

Article 4 : PROTECTION DE LA RESSOURCE

Au vu des prescriptions définies par l’hydrogéologue agréé, les ouvrages de captage devront être rénovés en réhabilitant les deux 
périmètres immédiats, et ce dans les meilleurs délais :

• installation d’un périmètre grillagé plus solide (4 x 4 x 1,8 m) à accès verrouillable, imperméabilisation par une 
dalle de béton de 10 à 15 cm d’épaisseur. Toute activité autre que l’entretien des ouvrages sera prohibée à 

l’intérieur de ce périmètre.

Article 5 : TRAITEMENT

La  potabilité  bactériologique  de  l'eau  de  distribution  est  garantie  par  un  traitement  de 
désinfection automatique au chlore liquide (type Eau de Javel), installé au niveau du réservoir de 20 
m3.
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Article 6 : SUSPENSION ET/OU REVOCATION DE L’AUTORISATION

En  cas  d’inobservation  des  dispositions  définies  précédemment,  ou  si  une  quelconque  pollution  était  détectée, 
l’autorisation pourra être suspendue, voire révoquée, sur rapport circonstancié du Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales.

Article 7 : DELAI ET VOIE DE RECOURS
Un recours peut être formé contre le présent arrêté au Tribunal Administratif, dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification.

Article 8 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE
Toutes  les  installations  existantes  à  la  date  du  présent  arrêté  devront  satisfaire  aux  obligations 
prescrites dans un délai maximal de 2 ans.

Article 9 : MODIFICATION

Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé fera l'objet d'une 
nouvelle autorisation préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 10 : PUBLICATION ET EXECUTION
Le secrétaire général de la préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le 
pétitionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Pour Le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental
Des Affaires Sanitaires et Sociales par intérim

GUY MERIA

133



Ministère de la Santé et des Solidarités
Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé – Environnement

Arrêté n° 2005-341-12 en date du 7 décembre 2005 Autorisant 
l’utilisation  en  vue  de  la  consommation  humaine  de  l’eau 
prélevée au niveau du puits « Marines Du Soleil » - sis sur la 
commune de PATRIMONIO.

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R.1321-68 
relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;

VU l’ordonnance n°2004-637 du 1er Juillet 2004 et l’ordonnance n°2005-727 du 30 Juin 2005 ;

VU l’arrêté du 26 Juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R.1321-6 et suivants 
du Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux 
minérales naturelles ;

VU la demande d’autorisation en date du 26 Août 2005, présentée par la SARL « Cabinet Immobilier Saint 
Nicolas », syndic du complexe immobilier « Les Marines du Soleil » sis à PATRIMONIO ; 

VU l’expertise de Monsieur JUNCY, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour la région Corse 
en date du 21 Juin 1999 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 18 
Octobre 2005 ;

VU l'avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 30 Novembre 2005 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2005-284-3 en date du 11 Octobre 2005, portant délégation de signature à Monsieur 
Guy MERIA, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales par intérim ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 : AUTORISATION
Le syndic des co-propriétaires du complexe résidentiel « Les Marines du Soleil », représenté par la 
SARL « Cabinet Immobilier Saint Nicolas », est autorisé à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de 
la consommation humaine les ressources en eau provenant du puits « Marines du Soleil » d’une 
profondeur de 6 mètres, et situé sur la parcelle n°768 a de la section A4 du cadastre de la commune 
de PATRIMONIO.
Il est autorisé à réaliser les travaux d'aménagement, prescrits par l’hydrogéologue agréé.

Compte tenu des besoins relatifs  à  la consommation humaine des résidents (estimés à 300 en 
pointe) et aux activités de loisirs (arrosage des espaces verts et jardins), les volumes nécessaires 
maximaux sont évalués à 50 m3/j, en période estivale.
Le débit d’exploitation maximum du forage ne devra pas excéder 5 m3/h pendant 10 heures, soit un 
maximum de 50 m3/j.
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Article 2 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
L'entretien des installations (puits, adduction, stockage) sera assuré par le pétitionnaire qui devra 
vérifier régulièrement l'état de ces installations et intervenir en cas de nécessité.
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré en conformité avec le programme d'analyses 
défini à l’article 3.
A cet effet, le déclarant mettra en place des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau aux 
points du réseau éventuellement ajoutés par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales aux lieux suivants : sortie de puits, entrée et sortie de réservoir et d’unité de traitement et 
assurera une auto-surveillance rigoureuse et régulière des ouvrages de captage, de traitement et de 
distribution, en application de l'article R.1321-23 du code précité.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, 
le pétitionnaire devra informer les autorités sanitaires et prévoir un approvisionnement de secours 
(citernes  ou  bouteilles  d'eau  distribuées  aux  usagers)  le  temps  nécessaire,  conformément  aux 
dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la Santé Publique.
Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique sans possibilité de remise à 
zéro au point  de prélèvement du puits.  Il  notera les prélèvements mensuels sur un registre qu'il 
tiendra à la disposition du service de police des eaux et de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales, ainsi que les relevés quotidiens des teneurs en chlore résiduel et tous les 
incidents d'exploitation.

Article 3 : CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L’EAU
Conformément aux articles L.1321-10, R.1321-15 et à l’annexe 13-2 du Code de la Santé 
Publique relative au contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine, des 
prélèvements à des fins analytiques seront réalisés par un laboratoire agréé sur la base 
suivante : 

- une analyse de type « RP » à la ressource tous les 5 ans,

- une analyse de type « D1 » en distribution 3 fois par an.

Au vu des articles L.1321-10, R.1321-19 et 21 du même code, les frais de prélèvements et d’analyses 
y afférents sont à la charge de l’exploitant, selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en 
vigueur.

Article 4 : PROTECTION DE LA RESSOURCE

Au vu des prescriptions définies par l’hydrogéologue agréé, les aménagements suivants ont déjà été effectués depuis quelques années :
• installation d’une clôture de protection immédiate (8 x 5 x 2 m) imperméabilisée par une dalle de béton de 10 à 

15 cm d’épaisseur, où toute activité autre que l’entretien sera prohibée,
• optimisation de l’isolation de la tête de puits (capot en acier inoxydable étanche).

Article 5 : TRAITEMENT

La potabilité bactériologique de l'eau de distribution est garantie par un traitement de désinfection 
automatique au chlore, à hauteur du réservoir de 350 m3.
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Article 6 : SUSPENSION ET/OU REVOCATION DE L’AUTORISATION

En  cas  d’inobservation  des  dispositions  définies  précédemment,  ou  si  une  quelconque  pollution  était  détectée, 
l’autorisation pourra être suspendue, voire révoquée, sur rapport circonstancié du Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales.

Article 7 : DELAI ET VOIE DE RECOURS
Un recours peut être formé contre le présent arrêté au Tribunal Administratif, dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification.

Article 8 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE
Toutes  les  installations  existantes  à  la  date  du  présent  arrêté  devront  satisfaire  aux  obligations 
prescrites dans un délai maximal de 2 ans.

Article 9 : MODIFICATION

Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé fera l'objet d'une 
nouvelle autorisation préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 10 : PUBLICATION ET EXECUTION
Le secrétaire général de la préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le 
pétitionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Pour Le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental
Des Affaires Sanitaires et Sociales par intérim

GUY MERIA
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Ministère de la Santé et des Solidarités
Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé - Environnement

Arrêté n° 2005-341-13- en date du 7 décembre 2005 Autorisant 
l’utilisation en vue de la consommation humaine et d’activités 
agroalimentaires  de  l’eau  prélevée  au  niveau  de  la  source 
« Acqua Di Cana » - sis sur la commune de RUTALI.

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R.1321-68 relatifs aux 
eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;

VU l’ordonnance n°2004-637 du 1er Juillet 2004 et l’ordonnance n°2005-727 du 30 Juin 2005 ;

VU l’arrêté du 26 Juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R.1321-6 et suivants du Code 
de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales 
naturelles ;

VU l’arrêté préfectoral  n°3211-02 en date du 22 Octobre 2002 autorisant Monsieur DONSIMONI à utiliser la source 
« Acqua Di Cana » à des fins d’alimentation en eau potable et d’activités agroalimentaires ;

VU la demande en date du 20 Juin 2005, présentée par Monsieur DONSIMONI, gérant du « GAEC ZACCARACCIO » ; 

VU l’expertise de Monsieur JUNCY, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour la région Corse en date du 
12 Avril 2001 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 18 Octobre 
2005 ;

VU l'avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 30 Novembre 2005 ;

VU l’arrêté préfectoral  n°2005-284-3 en date  du 11 Octobre 2005,  portant  délégation de signature à Monsieur  Guy 
MERIA, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales par intérim ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 : AUTORISATION

Le gérant du « GAEC ZACCARACCIO » (atelier fromager) est autorisé à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 
consommation  humaine  et  d’utilisation  à  des  fins  agroalimentaires,  les  ressources  en  eau  provenant  de  la  source 
« Acqua Di Cana », située sur la parcelle n°371 de la section A - feuille 2 du cadastre de la commune de RUTALI.

Le débit d’exploitation maximum de la ressource ne devra pas excéder 5 m3/j.
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Article 2 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

L'entretien des installations (captage, adduction) sera assuré par le pétitionnaire qui devra vérifier régulièrement l'état de 
ces installations et intervenir en cas de nécessité.

Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré en conformité avec le programme d'analyses défini à l’article 3.

A cet effet, le déclarant mettra en place des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau aux points du réseau 
suivants :  sortie de forage, entrées et sorties de réservoir et d’unité de traitement, et assurera une auto-surveillance 
rigoureuse et régulière des ouvrages de captage et de distribution, en application de l'article R.1321-23 du code précité.

En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, le pétitionnaire devra 
informer les autorités sanitaires et prévoir un approvisionnement de secours (citernes ou bouteilles d'eau distribuées aux 
usagers) le temps nécessaire, conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la 
Santé Publique.

Article 3 : CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L’EAU
Conformément  aux  articles  L.1321-10,  R.1321-15  et  à  l’annexe  13-2  du  Code  de  la  Santé 
Publique  relative  au  contrôle  sanitaire  de  l’eau  destinée  à  la  consommation  humaine,  des 
prélèvements à des fins analytiques seront réalisés par un laboratoire agréé sur la base suivante 
: 

- une analyse de type « R/C » à la ressource tous les 5 ans,

- une analyse de type « R » en distribution 2 fois par an.

Au vu des articles L.1321-10, R.1321-19 et 21 du même code, les frais de prélèvements et d’analyses y afférents sont à la 
charge de l’exploitant, selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en vigueur.

Article 4 : SUSPENSION ET/OU REVOCATION DE L’AUTORISATION

En  cas  d’inobservation  des  dispositions  définies  précédemment,  ou  si  une  quelconque  pollution  était  détectée, 
l’autorisation pourra être suspendue, voire révoquée, sur rapport circonstancié du Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales.

Article 5 : DELAI ET VOIE DE RECOURS

Un recours peut être formé contre le présent arrêté au Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification.

Article 6 : MODIFICATION

Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé fera l'objet d'une nouvelle autorisation 
préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 7 : PUBLICATION ET EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le pétitionnaire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour Le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental

Des Affaires Sanitaires et Sociales par intérim

GUY MERIA
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service :Pole Santé

Arrêté  n°  2005-346-7en  date  du  12  décembre  2005  Portant 
modification de la composition des commissions administratives 
paritaires départementales de la Fonction Publique Hospitalière

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU le Code électoral ;

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

VU la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires, 
constituant le titre Ier du Statut Général des Fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la       fonction 
publique hospitalière, constituant le titre IV du Statut Général des Fonctionnaires, et  notamment son 
article 22 ;

VU le décret n°2003-655 du 18 Juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et 
départementales de la fonction publique hospitalière ;

VU la circulaire ministérielle DHOS/P1/2003/ n°289 du 18 juin 2003, relative à la composition et à la 
constitution  des  commissions  administratives  paritaires  locales  et  départementales  de  la  Fonction 
Publique Hospitalière dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°03/1271  du  14  novembre  2003  portant  renouvellement  des  commissions 
administratives paritaires départementales de la Fonction Publique Hospitalière ; 

VU  l’arrêté ministériel du 27 décembre 2004 nommant Mme LENGARD Catherine, directrice du Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE ;

VU  l’arrêté ministériel du 20 juin 2005 nommant Mme GERAUD Marie Jeanne, directrice adjointe du 
Centre Hospitalier de BASTIA ;

VU  l’arrêté ministériel  du  23 décembre 2004 nommant M. KRIEFF Hervé,  directeur de l’IME « les 
tilleuls » à SAN MARTINO DI LOTA ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 2005- 284-3 du 11 octobre 2005 portant délégation de signature à M. Guy 
MERIA, assurant par intérim les fonctions de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
de la Haute Corse ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture. 
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ARRETE

ARTICLE 1  ER   : L’article 1er de l’arrêté n° 2003-1271 est ainsi modifié :

Représentants de l’Administration (à l’ensemble des CAPD, dans l’ordre établi ci après)

Titulaires:

3-Madame LENGARD Catherine, Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE 
TATTONE ;

                     Le reste sans changement.

Suppléants:

2-Monsieur KRIEFF Hervé, Directeur de l’IME « les tilleuls » ;

3-Madame GERAUD Marie Jeanne, Directrice  Adjointe du Centre Hospitalier de Bastia ;

Le reste sans changement.

Représentants du personnel : sans changement.

ARTICLE 2 : les articles 2 et 3 de l’arrêté n° 2003-1271  sont maintenus.

ARTICLE 3 :  MM. Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet, et par délégation
                                                                                                      Le Directeur Départemental 
                                                                                                           par intérim

                          Guy MERIA
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Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales

Arrêté  n°  2005-354-3  en  date  du  20  décembre  2005  portant 
suspension  temporaire  de  l’agrément  délivré  à  l’entreprise  de 
transports sanitaires « ambulances a canonica »

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

VU le code de la Santé Publique, livre III, titre Ier , chapitres II et III ;

VU l'arrêté préfectoral N°2005/264-14 en date du 21 septembre 2005 portant composition du Sous-Comité des Transports 
Sanitaires de la Haute-Corse;

VU  l'arrêté  préfectoral  N°02/370 en  date  du  20  mars  2002 portant  délivrance  de l’agrément  pour  effectuer  les  deux 
catégories de transports sanitaires terrestres à la S.A.R.L. "Ambulances A CANONICA";

VU le procès-verbal de la Gendarmerie Nationale N°153-2005 en date du 27 janvier 2005, transmis à la DDASS de Haute-
Corse le 26 février 2005 ;

Considérant que la SARL "Ambulances A CANONICA" a réalisé un transport sanitaire au moyen d’un véhicule non 
conforme et ne bénéficiant pas de l’autorisation de mise en service ;

VU les observations écrites en date du 29 avril 2005 de monsieur Olivier VASQUEZ, gérant de l’entreprise ;

Entendu  les observations de M.VASQUEZ et de son conseil Maître Toussaint en séance ;

VU l’avis du Sous-comité des transports sanitaires de la Haute-Corse en date du 25 novembre 2005 ;

ARRETE

 ARTICLE I: L'agrément délivré à la SARL "Ambulances A CANONICA " pour effectuer les deux catégories de transports 
sanitaires terrestres est suspendu pour une période de quatre jours du 09 janvier 2006 au 12 janvier 2006 inclus : 

ARTICLE 2 : Un recours gracieux peut être formé contre la présente décision ainsi qu'un recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif de BASTIA dans le délai de deux mois à compter de la date de notification.

ARTICLE 3 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
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Direction départementale
des affaires sanitaires et 
sociales de Haute-Corse

Arrêté n° 2005-362-1 En date du 28 décembre 2005 portant rejet 
d'une demande de création d’une officine de pharmacie

Le Préfet de HAUTE-CORSE, chevalier de l'ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5125-3 à L. 5125-7, L. 5125-10, L. 5125-11 et L. 
5125-32 ;

Vu le décret n° 2002-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux 
conditions minimales d’installation des officines de pharmacie du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2000 modifié fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;

Vu la demande confirmative présentée le 28 juillet 2005 et complétée les 1er et 9 septembre 2005 par madame 
Isabelle BRIZI-MURACCIOLE en vue d'obtenir une licence de création d'une officine de pharmacie à FURIANI, 
résidence le Bastio II ;

Vu l ‘avis du président du conseil régional de l’ordre national des pharmaciens en date du 14 novembre 2005 ;

Considérant que le président du syndicat des pharmaciens de CORSE n'a pas émis d'avis dans les délais impartis 
;

Considérant que la présidente de l’union nationale des pharmacies de FRANCE n'a pas émis d'avis dans les délais 
impartis ;

Vu l’avis du pharmacien inspecteur régional sur l'adaptation des locaux aux activités pharmaceutiques en date du 
14 septembre 2005 ;

Considérant  que la  population municipale  totale  de la  ville  de  FURIANI,  telle  qu'elle  ressort  du recensement 
général de 1999, s'élève à 4022 habitants et que cette commune compte déjà une officine de pharmacie ouverte 
sur son territoire ; 

Considérant que dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2500 habitants et inférieure à 30 000 
habitants il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2500 habitants,

ARRETE

ARTICLE 1 : La demande présentée par madame Isabelle BRIZI-MURACCIOLE est rejetée .

ARTICLE 2 : Il peut être fait appel de cette décision devant le tribunal administratif de BASTIA dans le délai de 
deux mois suivant sa notification. 

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture 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 de la préfecture. 

LE PREFET

142



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VÉTÉRINAIRES

143



Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

Arrêté  n° 2005-349-15 en date  du 15 décembre 2005 portant 
attribution  du  mandat  sanitaire  pour  une  durée  d’un  an  au 
Docteur Stefano SANTANGELO

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

VU le code rural et notamment les titres II, III et IV du livre II ;

VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L. 221-11 du code rural et 
modifiant ce code ;

VU la demande de l’intéressé(e) en date du 2 décembre 2005 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;

A R R E T E

Article  1er :  Le  mandat  sanitaire  prévu à  l'article  R.*  221-7  du  code  rural  est  octroyé,  pour 
l'ensemble du département de Haute-Corse et pour une durée d’un an au :

Docteur Stefano SANTANGELO
Clinique Vétérinaire d'Arena

20215 VESCOVATO

Article 2 : Le Docteur Stefano SANTANGELO s'engage à respecter les prescriptions techniques 
relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies dirigées par l'Etat et 
des opérations de police sanitaire.

Article 3 : Le Préfet de Haute-Corse et le Directeur Départemental des Services Vétérinaires 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.

Article 4 : Le présent arrêté est publié par extraits dans deux journaux régionaux et locaux diffusés 
dans le département, à la diligence du bénéficiaire.

Pour le Préfet et par délégation,
L’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire, 
Directeur  Départemental  des  Services 
Vétérinaires,

Guillaume CHENUT.

144



Direction départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-corse

Arrêté n° 2005-355-4 en date du 21 décembre 2005 établissant 
une  liste  d'experts  pour  l'estimation  des  ovins  abattus  et  des 
denrees et produits detruits sur ordre de l'administration

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

VU le Code Rural et notamment les articles L.221-1, L.222-2 et L.223-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des 
denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

VU l'avis de Monsieur le Président de la Chambre Départementale d'Agriculture de Haute-Corse ;

VU l'avis de Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires de Haute-Corse ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   

La liste des experts pour l’estimation des ovins abattus et des denrées et produits détruits sur 
ordre de l’administration pour le département de la Haute-Corse est arrêtée comme suit :

Première catégorie : éleveurs et professionnels des filières :
- ALBERTINI Marie : éleveur de petits ruminants,
- ALBERTINI Jean-Marc : éleveur de petits ruminants,
- SAMMARCELLI Jean-François : éleveur de petits ruminants.

Seconde catégorie spécialistes de l'élevage :
- LUCIANI Cyril : technicien ovins à la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse,
- TEINTURIER Philippe : Président de l’UPRA

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Trésorier-Payeur Général de Haute-Corse 
et Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de Haute-Corse.

Pour le Préfet, par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires

de la Haute-Corse

Guillaume CHENUT
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Direction Départementale
du Travail, de l'Emploi 
et de la Formation
Professionnelle

Arrêté  n°  2005-356-2  en  date  du  22  décembre  2005  Portant 
habilitation des organismes spécialisés pouvant intervenir dans 
le cadre du dispositif « chéquier conseil »

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

VU  le Code du Travail, notamment les articles L 351-24 à L 351-24-2 et R 351-41 à R 351-49 relatifs à l’aide à la 
création d’entreprise par les demandeurs d’emploi ;

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

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

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

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

VU la circulaire n° 94-23 du 1er juillet 1994 ;

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

VU l'avis favorable émis par le Comité Départemental des Aides prévu par l'article R 351-44-2 du Code du Travail, lors 
de sa réunion du 1er décembre 2005 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 :

Les  organismes  ci-après  sont  habilités  à  intervenir  au  titre  du  chéquier  conseil  auprès  des  créateurs  ou  repreneurs 
d'entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'ACCRE ou qui ont obtenu cette aide :

- HAB.01 : l’Association CREAPOLE, représentée par Monsieur Camille SEDDIKI, dont le siège est situé : 6, rue Miot – 
B.P 231 – 20294 BASTIA CEDEX – Tél : 04.95.60.33.33

-  HAB.02 : la Chambre d'Agriculture de la Haute Corse, représentée par Monsieur Etienne SUZZONI, son Président, 
dont le siège est situé : 15, avenue Jean Zuccarelli – B.P 215 - 20293 BASTIA cedex - Tél. : 04.95.32.84.40

-  HAB.03 :  La Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute Corse, représentée par Monsieur Jean 
FEMENIA, son Président, dont le siège est situé : Rue du Nouveau Port - 20293 BASTIA cedex - Tél. : 04.95.54.44.44

- HAB.04 : La Chambre de Métiers de la Haute Corse, représentée par Monsieur Toussaint GALLI, son Président, dont le 
siège est situé : 3, rue Marcel Paul - 20407 BASTIA cedex - Tél. : 04.95.32.83.00
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- HAB.05 : B.G ILE CONSEIL représentée par Madame Marie-France GIOVANNANGELI, dont le siège est situé : 11, 
rue Marcel Paul - 20200 BASTIA - Tél. : 04.95.31.59.79

-  HAB.06 : le Cabinet FABIANI représenté par Monsieur Jean-Pierre FABIANI, dont le siège est situé : Pughjula – 
20235 CASTELLO DI ROSTINO - Tél. : 04.95.38.77.58

-  HAB.07 : la SARL C2C, représentée par Monsieur Eric LUCCHINI, son gérant, dont le siège est situé : R.N 193 – 
Lieu-dit « Ceppe » - 20620 BIGUGLIA – Tél : 04.95.30.62.40

- HAB.08 : la SARL SECAB représentée par Mademoiselle Marie-Hélène OHANIAN, dont le siège social est situé : Port 
de Toga –Bât. A 1 – 20200 BASTIA – Tél : 04.95.31.59.17

- HAB.09 : le Cabinet CAVALLI représenté par Madame Marie-Domnique CAVALLI, dont le siège social est 
situé : 15 bis, rue César Campinchi – 20200 BASTIA – Tél : 04.95.31.86.62

-  HAB.10 : la SARL COM.EXPERTISE, CORSE représentée par Monsieur Jacques VIRECHAUVEIX, dont le siège 
social est situé : Immeuble Carbuccia – Lieu-dit « Cardello » - 20260 BIGUGLIA – Tél : 04.95.33.18.84

-  HAB.11 :  l’Association Rurale de Gestion des Entreprises du Sud (A.R.G.E.S),  représentée par Madame Maryline 
GRISCELLI, dotn le siège est situé : 15, Boulevard du Fango – 20293 BASTIA – Tél : 04.95.34.90.61

-  HAB.12 : le Centre de Gestion et d’Economie Rurale de la Corse (C.G.E.R), représenté par sa Directrice, Madame 
Maryline GRISCELLI, dont le siège est situé : 15, avenue Jean Zuccarelli – Maison de l’Agriculture – 20200 BASTIA – 
Tél : 04.95.34.90.60

- HAB.13 : le Cabinet FONTANA, représenté par Monsieur André FONTANA, dont le siège est situé : Centre Europa – 
Route de l’Aéroport – 20290 LUCCIANA – Tél : 04.95.58.44.58

- HAB.14 : le Cabinet GECI, représenté par Monsieur André AGOSTINI, dont le siège est situé : 2, Boulevard Paoli – 
20200 BASTIA – Tél : 04.95.34.93.20

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté fixe la liste des organismes habilités pour une durée annuelle applicable du 1er janvier 2006 au 31 
décembre 2006.

Cette liste fera l’objet d’une réactualisation chaque année conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 :

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

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

Arrêté  n°  2005-356-3  en  date  du  22  décembre  2005  portant 
habilitation des organismes spécialisés pouvant intervenir dans 
le cadre du dispositif « chéquier conseil » EDEN

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

VU  le Code du Travail, notamment les articles L 351-24 à L 351-24-2 et R 351-41 à R 351-49 relatifs à l’aide à la 
création d’entreprise par les demandeurs d’emploi ;

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

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

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

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

VU la circulaire n° 94-23 du 1er juillet 1994 ;

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

VU l'avis favorable émis par le Comité Départemental des Aides prévu par l'article R 351-44-2 du Code du Travail, lors 
de sa réunion du 1er décembre 2005 ;

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

ARRETe

ARTICLE 1 :

Les organismes ci-après sont habilités à intervenir au titre du chéquier conseil EDEN auprès des créateurs ou repreneurs 
d'entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'ACCRE ou qui ont obtenu cette aide :

- HAB.2BED01 : La SARL COM.EXPERTISE, CORSE, représentée par Monsieur Jacques VIRECHAUVEIX, dont le 
siège est situé : Immeuble Carbuccia – Lieu-dit « Cardello » - 20620 BIGUGLIA - Tél. : 04.95.33.18.84

-  HAB.2BED02 :  B.G ILE CONSEIL, représentée par Madame Marie-France GIOVANNANGELI, dont le siège est 
situé : 11, rue Marcel Paul - 20200 BASTIA - Tél. : 04.95.31.59.57

- HAB.2BED03 : La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute Corse, représentée par Monsieur Jean FEMENIA, 
dont le siège est situé : rue du Nouveau Port – 20293 BASTIA CEDEX – Tél : 04.95.54.44.44

-  HAB.2BED04 : Le Cabinet FONTANA, représenté par Monsieur André FONTANA, dont le siège est situé : Centre 
Europa – Route de l’Aéroport – 20290 LUCCIANA – Tél : 04.95.58.44.58
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-  HAB.2BED05 : Le Cabinet FABIANI, représenté par Monsieur Jean-Pierre FABIANI, dont le siège social est situé : 
Pughjula – 20235 CASTELLO DI ROSTINO – Tél : 04.95.38.77.58

- HAB.2BED06 : l’Association CREAPOLE, représentée par Monsieur Camille SEDDIKI, dont le siège social est situé : 
6, rue Miot – B.P 231 – 20294 BASTIA CEDEX – Tél : 04.95.60.33.33

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté fixe la liste des organismes habilités pour une durée applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

Cette liste fera l’objet d’une réactualisation chaque année conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 :

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

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

Arrêté n° 2005-361-9 en date du 27 décembre 2005 remplaçant 
l’arrêté n° 00/1386 du 13 octobre 2000 portant composition du 
Comité  Départemental  chargé  de  donner  un  avis  sur  les 
demandes d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise»

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

VU le Code du Travail et notamment les articles L.351-24 à L 354-24-2 et R.351-41 à R.351-49 relatifs à l’aide à la 
création d’entreprise par les demandeurs d’emploi ;

VU le Décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 fixant notamment le rôle et la composition du Comité Départemental 
chargé de donner un avis sur les demandes d’aide à la création d’entreprise ou à la reprise d’entreprise par les demandeurs 
d’emploi ;

ARRETE

Article 1  er   : l’Article 1 de l’Arrêté n° 00-1386 du 13 octobre 2000 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le comité départemental chargé de donner un avis sur les dossiers de demande d’aide à la  création ou à la  reprise 
d’entreprise  par  les  demandeurs  d’emploi  est  composé  ainsi  qu’il  suit,  sous  la  présidence  du  Préfet  ou  de  son 
représentant :

A – Membres de droit

- le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ou son représentant,
- le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant,
- le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
- le Directeur de la Banque de France ou son représentant,
- en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré ou son représentant.
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…/…

B – Membres désignés en raison de leur expérience dans le domaine de la création et la gestion d’entreprise :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Mme  MORACCHINI  Catherine     Membre  élu  de  la 
Chambre de
Hôtel Consulaire                            Commerce et d’Industrie 
2B
Nouveau Port
20293 BASTIA CEDEX

Mlle VENTURINI Thérèse         Responsable des
Hôtel Consulaire                         conseils 
d’entreprise
Nouveau Port
20293 BASTIA CEDEX

M. GALLI Toussaint. –                 Président de la Chambre 
de
3, rue Marcel Paul                         Métiers 2B
20407 BASTIA CEDEX

Mlle ISOLA Sylvia –                   Agent de 
développement
3, rue Marcel Paul                        économique
20407 BASTIA CEDEX

M. CARDOSI Jean-André –          Membre élu de la 
Chambre
Maison de l’Agriculture                 d’Agriculture 2B
15, Bd du Fango
B.P 215
20293 BASTIA CEDEX

Mlle  SERPENTINI  Maddalena  –  Service  de 
gestion
Maison de l’Agriculture
15, Bd du Fango
B.P 215
20293 BASTIA CEDEX

Mlle OHANIAN Marie-Hélène –   Expert-comptable sur 
proposition
15 bis, rue César Campinchi           de l’Ordre des Experts-
Comptables
20200 BASTIA

M. FABIANI Jean-Pierre –          Expert-comptable
15 bis, rue César Campinchi
20200 BASTIA

Mme BONIFACI Florence –         Représentant l’ADEC
Rue du Nouveau Port                    de la Haute Corse
20293 BASTIA CEDEX

M. MAESTRALI Antoine –         Technicien
Rue du Nouveau Port
20293 BASTIACEDEX

Article 2  ème   : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle sont chargés, chacun, pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

LE PREFET
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Décision administrative n° 2005 –343-8 du 9 décembre 2005 
relative a la centralisation de la formalite de l’enregistrement

Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse

VU les articles 650 et suivants du code général des impôts relatifs aux bureaux compétents
pour l’accomplissement des formalités de l’enregistrement ;

VU l’article 33 du 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 les  articles  5  et  6  du  décret  n°95-866  du  2  août  1995  fixant  le  statut  particulier  des  personnels  de  
catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

VU l’article  2  du  décret  n°2000-738  du  1er  août  2000  relatif  à  l’organisation  des  services  déconcentrés  de  la 
direction générale des impôts ;

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 ;

DECIDE

Article 1 Les  actes  soumis  à  l’enregistrement  et  les  déclarations  déposées  pour  la  liquidation  des  droits 
d’enregistrement, en application du titre IV de la première partie du livre premier du code général 
des impôts, doivent être présentés au service des impôts des entreprises (S.I.E) de Bastia, compétent 
pour l’ensemble du département de la Haute-Corse.

Article 2 La présente décision prend effet à la date du 1er  janvier 2006.

Article 3 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Département 
de la Haute-Corse.

Jean-Jacques DEPLETTE
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

Arrêté  n°  05-048  en  date  du  16  novembre  2005  portant 
renouvellement  de  la  chefferie  de  service  à  temps  plein  de 
Monsieur le Docteur Jacques AMADEI – N° SIT2B 2005-320-6

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, Chevalier de la 
Légion d’Honneur,

VU le livre premier de la sixième partie du Code de la Santé Publique et, notamment, l’article L 6146-3,

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

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 notamment son article 7,

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

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

VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers,

VU le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de 
responsable d’unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé,

VU le décret n° 97-634 du 31 mai 1997 relatif aux fonctions de chef de service et de chef de département et 
modifiant le Code de la Santé Publique,

VU l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement en date du 12 mai 2005,

VU l’avis du Conseil d’Administration en date du 25 mai 2005,

VU l’avis du Médecin Inspecteur Régional en date du 8 septembre 2005,

SUR proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud.
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A R R E T E

Article  1er – Le  Docteur  Jacques  AMADEI,  Praticien  Hospitalier  du  Centre  Hospitalier  de  BASTIA,  est 
renouvelé dans ses fonctions de chef de service de pharmacie pour une période de cinq ans à compter du 1er mai 
2005.

Article 2 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département de Corse du Sud, 
et dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Ministre de la Santé et des solidarités,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de BASTIA
- Monsieur le Docteur Jacques AMADEI.

Le Directeur,

Christian DUTREIL
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Arrêté  n°  05-049  en  date  du  16  novembre  2005  portant 
renouvellement  de  la  chefferie  de  service  à  temps  plein  de 
Monsieur  le  Docteur  Jean Yves MANDORLA – N° SIT 2B 
2005-320-7

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le livre premier de la sixième partie du Code de la Santé Publique et, notamment, l’article L 6146-3,

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

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 notamment son article 7,

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

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

VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers,

VU le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de 
responsable d’unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé,

VU le décret n° 97-634 du 31 mai 1997 relatif aux fonctions de chef de service et de chef de département et 
modifiant le Code de la Santé Publique,

VU l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement en date du 23 juin 2005,

VU l’avis du Conseil d’Administration en date du 1er juillet 2005,

VU l’avis du Médecin Inspecteur Régional en date du 8 septembre 2005,

SUR proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud.
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A R R E T E

Article 1er – Le Docteur Jean Yves MANDORLA, Praticien Hospitalier du Centre Hospitalier de BASTIA, est 
renouvelé dans ses fonctions de chef de service d’anesthésie réanimation pour une période de cinq ans à compter 
du 1er juillet 2005.

Article 2 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département de Corse du Sud, 
et dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Ministre de la Santé et des solidarités,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de BASTIA,
- Monsieur le Docteur Jean Yves MANDORLA.

Le Directeur,

Christian DUTREIL
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Arrêté  n°  05-050  en  date  du  16  novembre  2005  portant 
renouvellement  de  la  chefferie  de  service  à  temps  plein  de 
Monsieur le Docteur Marc COSTA – N° SIT 2B 2005-320-8

____

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, Chevalier de la 
Légion d’Honneur,

VU le livre premier de la sixième partie du Code de la Santé Publique et, notamment, l’article L 6146-3,

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

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 notamment son article 7,

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

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

VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers,

VU le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de 
responsable d’unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé,

VU le décret n° 97-634 du 31 mai 1997 relatif aux fonctions de chef de service et de chef de département et 
modifiant le Code de la Santé Publique,

VU l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement en date du 23 juin 2005,

VU l’avis du Conseil d’Administration en date du 1er juillet 2005,

VU l’avis du Médecin Inspecteur Régional en date du 8 septembre 2005,

SUR proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud.
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A R R E T E

Article 1er – Le Docteur Marc COSTA, Praticien Hospitalier du Centre Hospitalier de BASTIA, est renouvelé 
dans ses fonctions de chef de service de rééducation et réadaptation fonctionnelle pour une période de cinq ans à 
compter du 13 octobre 2005.

Article 2 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département de Corse du Sud, 
et dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Ministre de la Santé et des solidarités,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de BASTIA,
- Monsieur le Docteur Marc COSTA.

Le Directeur,

Christian DUTREIL
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Décision n° 05-006  du 24 novembre 2005 portant financement 
d’un réseau de santé

Le Directeur de l’ARH de Corse,
Le Directeur de l’URCAM de Corse,

Vu les articles L 162-43 à L 162-46 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L 6321-1 du code de la santé publique
Vu le décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux
Vu  le  décret  n°  2002-1463  du  17  décembre  2002  relatif  aux  critères  de  qualité  et  conditions 
d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation des réseaux de santé
Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS n° 610 du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de 
santé et ses annexes
Vu la circulaire inter-régimes n° 175/2002 du 30 décembre 2002
Vu l’arrêté ministériel du 9 mai 2005 portant détermination de la dotation nationale de développement 
des réseaux pour 2005
Vu la convention signée le 20 octobre 2003 entre le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation 
de Corse et le directeur de l’union régionale des caisses d’assurance maladie de Corse et ses avenants, 

 

Décident conjointement

d'attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux 
au réseau « ONCO 2B »

Sis 10  RUE Napoléon, 20 200 BASTIA

Représenté par le Docteur jean Pierre ALFONSI.
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Préambule :

Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou 
l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines 
populations, pathologies ou activités sanitaires.
Les  réseaux  de  santé  qui  satisfont  à  des  critères  de  qualité  et  conditions  d'organisation,  de 
fonctionnement et d'évaluation peuvent bénéficier de financements publics, parmi lesquels, au sein de 
l'ONDAM, la dotation nationale de développement des réseaux. Cette enveloppe est destinée à couvrir 
les dépenses de fonctionnement des réseaux et les dérogations aux dispositions du code de la sécurité 
sociale.
La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les 
modalités de versement (règlement forfaitaire à la structure gestionnaire du réseau ou règlement direct 
aux professionnels et/ou aux patients des prestations dérogatoires) et la périodicité (échéances de 
paiement).

Article 1     : Présentation du réseau finance  

Nom du réseau : ONCO 2B
Numéro d'identification  : 96094 0195

Thème : Cancérologie

Zone géographique : Haute Corse

Caisses d’assurance maladie concernées : CPAM de la Haute Corse, MSA et CMR de Corse

Article 2 - Décision de financement

Le montant total du financement accordé est de 847 101 € 

Durée du financement : 3 ans 

- exercice 2006 : 305 327 €
- exercice 2007 : 279 245 €

- exercice 2008 : 262 528 €

La présente décision est subordonnée au renoncement par le promoteur du réseau ONCO 2B à l’aide 
attribuée pour 2006 par le bureau régional du Fonds d’aide à la Qualité des soins de Ville des 13 avril et 
21 octobre 2004.

Mode de versement : versement d’un forfait global couvrant l’ensemble des types de dépenses, y compris 
les dérogations tarifaires.

Les versements seront effectués sous réserve de la disponibilité des crédits et d’éventuels ajustements 
suite à l’analyse du rapport d’activité annuel présenté au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Article 3 - Modalités de versement du forfait global

Périodicité de versement : trimestrielle

Echéances de paiement : 
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Pour  l’année  2006 :  Afin  de  permettre  la  continuité  de  fonctionnement  du  réseau,  une  avance 
correspond à un trimestre de fonctionnement 2006, sera payée sur la DRDR 2005.

- En 2005 ( sur dotation 2005) dès la conclusion de la convention entre la caisse pivot et le réseau : 76 
331 € .

- le 1er avril 2006 : 76 331 €
- le 1er juillet 2006 : 76 331 €
- le 1er octobre 2006 : 76 334 €

Pour l’année 2007 : 
- 1er janvier : 69 811,25 €
- 1er avril : 69 811,25 €
- 1er juillet : 69 811,25 €
- 1er octobre : 69 811,25 €

Pour l’année 2008  : 
- 1er janvier : 65 632 €
- 1er avril : 65 632 €
- 1er juillet : 65 632 €
- 1er octobre : 65 632 €

Article 4 : Conditions de modification des clauses de financement

Si en cours d'année, les éléments contenus dans les rapports de suivi communiqués par la caisse pivot 
font apparaître un décalage important avec les informations figurant dans le budget prévisionnel,  un 
réexamen des clauses de financement pourra intervenir et donner lieu à une décision modificative.

Par ailleurs, un réexamen du budget pourra intervenir en fonction des textes réglementaires concernant 
notamment la rémunération de la consultation d’annonce ou  toute autre mesure inscrite dans le plan 
cancer. Ce réexamen devra donner lieu à une décision modificative.

En cas de décision de financement pluriannuelle, le budget prévisionnel de chaque nouvelle année devra 
être réexaminé.

Au vu de ce document et du rapport d'activité de l'année N-1 fourni à l'ARH et à l'URCAM par le réseau, 
les clauses de financement pourront être également revues et donner lieu à un ajustement, à la baisse 
comme à la hausse, du montant des versements pour l'année N. 

Un versement supérieur à celui initialement prévu pour une année donnée sera par ailleurs conditionné 
par les disponibilités de la dotation régionale de développement des réseaux. 
Les  ajustements  éventuels  feront  nécessairement  l'objet  d'une  décision  conjointe  de  financement 
modificative.
Article 5     : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR  

La dotation de développement des réseaux intervient pour le financement du réseau pour un montant 
maximum de 847 101 € pour 3 ans, soit 94 % des produits et ressources du budget prévisionnel présenté 
par le réseau :
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Réseau ONCO 2B Poste budgétaire 2006  2007 2008 Total
INVESTISSEMENT      
 Informatique 3 600 € 0 € 0 € 3 600 €
 Bureautique 4 000 € 400 € 0 € 4 400 €
 mobilier+Aménagements 6 400 € 4 000 € 0 € 10 400 €
 Système  information 3 375 € 3 000 € 1 500 € 7 875 €

TOTAL INVESTISSEMENT 17 375 € 7 400 € 1 500 € 26 275 €
FONCTIONNEMENT       
 Loyer + charges 8 400 € 8 800 € 9 200 € 26 400 €
 Déplacements 3 500 € 3 000 € 3 000 € 9 500 €
 Fournitures bureau 1 200 € 1 280 € 1 360 € 3 840 €
 Téléphone - Affranchissement 2 400 € 2 800 € 3 200 € 8 400 €
 Documentations 750 € 750 € 500 € 2 000 €
 Éditions diverses 2 500 € 1 000 € 500 € 4 000 €
 Assurances 1 500 € 1 500 € 1 500 € 4 500 €
 Frais divers 1 500 € 1 600 € 1 600 € 4 700 €
 Commissaire comptes 2 400 € 2 400 € 2 400 € 7 200 €

TOTAL FRAIS GENERAUX (A) 24 150 € 23 130 € 23 260 € 70 540 €
1/2 TSecrétaire 1 15 556 € 15 556 € 15 556 € 46 668 €

Secrétaire 2 15 272 € 15 272 € 15 272 € 45 817 €
1/2 TPMédecins 67 340 € 67 340 € 67 340 € 202 020 €
1 ETPCadre infirmier 40 000 € 40 000 € 40 000 € 120 000 €
1 TPPsychologue 44 700 € 44 700 € 44 700 € 134 100 €

TOTAL SALAIRES (B) 182 868 € 182 868 € 182 868 € 548 605 €
RCP 10 000 € 12 000 € 14 000 € 36 000 €
Réunions de travail 11 920 € 5 115 € 9 000 € 26 035 €

 Formations 6 000 € 6 000 € 6 000 € 18 000 €
Accompagnement 34 464 € 17 232 € 0 € 51 696 €

 Evaluation 3 950 € 5 000 € 5 000 € 13 950 €
AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENENT (C) 66 334 € 45 347 € 34 000 € 145 681 €

TOTAL FONCTIONNEMENT (A+B+C) 273 352 € 251 345 € 240 128 € 764 826 €

DEROGATIONS TARIFAIRES     
PS champ conventionnelParcours de soins 8 600 € 9 000 € 9 400 € 27 000 €

PS hors champ 
conventionnel

Diététicienne 1 000 € 1 500 € 1 500 € 4 000 €

Dérogations au 
bénéfice des patients

Appareillages  non 
remboursables

5 000 € 10 000 € 10 000 € 25 000 €

TOTAL DEROGATIONS 14 600 € 20 500 € 20 900 € 56 000 €

TOTAL GENERAL RESEAU 305 327 € 279 245 € 262 528 € 847 101 €
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Les autres financeurs sont :

• Conseil général de la Haute Corse pour 18 000 €
• Ligue contre le cancer pour 9 000 €
• Fonds propres ( cotisations) pour 21 500 €
• Fonds  privés pour 18 000 €

Le nombre prévisionnel de patients pris en charge dans le réseau est de 150 pour l'année 2006, de 180 
pour l'année 2007,  de 230  pour l'année 2008. 

Article 6     : Détail des rémunérations spécifiques et dérogations accordées  

Est  considérée  comme  dérogation,  toute  prestation  ou  indemnisation  non  financée  par  l'assurance 
maladie au titre des dispositions visées par l'article L 162-45 du CSS.

Rémunérations spécifiques pour les professionnels de santé libéraux - soins :

Nature  de  la 
rémunération

Type  de 
bénéficiaire

Modalités de 
versements

bénéficiair
es

réseau Montant 
unitaire 

Nombre 
bénéficiair
es

Montant total 
prévisionnel 

Parcours de soins Généralistes
, 
spécialistes 

x 2 CS pour le 
spécialiste 
et 2 C pour 

le 
généraliste 
soit  86 € 

par patient

100  en 
2005
105  en 
2007
100  en 
2008

8600 € en 
2006

9000 € en 
2007

9400 e en 
2008

Nature  de  la 
rémunération

Type  de 
bénéficiaire

Modalités de 
versements

bénéficiair
es

réseau Montant 
unitaire 

Nombre 
bénéficiair
es

Montant 
prévisionnel 
annuel

Consultations 
diététiques

Diététicien ( 
pour patient 
en chimio)

x
20 € par 
patient

50  en 
2005
75  en 
2007
75  en 
2008

1000 € en 
2006

1500 € en 
2007

1500 e en 
2008
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Dérogations aux règles de prise en charge des patients :

Nature de la 
dérogation

Type  de 
bénéficiair
e

Modalités de versements Forfait annuel
Aux 

bénéficiaire
s

Au réseau 2006 2007 2008

Aides  aux 
fournitures 
médicales

Patient  en 
difficulté 
financière

x  5000 € 1000€
10 000 

€

Article 7     : Modalités d'entrée et de sortie du réseau pour les professionnels de santé et les   
patients

Modalités d'inclusion des patients :
- respect des critères médico-sociaux d'inclusion : tout patient atteint de cancer 
- respect des critères administratifs d'inclusion : résidence en Haute Corse.
- prise en charge par des professionnels de santé adhérant à la charte de qualité du réseau
- adhésion au document d'information à destination des patients.

Modalités de sortie des patients :
- exclusion liée au non respect des critères médico-sociaux et administratifs
- départ volontaire (possible à tout moment)

Modalités d'adhésion des professionnels :
L’adhésion repose sur le volontariat. Peuvent être membres des professionnels libéraux ou hospitaliers
- adhésion à la charte de qualité du réseau

Modalités de sortie des professionnels :
- exclusion liée au non respect de la charte qualité ou à la sortie du patient
- départ volontaire

Article 8     : Engagements du réseau  

Le promoteur du réseau, bénéficiaire du financement, s’engage :

- A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans la convention constitutive du réseau, la 
charte de qualité et le document d’information aux patients annexés à la présente convention.

- A respecter les obligations et modalités prévues pour les versements successifs, l’établissement des 
rapports d’activité et d’évaluation.

- A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à effectuer un bilan 
détaillé de l’activité du réseau.

- A accorder un accès libre aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou au 
mandataire de leur choix pour procéder à toute vérification administrative, juridique ou comptable 
relative aux sommes versées.
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- A accorder un accès libre aux services médicaux de l'assurance maladie, qui interviennent notamment 
dans la vérification du respect des critères d'inclusion dans le réseau.

- A  soumettre  sans  délai  aux  directeurs  de  l’ARH  et  de  l’URCAM  toute  modification  juridique, 
administrative ou statutaire du réseau ou de son promoteur.

- A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l’assistance des 
expertises requises.

- A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales.
- A  fournir  à  l'ARH  et  à  l'URCAM  le  dossier  de  déclaration  à  la  Commission  Nationale  de 

l'Informatique et des Libertés ainsi que le récépissé de déclaration auprès de la CNIL, en cas de 
traitements  informatisés  de  données  nominatives  ;  à  ne  pas  effectuer  les  traitements  avant 
l'expiration du délai de 2 mois à compter du récépissé et à fournir les observations de la CNIL dans 
ce délai.

- A autoriser l’ARH et l’URCAM ainsi que le Ministère et la CNAMTS dans le cadre de l'observatoire 
national des réseaux à mettre en ligne sur leurs sites Internet des informations non confidentielles 
concernant les membres et l’activité du réseau et le cas échéant créer des liens entre leurs sites et 
les coordonnées Internet du réseau. Le promoteur disposera d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui le concernent (article 34 de la Loi Informatique et 
Libertés). Pour l’exercer, il devra s’adresser aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

Article 9     : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus  

Les directeurs de l’ARH et de l’URCAM, ou tout autre mandataire de leur choix, pourront procéder ou 
faire procéder à tout moment à un contrôle sur pièces et sur place et à une vérification de l’utilisation du 
financement attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.

Article 10     : Modalités de suivi et d’évaluation   

Chaque année, au plus tard le 31 mars, le réseau financé par la dotation de développement des réseaux 
transmet un rapport d’activité dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue d’un tableau de 
bord, la réalité de son fonctionnement (patients pris en charge, professionnels et établissements de 
santé  concernés…),  l’intérêt  médical,  social  et  économique  du  système  mis  en  place,  la  qualité  des 
procédures d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats attendus.
Il  présente  le  budget  exécuté  de  l'année  en  recettes  et  dépenses  et  fait  état  des  modalités  de 
financement  global  du  réseau  et  retrace,  le  cas  échéant,  la  part  des  dépenses  consacrée  aux 
rémunérations des professionnels de santé hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.

L’analyse du rapport par l’ARH et l’URCAM permet notamment d’ajuster le montant des financements 
attribués en fonction de l’état du développement du réseau et des résultats budgétaires dans la limite 
du montant de la dotation régionale disponible.

Un rapport final d’évaluation devra impérativement être adressé trois mois avant le terme de la présente 
décision, soit le (…) au plus tard. En plus des rapports d’activité précédents, il analyse le bilan des actions 
menées et leur apport au regard de l’offre de soins préexistante ; il retrace l’emploi et l’affectation des 
différentes ressources dont il a bénéficié.

L’ARH et l’URCAM analysent ce rapport afin de procéder à une évaluation de l’apport du réseau et des 
conditions de sa pérennité. 
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Article 11     : Non respect des engagements pris par le réseau  

Suspension     :   

En cas de non  respect  des  engagements  souscrits  par  le  promoteur,  les  directeurs  de l’ARH et  de 
l’URCAM peuvent prendre une décision conjointe de suspension des versements,  adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception et précisant les motifs.
A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera d’un délai de 30 jours pour apporter 
tout élément susceptible de justifier le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être 
entendu par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

Retrait de la décision de financement     :  

A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM auront la faculté 
de décider conjointement le retrait de la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé 
de  réception  sans  préjudice  d’un  éventuel  recours  en  répétition  des  sommes  versées  et  non 
régulièrement justifiées et de réparation du préjudice subi.

Article 12     : Caisse d’assurance maladie chargée d’effectuer les versements  

La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Corse, désignée « caisse pivot » est destinataire de la 
présente décision, pour sa mise en œuvre après signature d’une convention de financement entre son 
directeur et le promoteur du réseau.

Article 13     :  Publication de la décision   

La présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de 
la Préfecture du département de Haute Corse .

Fait à Ajaccio en quatre exemplaires le 24 novembre 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale de                    Le Directeur de  l’Union Régionale Des Caisses Le Directeur de l’Agence Régionale de                    Le Directeur de  l’Union Régionale Des Caisses 
L'Hospitalisation de Corse,L'Hospitalisation de Corse,             d'Assurance Maladie de Corse            d'Assurance Maladie de Corse

Christian DUTREILChristian DUTREIL                                              Jacques FIAMM                                             Jacques FIAMM
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Arrêté n° 05-053 du 21 novembre 2005 fixant les produits de 
l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à 
la valorisation de l'activité  et  versés au Centre  Hospitalier  de 
BASTIA pour l'exercice 2005  (troisième trimestre 2005) – N° 
SIT 2B 2005-325-6

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 à L.6145-17, et R. 714-3-1 à 
R. 714-3-57 ;
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-7, L. 162-22-
10 et L. 162-26 ;
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de 
santé ;
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 l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 
du code de la sécurité sociale
VU le 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 le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de 
santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la 
sécurité sociale ;
VU le décret n° 2005-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique;
VU l'arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités de versement pour l'exercice 2005 des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code 
de la sécurité sociale ;
VU la circulaire DHOS-F-O/DSS-1A/2005 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 n° 181 du 5 avril 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des 
établissements de santé antérieurement financés par dotation globale;
VU la circulaire DHOS/F1/F2/2005/ n° 282 du 15 Juin 2005 relative aux modalités de versement pour 
l'exercice 2005 des ressources d'assurance maladie des établissements publics de santé et des établissements de 
santé privés antérieurement financés par dotation globale;
VU l’arrêté n°05-041 du 25 Octobre 2005 portant délégation de signature à Monsieur Guy MERIA, 
Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse par intérim,
SUR proposition du  Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse, par 
intérim ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant total des produits de l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie 
correspondant à la valorisation de l'activité déclarée par le Centre Hospitalier de BASTIA au titre du  troisième 
trimestre 2005 s'élève à : 4 123 203,070 €
et se décompose comme suit :
1°) - Le montant correspondant à la valorisation de l'activité médecine, chirurgie, obstétrique s'élève à : 3 209 
762,96 €
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dont "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs suppléments : 2 730 096,01 €
dont actes et consultations externes : 223 385,67 €
dont "accueil et traitement des urgences" (ATU) : 47 082,16 €
dont d'interruptions volontaires de grossesse : 10 756,59 €
dont forfaits "de petit matériel" (FFM) : 0,00 €
dont forfaits techniques : 71 115,01 €
dont actes et séances de dialyse : 127 327,52 €
2°)- Le montant correspondant aux spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux produits et prestations finançables 
en sus des GHS mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal à : 913 440,110 €
dont spécialités pharmaceutiques : 641 144,290 €
dont produits et prestations : 272 295,820 €

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 des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse,le Receveur municipal 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 de la préfecture de Corse , de la préfecture de 
Corse du Sud et de la préfecture de Haute - Corse.

P/Le Directeur, 
 Le Directeur des affaires sanitaires et sociales

de Haute - Corse par intérim

Guy MERIA
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Arrêté n° 05-054 en date du 28 Novembre 2005 -N° SIT 2B 
2005-332-4  modifiant  les  produits  de  l’hospitalisation  pris  en 
charge  par  l’assurance  maladie  et  les  tarifs  journaliers  de 
prestations applicables pour la facturation des soins aux malades 
non couverts  par un régime d’assurance – maladie et  pour le 
calcul  de  la  participation  laissée  à  la  charge  des  assurés 
applicables  au  Centre  Hospitalier  intercommunal  de  CORTE 
TATTONE (DM2 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, notamment ses articles L.6145-1 et suivants et, R.714-3-19, R.714-3-20, 
R.714-3-26 et suivants, et R 714-3-49 III ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.174-1, L.174-1-1, L.174-3 et
 L.174-4 ;

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 du 10 
janvier 1997 ;

VU la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

VU le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé 
ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l ‘assurance maladie et modifiant le Code de la Sécurité 
Sociale

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 l’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 CHI de CORTE TATTONE ;

VU l’arrêté n°05-028 en date du 28 juillet 2005 fixant pour l’année 2005 les tarifs de prestations du CHI de 
CORTE TATTONE ;

VU l’arrêté n°05-037 en date du 05 Octobre 2005 modifiant les produits de l’hospitalisation pris en charge par 
l’assurance maladie et les tarifs journaliers de prestations du CHI de CORTE TATTONE (DM1 2005);

VU la circulaire budgétaire DHOS-F-0/DSS-1A n°119 du 1er mars 2005 relative à 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 campagne tarifaire 2005 des établissements 
de santé antérieurement financés par dotation globale ;

VU la circulaire DHOS-F/DSS-1A/356 du 26 juillet 2005 relative à campagne tarifaire 2005 des établissements 
de santé antérieurement financés par dotation globale ;

VU  la  circulaire  budgétaire  DHOS/F2/DSS/1A/2005/473  du  18  Octobre  2005  relative  à  la  fixation  des 
dotations régionales destinées aux établissements de santé ;
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VU la circulaire budgétaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/2C/2005/478 du 21 Octobre 2005 relative à la campagne 
budgétaire des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des USLD ;

VU la délibération n°23-05 du CHI de CORTE TATTONE, en date du 31 Octobre 2005;

VU l’avis favorable de la commission exécutive du 25 Octobre 2005 ;

Sur proposition de Monsieur le directeur  Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, par 
intérim ;  

Arrêté

ARTICLE 1     :     Le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et 
versés au CHI de CORTE TATTONE pour l’exercice 2005 est modifié comme suit : 7 155 397, 40 euros + 33 
022,17 euros = 7 188 419,57 euros

Qui se décompose ainsi :

Budget Général : 5 665 133,57 euros 

Dont Dotation annuelle complémentaire : 1 960 348,43 euros + 12 029, 23 euros =1 972 377,66 euros ,

Dont Dotation annuelle de financement :  3 675 070,97 euros+ 17 684,94 euros =3 692 755,91 euros

Budget unité de soins de longue durée : 1 519 978 euros + 3 308  euros = 1 523 286 euros.                      
                             

ARTICLE 2 :  Les  tarifs journaliers de prestations applicables pour la facturation des soins aux malades non 
couverts par un régime d’assurance - maladie et pour le calcul  de la participation laissée à la charge des assurés 
sont modifiés comme suit, à compter du  01 décembre 2005 :

   Disciplines                                             Code tarifaire               TARIFS

Erreur! Signet non défini.  Hospitalisation complète                                                               EurosHospitalisation 
complète  

     Court Séjour  

A. Médecine                                                          10                            278,93
                                                                           
     Moyen Séjour  
  
Soins de suite                                                      30                               413.40

 Forfait long séjour                                                  40                                  53,38

Hospitalisation incomplète  
   
Médecine   11                              285,12                        
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ARTICLE  3: Le  recours  éventuel  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et sociale – Immeuble Le Saxe, avenue du Maréchal de Saxe – 69418 
LYON

ARTICLE 4: Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, par intérim et la Directrice du 
Centre  Hospitalier  Intercommunal  de  CORTE TATTONE sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de Haute 
Corse, de Corse et de Corse du Sud.  

P/Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse,
le Directeur Départemental par intérim

Guy MERIA
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Arrêté  n°  05-055  en  date  du  28  Novembre  2005  -  N°  SIT 
2B2005-332-5 modifiant les produits de l’hospitalisation pris en 
charge  par  l’assurance  maladie  et  les  tarifs  journaliers  de 
prestations applicables pour la facturation des soins aux malades 
non couverts  par un régime d’assurance – maladie et  pour le 
calcul  de  la  participation  laissée  à  la  charge  des  assurés 
applicables au Centre Hospitalier de BASTIA (DM1 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, notamment ses articles L.6145-1 et suivants et, R.714-3-19, R.714-3-20 et 
R.714-3-26 et suivants ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.174-1, L.174-1-1, L.174-3 et
 L.174-4 ;

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 du 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 le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé 
ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l ‘assurance maladie et modifiant le Code de la Sécurité 
Sociale

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 l’arrêté n°05-015 en date du 14 Avril 2005 modifiant l’arrêté n° 012 du 11 avril 2005 fixant les produits de 
l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au CH de BASTIA ;

VU l’arrêté n°05-024 en date du 13 juillet 2005 modifié,  fixant pour l’année 2005 le budget et les tarifs de 
prestations du CH de BASTIA ;

VU la circulaire budgétaire DHOS-F-0/DSS-1A n°119 du 1er mars 2005 relative à 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 campagne tarifaire 2005 des établissements 
de santé antérieurement financés par dotation globale ;

VU la circulaire DHOS-F/DSS-1A/356 du 26 juillet 2005 relative à campagne tarifaire 2005 des établissements 
de santé antérieurement financés par dotation globale ;

VU  la  circulaire  budgétaire  DHOS/F2/DSS/1A/2005/473  du  18  Octobre  2005  relative  à  la  fixation  des 
dotations régionales destinées aux établissements de santé ;
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VU la circulaire budgétaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/2C/2005/478 du 21 Octobre 2005 relative à la campagne 
budgétaire des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des USLD ;

VU la délibération n°42 du CH de BASTIA, en date du 8 Novembre 2005;

VU l’avis de la commission exécutive du 25 Octobre 2005 ;

Sur proposition de Monsieur le directeur  Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, par 
intérim ;  

ARRETE
ARTICLE 1     :     Le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et 
versés au CH de BASTIA pour l’exercice 2005 est modifié comme suit : 52 902 314 euros +  1 406 685,95 
euros =  54 308 999, 95 euros

Qui se décompose ainsi :

Budget Général : 53 189 884,95 euros 

Forfait annuel urgences : inchangé.

Forfait annuel prélèvements d’organes : inchangé.

Dotation annuelle complémentaire : 34 720 416  euros +  467 498, 13 euros = 35 187 914,13 euros.

Dotation annuelle de financement :  9 628 478  euros+  540 995,82 euros = 10 169 473, 82 euros

Dotation de financement des MIGAC :  5 344 248 euros + 394 268 euros = 5 738 516 euros.

Budget unité de soins de longue durée : 1 115 191 euros + 3 924 euros = 1 119 115 euros.                     

ARTICLE 2     :    Les tarifs journaliers de prestations applicables pour la facturation des soins aux malades non 
couverts par un régime d’assurance - maladie et pour le calcul  de la participation laissée à la charge des assurés 
sont fixés comme suit, à compter du  1 Décembre  2005 :

   Disciplines                                             Code tarifaire               TARIFS

Erreur! Signet non défini.  Hospitalisation complète                                                               EurosHospitalisation 
complète  

     Court Séjour  

B. Médecine                                                         11                            518,76
                                                                          
Chirurgie                                                         12                             696,59

                                                        
Spécialités coûteuses                                       20                        1 290,91
(réanimation)  
     Moyen Séjour  
  
Rééducation Fonctionnelle                              31                               378,76

 Forfait soins long séjour                         40                              56,08
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Erreur! Signet non défini.  Hospitalisation incomplète      
Hospitalisation incomplète  
hémodialyse                                                    52                            435,43
                                                        
Hôpital de jour
pédopsychiatrie                                              55                             716,37

              
Hôpital de jour de médecine                          48                             900,69
                                      
Hôpital de jour de Réadaptation                     56                           439,90
Fonctionnelle

S M U R

1–Transport terrestre (la demi-heure)                     239,10

2 –Transport Aérien  (la minute)                                                        50.50

3 – Temps médical        

            - transport terrestre      (la ½ heure)                                      153 
            - transport en hélicoptère (la Minute)                                       5,10

ARTICLE  3: Le  recours  éventuel  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et sociale – Immeuble LE Saxe, avenue du Maréchal de Saxe –69418 
LYON

ARTICLE  4: 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 aux recueils des actes administratifs des préfectures de Corse, de Corse du Sud, et de Haute Corse.  

P/Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse,
le Directeur Départemental par intérim
 

 Guy MERIA
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Arrêté  n°  05-053  bis  en  date  du  24  novembre  2005  Portant 
renouvellement  de  la  chefferie  de  service  à  temps  plein  de 
Madame le Docteur Joëlle LAMBERT - N°SIT 2B 2005-328-23

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le livre premier de la sixième partie du Code de la Santé Publique et, notamment, l’article L 6146-3,

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

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 notamment son article 7,

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

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

VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers,

VU le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de 
responsable d’unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé,

VU le décret n° 97-634 du 31 mai 1997 relatif aux fonctions de chef de service et de chef de département et 
modifiant le Code de la Santé Publique,

VU l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement en date du 23 juin 2005,

VU l’avis du Conseil d’Administration en date du 1er juillet 2005,

VU l’avis du Médecin Inspecteur Régional en date du 27 octobre 2005,

SUR proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud.
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A R R E T E

Article 1er – Madame le Docteur Joëlle LAMBERT, Praticien Hospitalier du Centre Hospitalier de BASTIA, est 
renouvelée dans ses fonctions de chef de service des urgences pour une période de cinq ans à compter du 1er 

juillet 2005.

Article 2 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud et le Directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs des préfectures de département de Corse du Sud et de la Haute 
Corse, et dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Ministre de la Santé et des Solidarités,
- Madame le Directeur du Centre Hospitalier de BASTIA
- Madame le Docteur Joëlle LAMBERT.

Ajaccio, le 24 novembre 2005

Le Directeur,

Christian DUTREIL 

179



Arrêté  n°  05-045  en  date  du  16  novembre  2005  Portant 
renouvellement  de  la  chefferie  de  service  à  temps  plein  de 
Madame  le  Docteur  Marie  France  TURCHINI  DE  ROCCA 
SERRA - N°SIT 2B 2005-328-24

____

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le livre premier de la sixième partie du Code de la Santé Publique et, notamment, l’article L 6146-3,

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

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 notamment son article 7,

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

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

VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers,

VU le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de 
responsable d’unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé,

VU le décret n° 97-634 du 31 mai 1997 relatif aux fonctions de chef de service et de chef de département et 
modifiant le Code de la Santé Publique,

VU l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement en date du 23 juin 2005,

VU l’avis du Conseil d’Administration en date du 1er juillet 2005,

VU l’avis du Médecin Inspecteur Régional en date du 8 septembre 2005,

SUR proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud.

180

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE 
CORSE ET DE LA CORSE DU SUD



A R R E T E

Article  1er – Le  Docteur  Marie  France  TURCHINI  DE  ROCCA  SERRA,  Praticien  Hospitalier  du  Centre 
Hospitalier de BASTIA, est renouvelée dans ses fonctions de chef de service de BIOLOGIE pour une période de 
cinq ans à compter du  31 Juillet 2005.

Article 2 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département de Corse du Sud, 
et dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Ministre de la Santé et des solidarités,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de BASTIA,
- Madame le Docteur Marie France TURCHINI DE ROCCA SERRA.

Le Directeur,

Christian DUTREIL
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Arrêté  n°  05-046  en  date  du  16  novembre  2005  Portant 
renouvellement  de  la  chefferie  de  service  à  temps  partiel  de 
Monsieur le Docteur Henri CANALE - N°SIT 2B2005-320-4

____

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le livre premier de la sixième partie du Code de la Santé Publique et, notamment, l’article L 6146-3,

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

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 notamment son article 7,

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

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

VU le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens hospitaliers temps partiel,

VU le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de 
responsable d’unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé,

VU le décret n° 97-634 du 31 mai 1997 relatif aux fonctions de chef de service et de chef de département et 
modifiant le Code de la Santé Publique,

VU l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement en date du 23 juin 2005,

VU l’avis du Conseil d’Administration en date du 1er juillet 2005,

VU l’avis du Médecin Inspecteur Régional en date du 8 septembre 2005,

SUR proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud.
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CORSE ET DE LA CORSE DU SUD



A R R E T E

Article 1er – Le Docteur Henri CANALE, Praticien Hospitalier du Centre Hospitalier de BASTIA, est renouvelé 
dans ses fonctions de chef de service d’O.R.L. pour une période de cinq ans à compter du 17 juillet 2005.

Article 2 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département de Corse du Sud, 
et dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Ministre de la Santé et des solidarités,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de BASTIA,
- Monsieur le Docteur Henri CANALE.

Le Directeur,

Christian DUTREIL
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Arrêté  n°  05-047  en  date  du  16  novembre  2005  Portant 
renouvellement  de  la  chefferie  de  service  à  temps  plein  de 
Monsieur le Docteur Christophe BRETELLE - N°SIT 2B 2005-320-5

____

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, Chevalier de la 
Légion d’Honneur,

VU le livre premier de la sixième partie du Code de la Santé Publique et, notamment, l’article L 6146-3,

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

VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 notamment son article 7,

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

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

VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers,

VU le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de 
responsable d’unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé,

VU le décret n° 97-634 du 31 mai 1997 relatif aux fonctions de chef de service et de chef de département et 
modifiant le Code de la Santé Publique,

VU l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement en date du 23 juin 2005,

VU l’avis du Conseil d’Administration en date du 1er juillet 2005,

VU l’avis du Médecin Inspecteur Régional en date du 8 septembre 2005,

SUR proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud.
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DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE 
CORSE ET DE LA CORSE DU SUD



A R R E T E

Article 1er – Le Docteur Christophe BRETELLE, Praticien Hospitalier du Centre Hospitalier de BASTIA, est 
renouvelé dans ses fonctions de chef de service de cardiologie pour une période de cinq ans à compter du 30 juin 
2005.

Article 2 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département de Corse du Sud, 
et dont ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Ministre de la Santé et des solidarités,
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de BASTIA,
- Monsieur le Docteur Christophe BRETELLE.

Le Directeur,

Christian DUTREIL
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Décision  n°  05  –011   en  date  du  8  décembre  2005  portant 
modification de la Décision conjointe n° 04-003 DU 30 JUIN 
2004 - N° SIT 2B 2005-342-10

LA DECISION CONJOINTE DU  30     JUIN 2004 EST MODIFIEE COMME SUIT     :  

Les directeurs de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie 
de Corse,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L162-43, L 162-44 et L 162-46 et ses articles R 162-59 et 
suivants,

Vu le code de la Santé Publique, notamment son article L 6321-1,

Vu le décret 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux,

Vu le décret 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité, d’organisation et de fonctionnement 
ainsi que d’évaluation des réseaux,

Vu la Convention passée le 20 octobre 2003 entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le 
Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Corse,

Vu l’arrêté du 09 mai 2005, publié le 31 mai 2005, portant détermination de la dotation nationale de développement 
des réseaux pour 2005,

Vu le dossier de financement déposé par le promoteur désigné ci après,

Décident conjointement

d’attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement des Réseaux

au réseau URONCO

Sis polyclinique parc Rambot Aix en Provence

Représenté par Monsieur le Docteur LACOSTE
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ARTICLE 1 –   

Nom du réseau : URONCO

Numéro d’identification : 96 0940 112

Thème : Réseau de prise en charge de Cancérologie

Zone géographique : PACA et Corse 

(Annule et remplace article 2 de la décision du 30 juin 2004)
ARTICLE 2 – DÉCISION DE FINANCEMENT  

Le montant total accordé au titre de la D.R.D.R. de la région Corse est de: 7 500 €.
Il contribue au financement du projet global P.A.C.A. – Corse qui est de 150 000,00 €.

Les dérogations tarifaires demandées en application de l’article  L 162-45 du code de la  Sécurité Sociale  sont 
accordées  sous  la  réserve  qu’elles  restent  compatibles  avec  les  dispositions  légales,  réglementaires  ou 
conventionnelles  et  avec  les  dispositions  d’harmonisation  nationales  ou  régionales  décidées  par  les  directeurs 
d’ARH et d’URCAM. 

Les  versements  seront  effectués  sous  réserve  de  la  disponibilité  des  crédits  et  d’éventuels  ajustements  suite  à 
l’analyse du rapport d’activité annuel.

(Annule et remplace article 3 de la décision du 30 juin 2004)
ARTICLE     3 - DESTINATION DU FINANCEMENT ATTRIBUÉ AU TITRE DE LA DOTATION DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX  

MONTANTS

DOTATION 
2004

DOTATION 2005 DOTATION 2006 TOTAL 2004 - 
2006

TOTAL GENERAL

DRDR PACA

DRDR CORSE

21 500,00

20 425,00
1 075,00

68 500,00

65 075,00
3 425,00

60 000,00

57 000,00
3 000,00

150 000,00

142 500,00
7 500,00

ARTICLE     4 – OBLIGATIONS DU RÉSEAU   
Les promoteurs du réseau, bénéficiaires de la dotation, doivent :

  faire signer la charte du réseau et la convention constitutive par les professionnels et les établissements 
de santé exerçant dans le cadre du réseau ainsi que les autres membres participant à titre régulier au réseau,

 porter à la connaissance de l'usager la charte et la convention constitutive,

  garantir  au patient le libre choix d’accepter de bénéficier du réseau ou de s’en retirer :  à cette  fin,  ils 
remettent ou font remettre par les professionnels de santé en réseau un document d’information aux 
patients,

 porter la convention constitutive à la connaissance des professionnels de l'aire géographique,

 faire respecter par les membres du réseau la convention constitutive, 
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 contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à tirer un bilan détaillé de leur 
activité, notamment lors de la remise des rapports d’activité et d’évaluation tels que décrits à l’article 6 de 
la présente décision,

 ne mettre  en œuvre  des  traitements  informatisés  qu'après  obtention  de l'accord  de  la  Commission  de 
l'Informatique et des Libertés,

 tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l'assistance des expertises 
requises,

 se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales,

 soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM toute modification juridique ou administrative 
du réseau ou de l’un de ses promoteurs, et plus particulièrement toute modification statutaire,

 autoriser l’ARH et l'URCAM à mettre en ligne sur les sites Internet de leur choix des informations non 
confidentielles concernant les membres et l'activité du réseau et le cas échéant, créer des liens entre leurs 
sites et les coordonnées internet du réseau. Le bénéficiaire disposera d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui le concernent. (Art 34 – Loi informatique et libertés). Pour 
l'exercer, il devra s'adresser aux directeurs de l’ARH et de l'URCAM de Corse.

Le respect de chacune de ces obligations est considéré par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM comme une 
condition substantielle de l'octroi de la dotation.

ARTICLE 5 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES FINANCEMENTS OBTENUS  

Les directeurs de l’ARH et de l’URCAM, ou tout mandataire de leur choix, pourront procéder ou faire procéder, à 
tout moment, à un contrôle et à une vérification de l'utilisation du financement attribué, tant en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs que la destination des fonds. La CPAM de la haute Corse est mandatée pour s’assurer du 
respect des termes de la convention de financement.

Les promoteurs accordent un libre accès aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou à tout 
mandataire  de  leur  choix,  pour  procéder  à  toute  vérification  médicale,  administrative,  juridique  ou comptable 
relative au financement accordé, et à justifier de tout document, pièce ou information relative tant au projet financé 
qu'aux dépenses engagées, à leur première demande.

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION   :

Chaque année, au plus tard le 31 mars, le réseau financé par la dotation de développement des réseaux transmet un 
rapport d’activité et d’évaluation, arrêté au 31 décembre de l’année précédente, dans lequel il s’attache à montrer, à 
partir de la tenue d’un tableau de bord, la réalité de son fonctionnement (patients pris en charge, professionnels 
et établissements de santé concernés, etc.), l’intérêt médical, social et économique du système mis en place, la qualité 
de ses procédures d’évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats attendus, tels qu’ils figurent dans la demande de 
financement et repris dans le tableau de bord. Il permet aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM, d’ajuster le cas 
échéant le montant des financements attribués en fonction de l’état de développement du réseau.

Le rapport final d’évaluation devra impérativement être adressé trois mois avant le terme de la présente décision. Il 
analyse le bilan des actions menées et leur apport au regard de l’offre de soins préexistante ; il retrace l’emploi et 
l’affectation des différentes ressources dont il a bénéficié.

Les directeurs de l’ARH et de l’URCAM analysent ce rapport afin de :
• procéder à une évaluation de l’apport du réseau de santé 
• se prononcer sur la reconduction du financement. 
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ARTICLE 7 - DISPOSITIONS CONCERNANT LE SYSTÈME D'INFORMATION  

Le réseau s'engage à vérifier que la convention, conclue avec son prestataire chargé de la mise en place du système 
informatisé,  permet  l'interopérabilité  des  systèmes  et  respecte  les  préconisations  du  guide  sécurité  échanges 
informatisés annexé au cahier des charges DRDR PACA- Corse.

ARTICLE 8 - NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE RÉSEAU  

1 – Suspension

En cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect 
des engagements souscrits par le promoteur ou des obligations énoncées à l’article 4, les directeurs de l’ARH et de 
l’URCAM peuvent prendre une décision conjointe de suspension des versements.
A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera d’un délai de trente jours pour régularisation.

2 – Retrait de la décision de financement

A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de décider 
conjointement le retrait  de la  décision de financement,  par lettre  recommandée avec accusé de réception sans 
préjudice d’un éventuel recours en répétition des sommes versées et non régulièrement justifiées et de réparation du 
préjudice subi.

Conformément  à  l'article  5,  il  sera  procédé  à  un  contrôle  de  l'ensemble  des  pièces  comptables,  juridiques  et 
administratives  ainsi  qu'à  un  bilan  des  travaux  réalisés  de  manière  à  déterminer  la  réalité  de  l'utilisation  du 
financement attribué et le montant des sommes trop versées.

(Annule et remplace article 9 de la décision du 30 juin 2004)
ARTICLE 9 -  CALENDRIER ET MODALITÉS DE VERSEMENT     DU FINANCEMENT   :

Périodicité de versement : semestrielle

Echéances de paiement : 

Au titre de l’exercice 2004, 
à la conclusion de la convention entre la caisse pivot et le réseau : 1 075,00 €.

Au  titre de l'année 2005,

Au 15 avril 2005 :  2 050 €
A la conclusion de l'avenant à la convention entre la caisse pivot et le réseau : 1 375 €

Au  titre de l'année 2006,

Au 15 avril 2006 : 1500 €
Au 15 octobre 2006 : 1500 €

Modalités de versement : versement d’une dotation globale couvrant l’ensemble des types de dépenses, y compris 
les dérogations tarifaires.
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ARTICLE 10 -  CAISSE CHARGÉEE D’EFFECTUER LES VERSEMENTS  

La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie de la haute Corse est destinataire de la présente décision pour sa 
mise en œuvre, par convention à conclure entre son Directeur et le ou les promoteurs.

ARTICLE 11 - MODIFICATIONS DES CLAUSES DE FINANCEMENT  

Toutes modifications à la présente décision devront faire l'objet d'une décision modificative.

Article 12     :  Publication de la décision   

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse, d’une part, et de la Préfecture 
du département de la Haute Corse .

Fait à Ajaccio, le 8 décembre 2005

Le Directeur de l’Agence Régionale Le Directeur de l’Union Régionale
de l’Hospitalisation Des Caisses d’Assurance Maladie

Christian DUTREIL              Jacques FIAMMA

Copie à M. MILBACH, Directeur de la CPAM de la Haute Corse, pour exécution.
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Déliberation  n°05.45  de  la  Commission  Exécutive  du  20 
décembre 2005 - N°SIT 2B2005-354-7

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, réunie sous la présidence du Directeur de 
l’Agence,

- VU le code de la Santé Publique et, notamment, les articles L.6114-1 et L.6114-3 ;

- VU le décret n° 97-372 du 18 avril 1997, relatif aux établissements de santé privés, pris pour l’application de l’article 
L.710-16-2 du Code de la santé Publique ;

- VU le décret n° 2002-780 du 3 mai 2002 fixant le contrat type des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
mentionnés à l’article L. 6114-3 du Code de la Santé Publique ;

- VU la délibération de la commission exécutive en date du 26 avril 2005, autorisant l’Association d’Hospitalisation à 
Domicile de Corse à Bastia à créer 35 places ;

- VU les conclusions de la visite de conformité, réalisée le 3 novembre 2005, favorables à la mise en service de  20 
places ;

- VU l'ordonnance n°  2003-850 du 4 septembre 2003 portant  simplification de l'organisation administrative et  du 
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou 
médico-sociaux ;

- VU la circulaire n° 101/DHOS/O/2004 du 5 mars 2004 relative à l'élaboration des SROS de troisième génération ;

DECIDE

La signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Association d’Hospitalisation à Domicile de 
Corse dont le siège est installé à Bastia, 1 place Vincetti,  à compter du 3 novembre 2005 et jusqu’à la publication 
des  dispositions  des  Schémas  Régionaux  d'Organisation  Sanitaire  3ème génération  M.C.O,  en  application  de 
l'Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003.

Le contrat cessera son effet au plus tard le 5 mai 2007.

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,
Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL
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Déliberation  n°  05.46  de  la  Commission  Exécutive  du  20 
décembre 2005 - N°SIT 2B 2005-354-8

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, réunie sous la présidence 
du Directeur de l’Agence,

- VU le code de la santé publique ;

- VU les articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

- VU le Contrat National Tripartite de l’hospitalisation privée du 6 mai 2002 et ses annexes ;

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

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

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

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

- VU la circulaire ministérielle N° DHOS/F3/F1/2005/103 du 23 février 2005, relative à la campagne tarifaire 
T2A ;

- CONSIDERANT les  recommandations  ministérielles  lorsqu’il  s’agit  d’une  création de  fixer  à  1  le 
coefficient de transition ;

DECIDE

Article 1

1. Approuve  l’avenant  au  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de  moyens  fixant  le  coefficient  de  transition  pour 
l’Association d’Hospitalisation à Domicile de Corse,  applicable à compter du 3 novembre 2005.

2. Donne délégation au Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation pour signer l’avenant susvisé qui prendra 
effet au 3 novembre de l’année en cours.
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Article 2

La présente délibération sera publiée aux bulletins des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la Préfecture de 
la Haute Corse.

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

Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL
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Déliberation  n°  05.47  de  la  Commission  Exécutive  du  20 
décembre 2005 - N°SIT 2B 2005-354-9

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, réunie sous la présidence 
du Directeur de l’Agence,

- VU le code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.162-22-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;

- VU le code de la Santé Publique ;

-  VU la  circulaire du 18 octobre 2005 relative à  la fixation des dotations régionales destinées aux 
établissements de santé

- VU l’arrêté en date du 20 décembre 2005 du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
CORSE ;

DECIDE

Article 1  er     :  

La signature d’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens à la  relatif l’octroi d’une dotation pour 
l’année 2005 d’un montant de 19 970   € à la polyclinique Maymard « la Résidence » à Bastia au titre 

d’une Mission d’Intérêt Général pour le financement du centre de coordination des soins en cancérologie 
mis en place par le réseau de santé ONCO 2B.

Article 2     : 

Le  Directeur  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de  Corse  et  le  Directeur  Départemental  des 
Affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente délibération qui sera publiée au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse et au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute Corse.

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

Président de la Commission Exécutive

Christian DUTREIL
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Arrêté  n°  05-062  En  date  du  20  décembre  2005  Portant 
allocation  d’une  dotation  au  titre  d’une  Mission  d’Intérêt 
Général  à  la  à  la  polyclinique  Maymard  « la  Résidence »  à 
Bastia - N°SIT 2B 2005-354-10

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE
Chevalier de la Légion d’honneur, 

- VU le code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.162-22-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;

- VU le code de la Santé Publique ;

-  VU la  circulaire du 18 octobre 2005 relative à  la fixation des dotations régionales destinées aux 
établissements de santé

- VU l’avis de la Commission Exécutive ;
ARRETE

Article 1er :

L’octroi  d’une  dotation  pour  l’année  2005  d’un  montant  de  19  970    € à  la  polyclinique  Maymard  « la 
Résidence » à Bastia au titre d’une Mission d’Intérêt Général pour le financement du centre de coordination des 
soins en cancérologie mis en place par le réseau de santé ONCO 2B.

Article 2:
Cette dotation sera versée par douzième, comme un forfait annuel par la caisse primaire d’assurance 
maladie.  Les dotations MIGAC sont  versées du 1er mars  de l’année en cours au 28/29 février  de 
l’année N+1, conformément à une année « campagne tarifaire ».
Ainsi, pour la polyclinique Maymard « la Résidence » sur le nombre de mois restant à courir, soit deux mois 
de janvier 2006 à février 2006 avant la prochaine campagne tarifaire le montant de la dotation 
mensuelle sera de :

- janvier 2006 : 9 985 €
- février 2006 : 9 985 € .

Article 3 :

Le présent arrêté donnera lieu à la signature par le Directeur de l’Agence d’un avenant au 
contrat d’objectifs et de moyens de l’ établissement suivant le modèle annexé.

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE,
Christian DUTREIL
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Décision  n°  2005-1217  portant  ouverture  d’un  concours  sur 
titres interne d’infirmier(e) cadre de sante en vue de pourvoir 6 
postes vacants au centre hospitalier de bastia - N°SIT 2B 2005-
350-12

La Directrice du Centre hospitalier de Bastia ;

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

Vu la loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Hospitalière,

 
Vu  le  décret  n°  88-1077  du  30  novembre  1988  modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels 

infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de 
la Fonction Publique Hospitalière ;

Vu l’arrêté du 19 avril 2002 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation des concours 
sur titres permettant l’accès au corps des cadres de santé ;

Vu la décision n°2005-1023 portant ouverture d’un concours sur titres interne d’infirmier cadre 
de santé ;
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D E C I D E

Article 1 :

L’article 3 de la décision n°2005-1023 est modifié comme indiqué ci-après : 

Les candidatures devront être adressées jusqu’au

28 février 2006 dernier délai,
(le cachet de la poste faisant foi)
au
Centre Hospitalier de Bastia
Direction des relations humaines et de la formation
BP 680
20604 BASTIA Cédex,

A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 

1. les diplômes et certificats dont ils sont titulaires, et notamment le diplôme de cadre de santé, 
2. un curriculum vitae,
3. photocopie lisible de toute pièce justifiant de l’état civil et de la nationalité française (carte d’identité en 

cours de validité, livret de famille à jour),
4. d’une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire,
5. Pour les candidats sollicitant un recul ou une suppression de limite d’âge : une photocopie lisible du 

livret de famille tenu régulièrement à jour, accompagné éventuellement de tout document justifiant que 
leur(s) enfant(s) est(sont) à leur charge, ou une attestation COTOREP, ou un relevé des attestations 
administratives justifiant de la durée des services publics,

6. un certificat médical établi par un médecin agréé.

Article 2 :

Les articles 1 et 2 de la décision n°2005-1023 restent inchangés.

Bastia, le 16/12/2005

Pour la Directrice et par délégation, 
le Directeur des Relations Humaines

et de la Formation.

René GHIBAUDO
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Décision  N°  2005-1218  portant  ouverture  d’un  concours  sur 
titres externe d’infirmier(e) cadre de sante en vue de pourvoir 2 
postes vacants au centre hospitalier de bastia - N°SIT 2B 2005-
350-13

La Directrice du Centre hospitalier de Bastia ;
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Hospitalière,

 
Vu  le  décret  n°  88-1077  du  30  novembre  1988  modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels 

infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière ;

Vu le Décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de 
la Fonction Publique Hospitalière ;

Vu l’arrêté du 19 avril 2002 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation des concours 
sur titres permettant l’accès au corps des cadres de santé ;

Vu la décision n°2005-1024 portant ouverture d’un concours sur titres externe d’infirmier cadre 
de santé ;

D E C I D E

Article 1 :

L’article 3 de la décision n°2005-1024 est modifié comme indiqué ci-après : 

Les candidatures devront être adressées jusqu’au

28 février 2006 dernier délai,
(le cachet de la poste faisant foi)

au
Centre Hospitalier de Bastia

Direction des relations humaines et de la formation
BP 680

20604 BASTIA Cédex,
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A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 

7. les diplômes et certificats dont ils sont titulaires, et notamment le diplôme de cadre de santé, 
8. un curriculum vitae,
9. photocopie lisible de toute pièce justifiant de l’état civil et de la nationalité française (carte d’identité en 

cours de validité, livret de famille à jour),
10. d’une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire,
11. Pour les candidats sollicitant un recul ou une suppression de limite d’âge : une photocopie lisible du 

livret de famille tenu régulièrement à jour, accompagné éventuellement de tout document justifiant que 
leur(s) enfant(s) est(sont) à leur charge, ou une attestation COTOREP, ou un relevé des attestations 
administratives justifiant de la durée des services publics,

12. un certificat médical établi par un médecin agréé.

Article 2 :

Les articles 1 et 2 de la décision n°2005-1023 restent inchangés.

Bastia, le 16/12/2005

Pour la Directrice et par délégation, 
le Directeur des Relations Humaines

et de la Formation.

René GHIBAUDO
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES MARITIMES

Ajaccio, le 1er Décembre 2005

Arrêté n° 231/2005/DRAM - N° SIT 2B 2005 335-17

Le préfet de Corse,
Préfet de la Corse-du-Sud

Chevalier de la légion d’Honneur

VU la Loi du 28 mars 1928 fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

VU le décret du 14 décembre 1929 approuvant le règlement général du pilotage ;

VU le décret n° 69-515 modifié, relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

VU le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des commissaires de 
la République sur les services extérieurs du ministère de la mer ;

VU l’arrêté  n° 03/2003/DRAM du 14 janvier 2003 modifié portant  règlement  local  de la 
station de pilotage des ports de la Haute-Corse ;  

VU l’arrêté n° 05-640 (SGAC) du 1er septembre 2005 du préfet de Corse, donnant délégation 
de signature au directeur régional des Affaires maritimes de Corse ;

ARRETE

TITRE I - GENERALITES

Article 1 - Constitution de la caisse.

Conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de la loi du 28 mars 1928 sur le pilotage dans les 
eaux maritimes et de l’article 32 du décret du 14 décembre 1929, portant règlement général,  il est 
institué,  entre  tous  les  pilotes  actifs  et  retraités  de  la  station  de  Haute  Corse,  une  caisse 
dénommée : «Caisse de Pension et Secours des Pilotes de la Haute Corse» (C.P.S.P.H.C.).
Font obligatoirement partie de la C.P.S.P.H.C., tous les pilotes de la station en retraite ou en activité.
Son siège social est : «Station de Pilotage, Capitainerie du Port de Commerce, 20200 BASTIA».

Article 2 - Objet

La caisse est destinée à servir des pensions, des allocations et des secours aux pilotes actifs, à leurs 
veuves et leurs orphelins dans les conditions fixées aux présents articles de ce règlement.

200



Article 3 - Administration et gestion.

Conformément aux statuts, l’administration et la gestion de la « CPSPHC » ainsi que l’application du 
présent règlement sont confiées au Conseil d'Administration.
La  « CPSPHC »  est  administrée  par  un  conseil  d'administration  composé  de  cinq  membres 
comprenant deux pilotes en retraite et trois pilotes en activité, (à défaut, l’un des deux retraités 
pourra être remplacé par une veuve parmi les plus jeunes).
En l’absence de candidat retraité, le ou les postes vacants seront tenus par les pilotes en activité.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et un secrétaire/trésorier.
Le président est obligatoirement un pilote ayant au moins 5 années de service dans la station.
La  présence  d’au  moins  3/5ème des  membres  du  Conseil  est  nécessaire  pour  la  validité  des 
délibérations.
Si le Conseil émet à voix égales des avis opposés, la voix du président, obligatoirement présent (sauf 
en cas de force majeure), est prépondérante.

Article 4 - Assemblée générale

 L’assemblée générale régulièrement constituée, représente l’ensemble des participants retraités 
et actifs.

   En conséquence, ses délibérations prises conformément aux statuts, obligent tous les participants.
 L’assemblée générale se compose du conseil d'administration et des pilotes actifs et retraités.
   Les ayants droit «veuves» peuvent, sur avis du conseil d'administration être invitées à assister à 

l’assemblée générale.
   Elles n’ont qu’une voix consultative exceptée celle faisant partie du conseil   d'administration

TITRE II     - RESSOURCES DE LA CAISSE  

Article 5 - Ressources

Conformément à l’article 24 de la loi du 28/03/1928, la station déduit chaque mois des recettes brutes le 
montant à verser à la CPSPHC.

Article 6 - Modalité

La somme prévue article  5  est  constituée  d’éléments  cumulés  résultant  des  calculs  chronologiques 
suivants :

1  er   calcul     : Fond pour retraite complémentaire

Après déduction des recettes brutes, pour chaque pilote actif de la station, d’une somme égale à la 18ème 

classe de cotisation du système de retraite PREFON, il est calculé la masse partageable totale (actifs + 
retraités).
Les pilotes auront ainsi la faculté d’adhérer à un  régime de retraite supplémentaire en complément de 
leur système de base.
Pour le compte du pilote, la caisse des pensions pourra gérer le versement de ces cotisations après le 
paiement des impôts et taxes obligatoires liés à ces sommes.

2  ème   calcul   : Retraite par répartition
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La pension maximale calculée est égale au quotient obtenu en divisant les recettes nettes de la station, 
déduction faite des prélèvements de fonctionnement (A+F+RC) par le nombre total de parts à ventiler 
entre :
- les pilotes actifs (y compris les stagiaires),
- les pilotes retraités,
- les veuves et orphelins
Nota : 
A = Amortissement, 
F = Frais de fonctionnement, 
RC = Retraite capitalisation

Sous réserve des conditions d’attribution fixées au titre III ci après, les parts sont ainsi définies :
1/ Pilotes en activité :

 chaque pilote en activité reçoit 3 parts
2/ Pilotes retraités :

 chaque pilote retraité reçoit 1 part
3/ Les Veuves :

 chaque veuve reçoit ½ part
4/ Les Orphelins :

 chaque orphelin reçoit une fraction de part
5/ Les pilotes stagiaires :

 chaque pilote stagiaire recevra 1,5 part pendant la durée de son stage.
TITRE III – DROITS DES BENEFICIAIRES DE LA CAISSE A LA PENSION PAR REPARTITION

Article 7 - Services ouvrant droit à pension

a) Validation des services en période d’activité  
Sont prises en compte toutes les années de service à partir de la fin de la période de stage y compris les 
périodes de congés ou repos à l’exception des congés pour convenance personnelle.
b) Validation des périodes de maladie ou d’incapacité temporaire  
Quand un pilote est atteint d’une longue maladie, les annuités de service continuent à courir les deux 
premières années de cette maladie. Pendant les deux années suivantes, elles ne comptent plus que pour 
la moitié. Après quatre années, elles cessent d’être prises en compte.
c) Règles de calcul des annuités  
Les  années  de  service  donnant  droit  à  pension  sont  calculées  par  fraction  de
½ annuité.
Supérieures ou égales à 3 mois donnent droit à ½ annuité.
Supérieures ou égales à 9 mois donnent droit à l’annuité.
Cependant, pour les pilotes ayant accepté une baisse de leur activité afin d’exercer le rôle de 25% de 
pilote prévu au règlement local, la règle de calcul sera différente ; 6 mois donnent droit à une annuité 
et ce, renouvelable 5 fois uniquement.

Article 8 - Pensions des pilotes.

1°/ Pension d’ancienneté
a) Condition d’âge et de service : Le droit à pension pour ancienneté est acquis à tout pilote âgé de 55 

ans sous réserve qu’il ait accompli au moins 5 années de service et cessé son activité de pilote à la 
station.
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b) Nombre d’annuités maximum : Le nombre d’annuités est limité à 20. Le pilote qui, âgé de 55 ans, ne 
totalise pas 20 annuités de service peut, s’il poursuit son activité, en acquérir de nouvelles sans 
toutefois que leur nombre puisse dépasser 20.

c) Pension  proportionnelle :  La  pension  de  retraite  est  proportionnelle  au  temps  de  service,  le 
maximum d’annuités étant de 20, une année validée représente 5 %.

2°/ Pension d’invalidité - Longue maladie - Décès  
a) Le pilote devenu inapte à l’exercice de ses fonctions ou qui décède consécutivement à :
Une  maladie  pour  laquelle  le  risque professionnel  maritime est  reconnu par la  caisse  générale  de 
prévoyance des marins du commerce ou à un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, a droit 
immédiatement, quel que soit son âge et son ancienneté, à une pension d’invalidité calculée sur la base 
de 20 annuités.
b) Lorsque l’inaptitude ou le décès résulte d’un accident ou d’une maladie autre que celle visée à l’alinéa  

précédent, l’intéressé  a  droit  à  une  pension proportionnelle  définie  et  calculée  comme prévu  à 
l’article 8 1-c.

Ce  pilote  (donc  ses  ayants  droit  en  cas  de  décès)  bénéficie  d’une  bonification  de  
5 annuités dans la limite du plafond fixé à l’article 8.1-b.

3°/ Cas particuliers  

a) Démission ou révocation
Le pilote démissionnaire ou révoqué conserve ses droits à pension.
Cette pension est liquidée proportionnellement au nombre d’années de service de l’intéressé, mais elle 
ne peut lui être servie avant l’age de 55 ans.
b) Mobilisation
Le temps passé par le pilote au service de l’Etat en période de guerre entre en compte dans le calcul des 
annuités donnant droit à pension.
La durée de la mobilisation est comptée à partir de la date d’entrée au service de l’Etat jusqu’à la date 
de démobilisation, à condition que l’intéressé reprenne du service au pilotage. Toutefois, cette dernière 
condition n’est pas exigée si le pilote a été réformé pour blessure ou maladie subie ou contractée au 
cours de la période de mobilisation et dans le cas où il ferait valoir ses droits à pension à l’issue de cette 
période  de  mobilisation.  Les  périodes  militaires  obligatoires  sont  assimilées  à  la  période  de 
mobilisation.
c) Congés pour convenance personnelle
Les absences volontaires pour convenance personnelle ne sont pas prises en compte pour le calcul des 
annuités de service lorsqu’elles excédent un mois au cours d’une même année et ceci renouvelable au 
maximum 5 fois.

Article 9 - Pension des veuves.

1°/ Taux
La veuve d’un pilote décédé reçoit une pension égale à la moitié de la pension acquise par son mari.

2°/ Bénéfice du droit à pension

a) Pension concédée directement (pilote en activité) :  Elle est acquise si le mariage a été contracté au 
moins  deux  ans  avant  le  décès  ou  si  une  situation  de  concubinage  notoire  est  enregistrée  en 
assemblée générale de la CPSPHC au moins 5 ans avant le décès. 

b) Pension de réversion (pilote à la retraite) : Elle est acquise si le mariage a précédé de 2 ans la mise à 
la retraite ou de 10 ans le décès du pilote. Elle est également acquise si une situation de concubinage 
notoire  est  enregistrée  en Assemblée Générale  de  la  CPSPHC et  qu’elle  a  au moins  5  ans  au 
moment de la mise à la retraite ou au moins 10 ans au moment du décès du pilote.
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c) Pension proportionnelle (démission, révocation) : Elle est versée à la veuve à compter du jour où le 
pilote aurait atteint l’age de 55 ans, dans les mêmes conditions d’antériorité que celles prévues au § 
b précédent.

d) Pension d’invalidité : Si un pilote décède alors qu’il est pensionné pour invalidité, sa veuve recevra 
50 % de sa pension aux conditions d’antériorité prévues au § a.

3°/ Cas particuliers

a) Dans le cas d’un décès consécutif à un accident ou une maladie survenue ou contractée pendant 
l’exercice de ses fonctions,  la veuve du pilote a droit à une pension telle que fixée art 9§1. Cette 
pension est acquise sans condition d’antériorité du mariage ou de durée du service. Pour le cas du 
concubinage, les conditions d’antériorité seront celles du § 2-a

b) Veuves avec enfants issus du mariage ou du concubinage :
Il n’y a pas de condition d’antériorité du mariage lorsqu’il  existe un ou plusieurs enfants issus du 
mariage avec le pilote décédé.
Les conditions d’antériorité sont de deux ans de concubinage notoire enregistré en assemblée générale 
s’il existe un ou plusieurs enfants issus de l’union avec le pilote.
c) La veuve séparée de corps ou divorcée perd ses droits à pension :
- Lorsque le jugement a été prononcé contre elle.
- Lorsque le divorce est intervenu avant la date d’entrée du pilote dans la station.
d) La veuve remariée ou vivant en concubinage notoire perd ses droits à pension.
En cas de nouveau veuvage, elle sera rétablie de ses droits à compter du décès de son nouveau conjoint.

Article 10 - Pensions d’orphelins.

a)  Ayants droit :  ont droit à pension les enfants légitimes, les enfants naturels reconnus, les enfants 
adoptés ou ceux dont la paternité a été reconnue à l’encontre du pilote.
b)  Conditions d’âge : La pension d’orphelin est versée jusqu’à l’âge de 18 ans. Toutefois, le bénéfice en 
est maintenu jusqu’à l’âge de 21 ans s’il poursuit un apprentissage ou jusqu’à 25 ans s’il poursuit des 
études ou s’il est reconnu médicalement incapable de subvenir à ses besoins.
c) Taux de la pension : Sans aucune condition d’antériorité, chaque orphelin de père a droit à une 
pension :

* égale à 2/10ème de la pension acquise par son père si cette dernière est inférieure à 50% du plafond 
défini art 8 §b&c.
* égale à 1/10ème de la pension acquise par son père dans le cas contraire.

d) Orphelins de père et de mère :  sans aucune condition d’antériorité, chaque orphelin de père et de 
mère a droit à la pension de son père majorée de 50%.

Article 11 – Cumul des pensions.

a) Cas de veuves et divorcées : En cas de décès d’un pilote divorcé, si celui-ci a laissé une veuve ayant 
droit à pension, cette pension est, le cas échéant, partagée entre la veuve et la femme divorcée. Au décès 
de l’une, sa part accroît celle de l’autre. Le partage est fait au prorata du temps de mariage de chacune 
depuis l’entrée du pilote à la station jusqu’à son décès.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles contenues art.9§3-c.
b) Cas des orphelins : Le cumul de la pension de la veuve et des orphelins ne peut dépasser 1,5 parts. 
Lorsque la veuve perd ses droits à pension, les orphelins sont considérés comme orphelins de père et de 
mère et ont droit à la pension définie à l’article 10 §d.

c) Cas de veuves divorcées et orphelins : Dans le cas où le cumul des droits des orphelins et de la (ou les) 
veuve(s)  dépasse  le  niveau fixé  ci-dessus,  les  droits  de chacun sont  proportionnellement réduits  en 
conséquence.
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Article 12 – Secours.

a) Bénéficiaires :  Exceptionnellement, des secours peuvent être accordés aux pilotes en activité, aux 
pilotes retraités, aux veuves et orphelins.
b) Conditions  d’attribution :  les  secours  sont  attribués  sur  décision  prise  en  Assemblée  Générale 
conformément aux statuts de la caisse.

TITRE IV - DROITS DES BENEFICIAIRES DE LA CAISSE À LA PENSION PAR CAPITALISATION

Article 13 – Paiement de l’allocation.

Elle  est  acquise  pour  chaque  ayant  droit  dans  les  conditions  prévues  par  le  contrat  souscrit 
nominativement et selon les conditions particulières prévues au règlement de la CPSPHC.

TITRE V - PAIEMENT DES PENSIONS

Article 14 - Paiement de la pension.

Les pensions sont versées mensuellement par opération bancaire.
Un acompte éventuel peut être consenti à un ayant droit.

TITRE VI - STATUTS DE LA CAISSE

Article 15 - Adoption.

La caisse des pensions et secours adopte ses statuts qui fixent les règles de fonctionnement et de gestion.

DISPOSITIONS FINALES

Article 16 - Le présent règlement annule et remplace toutes dispositions antérieures relatives à l’objet 
dudit règlement, tel qu’il est défini à l’article 2 ci-dessus, notamment l’ arrêté ministériel n° 31 du 29 
septembre 1953.

Article 17 - Le  directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse et le président de la 
station de pilotage des  ports  de la  Haute-Corse  sont  chargés,  chacun pour  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Corse et au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

Le Directeur Régional des Affaires
Maritimes de Corse

     René GOALLO
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE CORSE

Arrêté  n°  2005349-12  en  date  du  15  décembre  2005  portant 
attribution  d’une  licence  temporaire  d’entrepreneur  de 
spectacles vivants de catégorie 2

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du mérite

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 l’avis de la commission dans sa séance du 6 décembre 2005,

CONSIDERANT que le candidat remplit les conditions exigées par la législation en vigueur,

SUR proposition de Monsieur le Directeur des Affaires Culturelles de Corse

ARRETE

Article 1 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 :

Monsieur Picard-Antonelli Julien -Association Centre d’art dramatique de Bastia – Forum du Fango Bât A 
20200 Bastia sous le n° 2B0175

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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