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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Arrêté  n°  2006-63-43  en  date  du  3  janvier  2006  portant 
agrément pour assurer les formations aux premiers secours de la 
délégation  départementale  de  European  Group  For  Instrution 
First Aid and Rescue (EGIR2B)

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

VU  la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

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

VU  le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié par le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 relatif 
à la formation de moniteur ;

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

VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des 
premiers secours

VU la demande présentée par M. Thierry DOLL délégué départemental de EGIR ;

SUR  proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Haute Corse,

A R R E T E

Article  1er -  L’agrément  pour  assurer  les  formations  aux premiers  secours est  accordé  à  la 
délégation départementale  d’European Group For  Instrution First Aid and Rescue (EGIR2B).

Article 2 -  Cet agrément peut être retiré en cas de non respect de toutes les conditions fixées par 
l’arrêté interministériel du 8 juillet 1992 susvisé.

Article 3 -  Le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Haute-Corse est chargé, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera notifié au délégué de l’EGIR 2B et qui sera publié au recueil des actes 
administratif de la préfecture.

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

Vincent BERTON
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Arrêté  n°  2006-13-4  en  date  du  13  janvier  2006  portant 
approbation du plan de sûreté du port de commerce de CALVI.

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

Vu le Code international relatif à la sûreté des navires et des installations du 12 décembre 
2002 ;

Vu le règlement du Conseil des Communautés n° 725/2004 du 31 mars 2004 relatif à 
l'amélioration de la sûreté des installations et des navires, modifiant la Convention internationale 
relative à la sauvegarde de la vie en mer ;

Vu l'arrêté interministériel du 14 mai 1999 relatif aux Comités locaux de sûreté portuaire 
;

Vu l'arrêté ministériel du 9 août 1999 modifié, fixant la liste des ports où sera constitué 
un Comité local de sûreté portuaire ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  1er juin  2005  portant  création  du  Comité  local  de  sûreté 
portuaire du port de commerce de CALVI ;

Vu le projet de plan de sûreté établi par le maire de la commune de CALVI,

Vu les observations formulées le 28 octobre 2005 par le comité local de sûreté sur le 
projet établi par le maire de CALVI,

Considérant que  le  nouveau  projet  de  plan  de  sûreté  a  pris  en  compte  lesdites 
observations,

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1 : Le  plan  de  sûreté  du  port  de  commerce  de  CALVI,  annexé  au  présent  arrêté,  est 
approuvé.

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le maire de la commune de CALVI sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au président du 
Conseil  Général  de  la  Haute-Corse,  au  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Haute-Corse,  au  Directeur  Départemental  de  la  Police  Aux  Frontières,  au  Directeur 
Départemental de l'Equipement, au Directeur Régional des Douanes, au Directeur Départemental 
des Affaires Maritimes et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le  Préfet,

Gilbert PAYET

7



SECRETARIAT 
GENERAL

8



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

Arrêté n° 2006-11-5 du 11 janvier 2006 donnant délégation de 
signature  à  M.  Dominique  ROSSI,  Contrôleur  général  des 
services actifs de la police nationale, Chargé de mission, Chargé 
de la Coordination des services de sécurité intérieure auprès du 
Préfet de la Haute-Corse

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

VU le Code général des Collectivités territoriales notamment les articles L 2215-1-2, L 2215-2, L2215-3, R 2212-1 à 
2212-10 ;

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

VU le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur le service de la gendarmerie ;

VU le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre 
public ;

VU le décret n° 48-605 du 26 mars 1948 portant réorganisation des Compagnies Républicaines de Sécurité ;

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des 
services de la Police Nationale ;

VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la 
Police Nationale ;

VU le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l’article 36 de la loi 
n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

VU le décret N°2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police ;

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, notamment son article 80 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  24  juin  1985 modifié  relatif  à  des  commissions  administratives  paritaires  compétentes  à 
l’égard des personnels administratifs de la Police Nationale ;

VU l’arrêté ministériel du 30 août  1995 modifié instituant les commissions administratives paritaires compétentes à 
l’égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la Police Nationale ;

VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la 
Police Nationale ;

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

9



VU l’arrêté du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire du 15 novembre 2005 nommant 
M. Dominique ROSSI,  contrôleur général des services actifs de la police nationale, chargé de mission auprès du 
Préfet de Corse, Préfet de Corse du Sud et du Préfet de Haute Corse, chargé de la coordination des services de 
sécurité intérieure ;

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

ARTICLE 1er - Délégation de signature est donnée à M. Dominique ROSSI, Contrôleur général des services actifs de 
la police nationale, Chargé de mission, Chargé de la Coordination des services de sécurité intérieure, à l’effet de signer au 
nom du Préfet de la Haute-Corse, tous actes réglementaires, décisions, documents et correspondances concernant :

I ORDRE PUBLIC

• le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité publiques 

• l’interdiction des manifestations sur la voie publique, 

• l’ordre de consigne et d’utilisation des compagnies républicaines de sécurité installées dans le département,

A l’exclusion 
- des décisions relevant du pouvoir de substitution aux maires du Représentant de l’Etat dans le département et des 
réquisitions générales des forces de gendarmerie et des forces armées.

II. POLICES MUNICIPALES

• les conventions de coopération avec les polices municipales en application des articles R 2212-1 à 
R 2212-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

III. - GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

• La gestion des adjoints de sécurité notamment : 
- opérations de recrutement et instruction des dossiers, 
- contrats d’engagement et licenciements, 
- démissions et sanctions disciplinaires.

IV. GESTION DECONCENTREE DES DEPENSES

- les bons, lettres de commande et contrats (à l’exception des baux, conventions et marchés) pour la certification des 
factures  et  l’établissement  de  certificats  administratifs  nécessaires  à  certains  mandatements  (dans  le  cadre  de  la 
gestion courante du budget alloué par le Ministère de l’Intérieur, (chapître 34.41/ article 10) budget ordonnancé par le 
Préfet du département) pour les besoins de la structure qu’il dirige.

ARTICLE 2 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-
Corse, le Chargé de mission, chargé de la coordination des services de sécurité intérieure 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 de la 
Haute-Corse.

Le Préfet

Gilbert PAYET
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SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA GESTION INTERMINISTERIELLE 

ET DE LA REFORME DE L'ETAT

Arrêté  n°  2006-23-5  en  date  du  23  janvier  2006  portant 
délégation de signature à M.Eric SPITZ, Secrétaire Général de 
la préfecture de la Haute-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  et  libertés des communes,  des 
départements et des régions, et notamment ses articles 3 et 46,

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 classse, 
sous Préfet de l’arrondissement de CORTE ;

Vu le  décret  du  21  juillet  2003,  nommant  M.  Jean  François  HOUSSSIN,  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.

ARRETE :

Article  1er -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Eric  SPITZ,  secrétaire  général  de  la 
préfecture  de  la  Haute-Corse,  à  l'effet  de  signer  tous  les  actes,  arrêtés,  décisions,  circulaires, 
rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la 
Haute-Corse, à l’exception des arrêtés de conflits et des réquisitions de la force armée. 

Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric SPITZ, la délégation de signature qui lui 
est conférée par le présent arrêté sera exercée par M. Vincent BERTON, Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet. 

Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent BERTON, la délégation de signature 
sera exercée par M. Francis BLONDIEAU, Sous-Préfet.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Francis BLONDIEAU, la délégation de signature sera 
exercée par M. Jean François HOUSSIN, Sous-Préfet de l’arrondissement de Calvi.
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Article 4- Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5- Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Bureau de la Coordination et de la 

Modernisation de l’Etat

Arrêté  n°  2006-30-7  en  date  du  30  janvier  2006 portant 
délégation de signature à M. Dominique GUISEPPI, Directeur 
départemental de la sécurité publique

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires 
actifs des services de la Police Nationale ;

VU le décret  n°  95-1197 du 6 novembre 1995 modifié  portant  déconcentration en matière  de gestion des 
personnels de la Police Nationale ;

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 Président de la République du 30 juin 2005, nommant M. Gilbert PAYET, Préfet de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté  ministériel  du  24  juin  1985  modifié  relatif  à  des  commissions  administratives  paritaires 
compétentes à l’égard des personnels administratifs de la Police Nationale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  août  1995  modifié  instituant  les  commissions  administratives  paritaires 
compétentes à l’égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la Police Nationale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  6  novembre  1995  modifié  portant  déconcentration  en  matière  de  gestion  des 
personnels de la Police Nationale ;

VU l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur  du  12  janvier  2005  nommant  M.  Dominique  GUISEPPI,  Directeur 
départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse et commissaire central de BASTIA à compter du 
17 janvier 2005, 

VU la circulaire du Ministère de l’intérieur en date du 23 avril 1999 relative aux délégations de signature en 
matière financière ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture 
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ARRETE

ARTICLE 1er – Délégation de signature est donnée à M. Dominique GUISEPPI, Directeur Départemental de 
la  Sécurité  Publique  de  la  Haute-Corse,  à  l’effet  de  signer  les  décisions,  correspondances  et  documents 
concernant : 

1) La gestion des personnels de la police nationale  

• le  prononcé  des  sanctions  du  1er groupe  à  l’encontre  des  fonctionnaires  du  corps  d’encadrement  et 
d’application et des fonctionnaires administratifs et techniques de catégorie C de la police nationale affectés 
dans le département de la Haute-Corse,

• la saisine des conseils de discipline compétents à l’égard des personnels précités.

2) La gestion déconcentrée des dépenses de police.   

• les  bons,  lettres  de  commande  et  contrats  (à  l’exception  des  baux,  conventions  et  marchés)  pour  la 
certification des factures et l’établissement de certificats administratifs nécessaires à certains mandatements 
(dans le cadre de la gestion courante du budget alloué par le Ministère de l’Intérieur, (chapître 34.41/ article 
10) budget ordonnancé par le Préfet du département) pour les besoins de la structure qu’il dirige.

ARTICLE 2 - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 3 – Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse et le Secrétaire Général 
de la Préfecture 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 et dont copie sera adressée, pour information, à M. le Chargé de 
la coordination des services de sécurité intérieure auprès du Préfet de la Haute-Corse. 

LE PREFET

Gilbert PAYET
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DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 
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DURABLE
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté  n°  2006-30-17  du  30  janvier  2006  déclarant  d’utilité 
publique les travaux de destruction du port abri de la mairie de 
Cagnano et autorisant le département de la Haute Corse à les 
réaliser

LE PREFET, CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

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

Vu le code de l’environnement,

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu la délibération du conseil général de la Haute Corse du 25 juillet 2001 ;

Vu l’ordonnance  du président  du  tribunal  administratif  de  Bastia  du  22 mars  2005 nommant le 
commissaire enquêteur ;

Vu  l’arrêté  n°2005-129/1  du  9  mai  2005  prescrivant  l’ouverture  de  l’enquête  préalable  à  la 
déclaration d’utilité publique des travaux de destruction du port abri de la marine de Cagnano ;

Vu le dossier d’enquête, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date 
du 3 août 2005 ;

Vu les avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt des 10 décembre 2004 et 10 
octobre 2005 ;

Vu les avis du directeur départemental de l’équipement des 24 février et 28 novembre 2005 ;

Vu la délibération du conseil général de la Haute Corse du 15 décembre 2005 et la déclaration de 
projet annexée au présent arrêté ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A r r ê t e :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique les travaux de destruction du port abri de la marine de Cagnano par le 
département de la Haute Corse.

Article  2 :  Le département de la Haute  Corse  est  autorisé  à  réaliser  les  travaux susvisés dans  les  conditions 
mentionnées ci après :

1) La démolition du port abri se déroulera en trois phases :
1er phase :
• Démolition de la digue par enlèvement des blocs et transport des résidus sur un autre site (volume moyen à 

extraire de 3000 m3),
• Démolition de la maçonnerie et évacuation en centre d’enfouissement technique (CET) de troisième catégorie 

pour un volume moyen de 500 m3,
• Déblai et évacuation en CET III des matériaux sous quai pour un volume moyen à extraire de 2500 m3.

2e phase :
• Nettoyage général et reprofilage du site de façon à établir une pente sous marine de 2%.
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3e phase :
• Phase passive, redistribution des sédiments piégés par les courants côtiers naturels.

2) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publique :

-  Durant  la  période  des  travaux,  les  arbres  dénommés  « tamaris  d’Afrique »  devront  être  balisés  et 
protégés. Ceux susceptibles d’être perturbés par les travaux devront être déplacés vers des secteurs abrités et mieux 
adaptés à ce type de végétation.

- Le maître d’ouvrage devra prendre toutes les mesures nécessaires à la protection contre la pollution des 
eaux de la mer.

- Il devra en outre vérifier régulièrement le degré de turbidité des eaux de mer.

- Déroulement du chantier : le maître d’ouvrage devra s’assurer que toutes les mesures indispensables de 
sécurité et de signalisation ont été prises. Les déblais seront déposés dans des centres d’enfouissement prévus à cet 
effet et préalablement déterminés.

- Contrôle des travaux : le pétitionnaire devra fournir au directeur de l’équipement (subdivision maritime 
du littoral) le dossier d’exécution des travaux et le prévenir au moins 72 heures avant la date de commencement 
souhaité des travaux, en vue de l’établissement du procès verbal décrivant l’état des lieux avant commencement des 
travaux.

Les agents de l’Etat doivent bénéficier d’un libre accès au chantier. Ils doivent en outre pouvoir à tout 
moment prendre connaissance des contrôles techniques et mesures de surveillance effectués régulièrement.

- Le conseil général devra effectuer un suivi après travaux sous le contrôle des services de l’Etat :

* D’une part tous les ans pendant les trois années suivant la fin des travaux, surveiller le trait de côte au 
droit de la plage de Cagnano située au nord des ouvrages à détruire et réaliser un profil en travers au milieu de cette 
plage ;

* D’autre part suivre l’évolution de la nature des matériaux constituant la plage (tous les ans pendant trois 
ans, un prélèvement et une analyse des sédiments devront être effectués au même emplacement sur la plage que le 
prélèvement fait dans le cadre de l’étude d’impact de juillet 2004).

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le président du conseil général sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Cagnano.

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

Eric SPITZ
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BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES
Arrêté n° 2006-18-6 du 18 janvier 2006 portant délégation pour 
l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et  des  recettes  du 
budget  de  l'Etat  à  Jean-Jacques  DEPLETTE,  directeur  des 
services fiscaux de la Haute-Corse (Titres II, III et V)

LE PREFET de la Haute-Corse, Chevalier de l'ordre national du mérite,

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

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

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 
publique, notamment ses articles 5 et 100 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'activité 
des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 21, 22 et 23 ;

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

Vu le décret 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  Jean-Jacques  DEPLETTE directeur  des  services 
fiscaux de la Haute-Corse ;

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

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 1982 modifié notamment par l'arrêté du 5 janvier 1984, portant 
règlement  de  la  comptabilité  publique  pour  la  désignation  des  ordonnateurs  secondaires  et  de  leurs 
délégués ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : délégation est donnée à Jean-Jacques DEPLETTE directeur des services fiscaux, à l'effet de :

1 - Recevoir les crédits des programmes suivants :

− Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local (chapitre 0156).

Titre 2 (article de regroupement 01)
- Fiscalité des petites et moyennes entreprises
- Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale
- Gestion financière de l'Etat hors fiscalité
- Soutien

Autres titres (article de regroupement 02)
- Soutien
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− Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle (chapitre 0218).

Autres titres (article de regroupement 02)
- Action sociale, hygiène et sécurité

− Opérations commerciales des domaines à l'exclusion de la subdivision "Droit de préemption" (chapitre 
0907).

2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les Titres 
II, III et V des programmes mentionnés ci-dessus.

3 – Modifier après avis du contrôleur financier la sous répartition entre les crédits de personnel et les 
crédits de fonctionnement 

Article 2 : le directeur départemental des services fiscaux pourra subdéléguer sa signature, en tant que de 
besoin, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet.

Article 3 : sont exclus de cette délégation :

− Les ordres de réquisition du comptable public,
− Les décisions de passer outre aux refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général, le directeur des services 
fiscaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera exécutoire à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT ET

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

Arrêté n° 2006-24-11 du 24janvier 2006 portant délégation pour 
l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et  des  recettes  du 
budget de  l'Etat à Joël RAFFALLI, directeur départemental de 
la jeunesse et des sports (Titres III, V et VI)

LE PREFET de la Haute-Corse, Chevalier de l'ordre national du mérite,

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

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

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 
publique, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'activité 
des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 21, 22 et 23 ;

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

Vu l'arrêté du 31 juillet 2003 nommant Joël RAFFALLI, directeur départemental de la Jeunesse, des 
sports et des loisirs de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  7  janvier  2003 portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des 
ordonnateurs  secondaires  et  de  leurs  délégués  en  ce  qui  concerne  le  budget  de  la  jeunesse,  de 
l'enseignement scolaire et le budget de l'enseignement supérieur ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : Délégation est donnée à Joël RAFFALLI, directeur départemental de la jeunesse et des sports, 
à l'effet de :

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

− Jeunesse et vie associative (chapitre 0163)

Autres titres (article de regroupement 02) :
− Développement de la vie associative (DDVA)
− Promotion des actions en faveur de la jeunesse (CDJ)
− Protection des jeunes

− Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative (chapitre 0210)

Autres titres (article de regroupement 02) :
− Logistique,  investissement  et  moyens  généraux  de  l'administration  centrale,  des  services  

déconcentrés et des établissements

− Sports (chapitre 0219)

Autres titres (article de regroupement 02) :
− Promotion du sport pour le plus grand nombre
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− Prévention par le sport et protection des sportifs

2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputés sur les titres III, 
V et VI des programmes mentionnés ci-dessus.

Article 2 : Le directeur départemental de la jeunesse et des sports pourra subdéléguer sa signature, en tant 
que de besoin, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet.

Article 3 : Sont exclus de cette délégation :

− Les ordres de réquisition du comptable public,
− Les décisions de passer outre aux refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, le directeur départemental de 
la jeunesse et des sports, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui 
sera exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT ET

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

Arrêté n° 2006-24-12 du 24 janvier 2006 portant délégation pour 
l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et  des  recettes  du 
budget de l'Etat à Roger TAUZIN, directeur départemental de 
l’agriculture et de la forêt de Haute-Corse (Titres II, III, V et VI)

LE PREFET de la Haute-Corse, Chevalier de l'ordre national du mérite,

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

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

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

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 
publique, notamment ses articles 5 et 100 ;

Vu le décret n°84-1191 du 28 décembre 1984 modifié relatif à l’organisation des services déconcentrés 
du ministère de l’agriculture ;

Vu le décret 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 
1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, 
les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l’Etat en 
matière de prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;

Vu le décret n°2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif aux attributions et à l'organisation des directions 
départementales de l'agriculture et de la forêt  ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'activité 
des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 21, 22 et 23 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 modifié notamment par les arrêtés des 18 juin et 25 octobre 2005, 
portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs 
délégués ;

Vu  l’arrêté  interministériel  du  22  juin  2005  nommant  Roger  TAUZIN,  directeur  départemental  de 
l’agriculture et de la forêt de Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : délégation est donnée à Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt, à l'effet de :
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1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

- Enseignement technique agricole (Chapitre 0143)

Autres titres  (article de regroupement 02) :
Aides sociales aux élèves (enseignement public ou privé)

- Sous-action 40 – Bourses sur critères sociaux

- Forêt (chapitre 0149) 

Autres titres (article de regroupement 02) :
Amélioration de la gestion et de l’organisation de la forêt

- Sous-action 34 – autres actions pour la gestion durable des forêts HPDRN (CPER)

Autres titres (article de regroupement 02) :
Prévention des risques et protection de la forêt

- Sous-action 43 – actions de prévention et travaux de protection HPDRN- Actions menées au niveau 
régional (CPER)
- Sous-action 44 – actions de prévention et travaux de protection HPDRN – Actions menées au niveau 
régional (Hors CPER)

- Gestion durable de l’agriculture de la pêche et du développement rural (Chapitre 0154)

Titre 2  (article de regroupement 01) :
Mise en œuvre des politiques de l’agriculture et du développement rural, de valorisation des produits et 

orientation des marchés de la forêt
- Sous-action 81 - Moyens d’ajustement  

Autres titres (article de regroupement 02) : 
- Sous-action 83 - Actions sociales
- Sous-action 84 -  Formation continue
- Sous-action 85 - Gestion immobilière
- Sous-action 86 -  Autres moyens (hors personnel)

- Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (Chapitre 0215)
 

Autres titres (article de regroupement 02) :
Moyens de l’administration centrale

- Sous-action 13 – Actions sanitaires et sociales

Autres titres (article de regroupement 02) :
Evaluation de l’impact des politiques publiques et information économique
- Sous-action 20 – Enquêtes statistiques et réseau d’information comptable agricole
- Sous-action 21 – Recensement général de l’agriculture et autres recensements

Titre 2 (article de regroupement 01) :
Moyens des directions régionales de l’agriculture et de la forêt
- Sous-action 31 – Personnel : moyens d’ajustements statistiques

24



Autres titres (article de regroupement 02) : 
- Sous-action 33 – Actions sanitaires et sociales

- Valorisation des produits orientation et régulation des marchés (Chapitre 0227)

Autres titres (article de regroupement 02) :
Adaptation des filières à l’évolution des marchés : Amélioration et valorisation de la qualité des produits

- Sous-action 11 – Sélection animale
- Sous-action 12 – Sélection végétale

- Sous-action 13 - Actions en faveur de la valorisation des produits agricoles et agro-alimentaires.
   Politique de qualité

- Sous-action 14 – Actions en faveur de la valorisation des produits agricoles et agro-alimentaires.
   Fonctionnement de l’institut national des appellations d’origine

Autres titres (article de regroupement 02) :
Autres actions pour l’organisation, l’adaptation et la modernisation des filières
- Sous-action 31 – Autres actions d’adaptation des filières à l’évolution des marchés

- Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat (chapitre 0721)

- Au titre du ministère de l’écologie et du développement durable – Gestion des milieux et biodiversité  
(Chapitre 0153)

Autres titres (article de regroupement 02) :
Préservation du bon état écologique de l’eau et des milieux aquatiques

-Sous-action 10 – Réglementation des usages de l’eau et de leurs impacts sur les milieux 
aquatiques :   
  Services de la police de l’eau et cellules qualité des eaux littorales (HCPER)

Autres titres (article de regroupement 02) :
Incitation à la gestion durable du patrimoine durable

- Sous-action 57 – Conservation des espèces et des habitats d’intérêt européen dans le réseau Natura 2000 
(HCPER)

2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres 
II, III, V et VI des programmes mentionnés ci-dessus.

3 – Modifier, après avis du contrôleur financier, la sous-répartition entre les crédits de personnel et les 
crédits de fonctionnement.

Article 2. – Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt pourra subdéléguer sa signature, en 
tant que de besoin, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu’il désignera à cet effet.

Article 3. – Sont exclus de cette délégation :

− Les ordres de réquisition du comptable public,
− Les décisions de passer outre aux refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier.
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Article 4. – Délégation est également donnée au directeur départemental de l’agriculture et de la forêt 
pour opposer la prescription quadriennale aux créanciers dans les conditions définies par le décret du 
8 février 1999 susvisé.

Article 5 - : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, 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 exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT ET

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

Arrêté n° 2006-24-13 du 24 janvier 2006 portant délégation pour 
l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et  des  recettes  du 
budget de l'Etat à Jean-Louis VIGNAL, directeur départemental 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la 
Haute-Corse (Titres II, III, V et VI)

LE PREFET de la Haute-Corse, Chevalier de l'ordre national du mérite,

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

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

Vu  le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la 
comptabilité publique, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'activité des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 
21, 22 et 23 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 2005 nommant Jean-Louis VIGNAL, directeur départemental 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 modifié portant règlement de comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget du 
ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : délégation est donnée à Jean-Louis VIGNAL, directeur départemental du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle, à l'effet de :

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

− Développement de l’emploi (chapitre 0133)

Autres titres (article de regroupement 02) :
133.02 - Promotion de l’emploi.

− Accès et retour à l’emploi (chapitre 0102)

Autres titres (article de regroupement 02) :
102.02 - Mise en situation d’emploi des publics fragiles.

− Accompagnement des mutations économiques, sociales, démographiques (chapitre 0103)
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Autres titres (article de regroupement 02) : 
103.1 - anticipation des mutations et développement de la mobilité.
103.2 – amélioration de l’accès des actifs à la qualification.

− Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail (chapitre 0111)

Autres titres (article de regroupement 02) :
111.1 - santé et sécurité au travail
111.2 – qualité et effectivité du droit
111.3 – dialogue social et démocratie sociale
111.4 – lutte contre le travail illégal

− Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail (chapitre 0155)

Titre 2 (article de regroupement 01) :
155.1 - gestion du programme « développement de l’emploi »
155.2 – gestion du programme « accès et retour à l’emploi »
155.3 – gestion du programme « accompagnement des mutations économiques, 

sociales et démographiques »
155.4 – gestion du programme « amélioration de la  qualité  de l’emploi  et  de 

relations au travail »
155.5 – soutien
155.6 – études, statistiques, évaluation et recherche

Autres titres (article de regroupement 02) :
155.5 - soutien
155.6 – études, statistiques, évaluation et recherche.

2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur 
les titres II, III, V et VI des programmes mentionnés ci-dessus.

Article 2 : Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
pourra  subdéléguer  sa  signature,  en  tant  que  de  besoin,  aux  fonctionnaires  placés  sous  son 
autorité qu'il désignera à cet effet.

Article  3 :   l’engagement  des dépenses  supérieures  à 211 000 € hors taxes,  imputées  sur  le 
titre V, sera subordonné à accord préalable.

Article 4 : Sont exclus de cette délégation :

− Les ordres de réquisition du comptable public,
− Les décisions de passer outre aux refus de visa de l'autorité chargée du contrôle 

financier.

Article  5  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  trésorier  payeur  général,  le  directeur 
départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés chacun en 
ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  exécutoire  à  compter  de  sa 
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
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Gilbert PAYET
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BUREAU DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE

CERTIFICAT ADMINISTRATIF N° 2006-20-8 en date du 20 
janvier 2006 attestant de l’affichage en mairie de LUCCIANA 
de la décision de la C.D.E.C. du 19 octobre 2005.

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

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

Vu la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 3 septembre 2003 
accordant  à  la  SICANICO,  l’autorisation  de  procéder  à  l'extension  du  magasin  à  l'enseigne 
« GAMM’VERT » ;

Vu le certificat d’affichage du maire de LUCCIANA en date du 9 janvier 2006.

C E R T I F I E,

La décision de la commission départementale d'équipement commercial du 19 octobre 2005 

susvisée a été affichée pendant deux mois, soit du 9 novembre 2005 au 9 janvier 2006, à la mairie de 

LUCCIANA.

BASTIA, le 19 Janvier 2006

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

Eric SPITZ
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DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

Récépissé  de  déclaration  n°  2006-5-5  du  5  janvier  2006  de 
l'association syndicale libre du lotissement "LE HAMEAU DES 
OLIVIERS" sur la commune de Penta di Casinca

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

VU l 'ordonnance 2004 – 632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 
propriétaires ;

 VU la demande de création de l’association syndicale libre du lotissement " le hameau 
des oliviers" déposée le 14 octobre 2005 

DONNE RECEPISSE

à madame Annie Le Goff présidente, demeurant lieu dit Callane – lotissement "le hameau 
des oliviers – lot n° 11 - 20213 Penta di Casinca, de la création de l'association syndicale libre du 
lotissement "LE HAMEAU DES OLIVIERS" dont le siège social se trouve : Lieu dit Callane – 
lotissement "le hameau des oliviers" – 20213 Penta di Casinca

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Eric SPITZ
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Sous-Préfecture de Corte
Bureau des collectivités locales

Arrêté  n°  2006-2-1  du  2  janvier  2006  portant  mandatement 
d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le  budget  2005  de  la 
commune de PIETROSO

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 les articles L 1612-1 et L 1612-17 du code général des collectivités territoriales ;

VU le jugement en date du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-
Corse a condamné la commune de PIETROSO à payer à l’URSSAF de Corse une somme de 3 570,50 €  
représentant le montant des cotisations, pénalités et majorations de retard mises à la charge de la commune pour 
la période  du 2° trimestre 2004 ;

VU la demande présentée 27 septembre 2005 par le directeur de l’antenne de l’URSSAF de la Corse à Bastia en 
vue d’obtenir le mandatement d’office de la somme susvisée ;

VU les crédits inscrits au chapitre 012 de la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune ;

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

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 PIETROSO au profit de l’URSSAF de la 
Corse  une somme de 3 570, 50 €  représentant le montant des cotisations, pénalités et majorations de retard 
mises à la charge de la commune pour la période  du 2° trimestre 2004.

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

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

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ

33



Sous-préfecture de Corte
Bureau des collectivités locales

Arrêté  n°  2006-2-2   du  2  janvier  2006  portant  mandatement 
d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le  budget  2005  de  la 
commune de CASTINETA

LE PREFET 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 ;

VU les crédits inscrits au compte 65 de la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune ;
VU la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de CORTE le 
21 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 Haute-Corse ;

A R R E T E

Article  1er :  Il  est  mandaté  sur  le  budget  2005  de  la  commune  de  CASTINETA  au  profit  du  service 
départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse, une somme de 1 188 € représentant le montant de la 
taxe de capitation due par la commune au titre de l’exercice 2005.

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

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 CASTINETA.

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°  2006-2-3  du  2  janvier  2005  portant  mandatement 
d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 

LE PREFET 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 ;

VU  l’arrêté n° 2005-328-2 du 24 novembre 2005 réglant et  rendant exécutoire le budget primitif 2005 du 
SIVOM du Niolo ;

VU les crédits inscrits au compte 65 de la section de fonctionnement du budget 2005 du syndicat ;

VU la mise en demeure adressée au  président de cet établissement public par le sous-préfet de l’arrondissement 
de CORTE le 24 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 Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er :  Il  est  mandaté sur le budget  2005 du SIVOM du Niolo,  au profit  du service départemental 
d’incendie et de secours de la Haute-Corse, une somme de 170 161 € représentant le montant de la taxe de 
capitation due par le syndicat  au titre de l’exercice 2005.

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

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 président du SIVOM du Niolo.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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Arrêté  n°  2006  6-1  du  6  janvier  2006  portant  mandatement 
d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le  budget  2005  de  la 
commune de Taglio Isolaccio

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 de mandatement d’office présentée par le payeur départemental de la Haute-Corse le 27 octobre 
2005 ;

VU les crédits inscrits au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune ;

VU la mise en demeure adressée au  maire de la commune le 23 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 Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de Taglio Isolaccio au profit du Département de 
la Haute-Corse, une somme de 149,10 € représentant le montant de la taxe de séjour due par la commune au 
titre de l’exercice 2003.

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

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

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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Arrêté  n°  2006-6-2  du  6  janvier  2006  portant  mandatement 
d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le  budget  2005  de  la 
commune de Taglio Isolaccio

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 de mandatement d’office présentée par la Caisse des Dépôts et Consignations le 11 octobre 
2005 ;

VU les crédits inscrits au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune ;

VU la mise en demeure adressée au  maire de la commune le 20 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 Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de Taglio Isolaccio au profit de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, une somme de 1 168 € représentant le montant des majorations de retard due par la 
commune au titre du paiement tardif des cotisations des 4ème trimestre 2000 et 1er trimestre 2001.

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

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

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté  n°  2006-10-1  en  date  du  10  janvier  2006  portant 
nomination  de  l’administrateur  devant  siéger  au  comité  de la 
caisse des écoles de Santa Maria Poggio.

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

Vu la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire et notamment son article 15 ;

Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire et notamment son article 17 ;

Vu le décret n°60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles modifié ;

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

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 Mme  Sophie  Enu,  Directrice  de  l’école  maternelle  Marina  d’Osari,  demeurant  Lotissement 
Mortete n°6 – 20221 Santa Maria Poggio, est nommée à compter de ce jour et jusqu'au prochain 
renouvellement des conseils municipaux, en qualité de membre du comité de la caisse des écoles 
de Santa Maria Poggio.

Article 2 Le Secrétaire général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Eric SPITZ
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté  n°  2006-10-2  en  date  du  10  janvier  2006  portant 
nomination  de  l’administrateur  devant  siéger  au  comité  de la 
caisse des écoles de San Nicolao.

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

Vu la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire et notamment son article 15 ;

Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire et notamment son article 17 ;

Vu le décret n°60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles modifié ;

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

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 Mme  Florence  MOINE,  enseignante  à  l’école  maternelle  de  Moriani  Plage  San  Nicolao, 
demeurant Maison Calendini Paesolu Prunete - 20221 Cervione, est nommée à compter de ce 
jour et  jusqu'au prochain renouvellement  des  conseils  municipaux,  en qualité  de  membre du 
comité de la caisse des écoles de San Nicolao.

Article 2 Le Secrétaire général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Eric SPITZ
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté n° 2006-11-1 du 11 janvier 2006 portant mandatement 
d'office  d'une  dépense  obligatoire  sur  le  budget  2005  de  la 
commune d'Ortiporio.

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 Trésorier-payeur général de la Haute-Corse le 25 novembre 
2005 ;

Vu les crédits inscrits au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune le 6 décembre 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 ê t e :

ARTICLE 1 - Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune d'Ortiporio au profit de la Direction Départementale des 
affaires  sanitaires  et  sociales  de  la  Haute-Corse,  la  somme de 253,83 €  représentant  le  remboursement  de  frais  de 
prélèvement pour analyses d'eau effectuées en 2002.

ARTICLE 2 - La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2005 
de la commune d'Ortiporio.

ARTICLE 3  - Le Secrétaire général de la Préfecture, le Trésorier-payeur général et le Comptable du Trésor de Borgo 
Campile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture et notifié au maire de la commune d'Ortiporio.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Eric SPITZ
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté n° 2006-11-2 du 11 janvier 2006 portant mandatement 
d'office  d'une  dépense  obligatoire  sur  le  budget  2005  de  la 
commune d'Ortiporio.

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 Trésorier-payeur général de la Haute-Corse le 25 novembre 
2005 ;

Vu les crédits inscrits au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune le 6 décembre 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 ê t e :

ARTICLE 1 - Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune d'Ortiporio au profit de la Direction Départementale de 
l'Equipement  de  la  Haute-Corse,  la  somme de 113,14 €  au  titre  d'actions  d'aide  technique à  la  gestion communale 
réalisées en 2000 et 2003.

ARTICLE 2 - La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2005 
de la commune d'Ortiporio.

ARTICLE 3  - Le Secrétaire général de la Préfecture, le Trésorier-payeur général et le Comptable du Trésor de Borgo 
Campile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture et notifié au maire de la commune d'Ortiporio.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Eric SPITZ
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté n° 2006-11-3 du 11 janvier 2006 portant mandatement 
d'office  d'une  dépense  obligatoire  sur  le  budget  2005  de  la 
commune d'Ortiporio.

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 Trésorier-payeur général de la Haute-Corse le 25 novembre 
2005 ;

Vu les crédits inscrits au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune le 6 décembre 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 ê t e :

ARTICLE 1 - Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune d'Ortiporio au profit de la Direction Départementale de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, la somme de 674,00 € représentant le montant des redevances FNDAE des 
années 2000, 2001, 2002 et 2003.

ARTICLE 2 - La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2005 
de la commune d'Ortiporio.

ARTICLE 3  - Le Secrétaire général de la Préfecture, le Trésorier-payeur général et le Comptable du Trésor de Borgo 
Campile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture et notifié au maire de la commune d'Ortiporio.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Eric SPITZ
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Sous-Préfecture de Corte
Bureau des collectivités locales

Arrêté n° 2006-13-1 du 13 janvier 2006  portant mandatement 
d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le  budget  2005  de  la 
commune de CORTE.

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 le jugement en date du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal Administratif de Bastia a condamné la 
commune  de  CORTE  à  payer  à  Monsieur  Georges  RICHARD  une  somme de  17.625  €,  à  titre 
d'astreinte pour exécution tardive du jugement du 20 septembre 2001 et 1.000 € au titre de l'article 
L.761-1 du Code de Justice Administrative ;

VU la demande présentée 22 septembre 2005 par Maître Pierre LORENZI, avocat à la Cour, en vue 
d’obtenir le mandatement d’office des sommes susvisées ;

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

VU  les  crédits  inscrits  au  chapitre  011  de  la  section  de  fonctionnement du  budget  2005  de  la 
commune;

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 : Une somme de 18 625 €  est mandatée sur le budget 2005 de la commune de CORTE au 
profit de Monsieur Georges RICHARD en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de 
Bastia le 3 mars 2005.

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

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 CORTE.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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Arrêté n° 2006-13-2 du 13 janvier 2006 portant mandatement 
d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le  budget  2005  de  la 
commune d’ORTALE.

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 14 octobre 2005 par le président du SIVOM de la vallée d’Alesani en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense globale de 4 355, 90 € représentant le montant des 
sommes dues par la commune d’ORTALE au titre de ses participations aux dépenses du syndicat 
pour l’exercice 2005 ;

VU la  mise  en  demeure  adressée  au  maire  de  la  commune  d’ORTALE  par  le  sous-préfet  de 
l’arrondissement de CORTE le 9 novembre 2005 ;

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

VU les crédits inscrits au compte 65 de la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune 
;
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 d’ORTALE au profit du SIVOM de la 
vallée  d’Alesani  une  somme de  4  355,90  €  représentant  le  montant  des  sommes  dues  par  la 
commune au titre de ses participations aux dépenses du syndicat pour l’ exercice 2005.

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

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 SAN NICOLAO sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire 
de la commune d’ORTALE.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté n° 2006-16-5 du 16 janvier 2006 portant mandatement d’office 
d’une dépense obligatoire sur le budget 2005 de la commune de 
PIETROSO

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 de mandatement d’office présentée par le payeur départemental de la Haute-Corse 
le 18 octobre 2005 en vue du règlement au Service Départemental d’Incendie et de Secours  de la 
Haute-Corse de la somme de 6 216 € représentant le montant de la taxe de capitation due par la 
commune de Pietroso au titre de l’exercice 2005 ;

VU les crédits inscrits au compte 65 de la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune 
;
VU la mise en demeure adressée au  maire de la commune de  PIETROSO par le sous-préfet de 
l’arrondissement de CORTE le 18 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 Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2005 de la commune de PIETROSO au profit du service 
départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse, une somme de 6 216 € représentant le 
montant de la taxe de capitation due par la commune au titre de l’exercice 2005.

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

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

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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Direction des libertés publiques et
des collectivités locales
Bureau des collectivités locales

Arrêté n° 2006-30-1 du 30 janvier 2006  portant mandatement 
d’office d’une dépense obligatoire sur le budget primitif 2006 de 
la commune de TALASANI.

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

VU  le  jugement  en  date  du  5  septembre  2005  par  lequel  le  Tribunal  d'Instance  de  Bastia  a 
condamné la commune de Talasani à  payer  à Mmes  Branca et Franchi, représentées par Maître 
Angeline  Tomasi,  une  somme de  12.842,90  €,  au  titre  du  principal,  750  €  en  application  des 
dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et 168,79 € pour frais de procédure 
;

VU la demande présentée 5 décembre 2005 par Maître Angeline Tomasi, avocat à la Cour, en vue 
d’obtenir le mandatement d’office des sommes susvisées ;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune de Talasani le 15 décembre 2005 ;

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

VU les crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune ;

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 : Une somme de 13.761,69 € est mandatée sur le budget primitif 2006 de la commune de 
Talasni  au  profit  de  Mmes  Branca  et  Franchi  en  exécution  du  jugement  rendu par  le  Tribunal 
d'Instance de Bastia le 5 septembre 2005.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement 
du budget primitif 2006 de la commune de Talasani.

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

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Eric SPITZ
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté  n°  2006-  30-2  en  date  du  30  janvier  2006  portant 
dissolution du syndicat intercommunal à vocation multiple du 
Centre Ouest du Cap Corse.

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

Vu  le Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L.5212-33 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1977 portant création du « syndicat intercommunal de ramassage des ordures 
ménagères du Centre Ouest du Cap Corse», modifié par l’arrêté préfectoral du 28 septembre 1979 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2D/3B 79/2587 du 5 octobre 1979 autorisant la transformation du syndicat intercommunal 
de ramassage des ordures ménagères du Centre Ouest du Cap Corse en « syndicat à vocation multiple du Centre 
Ouest du Cap Corse », modifié par les arrêtés préfectoraux n° 96-712 du 11 juillet 1996 et n°2002-87 du 23 
janvier 2002 ;

Vu la délibération en date du 3 janvier 2006 par laquelle le conseil syndical du syndicat intercommunal de ramassage 
des ordures ménagères du Centre Ouest du Cap Corse s’est prononcé sur sa dissolution et les conditions de sa 
liquidation et les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Canari (13 janvier 2006), 
Ogliastro  (19  janvier  2006),  Nonza,  Olcani  et  Olmeta  di  Capo  Corso  (21  janvier  2006)  approuvant  cette 
dissolution ;

Vu l’avis de Mme le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse en date du 24 janvier 2006 ;

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 Le syndicat intercommunal à vocation multiple du Centre Ouest du Cap Corse est dissous à la date du présent 
arrêté.

Article 2 La répartition de l’actif et du passif se fera dans les conditions prévues par la délibération du conseil syndical 
du 3 janvier 2006, à savoir :
L’actif et le passif du syndicat sont transférés à la commune de Canari.
Le personnel du syndicat relevant de la fonction publique territoriale est repris par la commune de Canari.

Article 3 Le compte administratif de l’exercice 2006 du syndicat intercommunal à vocation multiple du Centre Ouest 
du Cap Corse sera établi par le président et adopté par l’assemblée délibérante de ce syndicat dissous, qui se 
réunira une dernière fois pour cet ultime vote et pour viser le compte de gestion 2006.

Article 4 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Haute-Corse, le 
comptable du Trésor de Saint-Florent,  les maires des communes de Canari,  Nonza, Ogliastro, Olcani  et 
Olmeta di Capo Corso, 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.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Eric SPITZ
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté  n°  2006-30-3  en  date  du  30  janvier  2006  portant 
modification des statuts de la communauté de communes du Cap 
Corse et dissolution du syndicat intercommunal à vocation unique 
pour le  traitement des ordures ménagères du Centre Est du Cap 
Corse  et  du  syndicat  intercommunal  à  vocation  unique  pour  la 
beauté, la propreté et la salubrité du Cap Corse.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5 et L.5211-17 ;

Vu l’arrêté n°1D-3B n° 95-1631 du 26 décembre 1995 portant création de la communauté de communes du Cap 
Corse modifié par les arrêtés n°2000-83 du 24 janvier 2000, n°2000-964 du 24 juillet 2000 et n°2001-964 du 
18 juin 2001 ;

Vu la délibération du conseil  communautaire du 23 septembre 2005 décidant du transfert  de la compétence 
traitement des ordures ménagères et assimilés ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Barrettali (26 novembre 2005), 
Brando (28 décembre 2005), Cagnano (27 décembre 2005), Canari (13 janvier 2006), Centuri (19 janvier 
2006), Luri (3 novembre 2005), Meria (3 décembre 2005), Morsiglia (15 octobre 2005), Nonza (21 janvier 
2006), Ogliastro (19 janvier 2006), Olcani et Olmeta di Capo Corso (21 janvier 2006), Pietracorbara (31 
décembre 2005), Pino (16 décembre 2005), Rogliano (4 octobre 2005) et Tomino (24 octobre 2005) ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Sisco (19 décembre 2005) et Ersa (11 janvier 
2006) se prononçant défavorablement sur le transfert de la compétence traitement des déchets ménagers et 
assimilés à la communauté de communes du Cap Corse ;

Considérant l'accord  exprimé  par  la  majorité  qualifiée  des  communes  membres  de  la  communauté  de 
communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu les statuts du syndicat intercommunal à vocation unique pour le traitement des ordure ménagères du Centre 
Est du Cap Corse ;

Considérant que le syndicat intercommunal à vocation unique pour le traitement des ordure ménagères du Centre 
Est du Cap Corse est inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ;

Vu les statuts du syndicat intercommunal à vocation unique pour la beauté, la propreté et la salubrité du Cap 
Corse ;

Considérant que le syndicat intercommunal à vocation unique pour la beauté, la propreté et la salubrité du Cap 
Corse est inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ;

Vu l'avis de Madame le Trésorier Payeur Général en date du 24 janvier 2006 ;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt en date 26 janvier 2006 ;

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 ;
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Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Transfert de la compétence traitement des ordures ménagères et assimilés à la communauté de 
communes du Cap Corse 

Les  dispositions  du  chapitre  II,  au  titre  des  compétences  optionnelles,  de  l’article  5  de  l’arrêté 
préfectoral n°95-1361 du 26 décembre 1995 portant création de la communauté de communes du Cap 
Corse, modifié, sont complétées comme suit :
• Traitement des déchets ménagers et assimilés.

Article 2 Dissolution  du  syndicat  intercommunal  à  vocation  unique pour  le  traitement  des  ordures 
ménagères du Centre Est du Cap Corse

Conformément aux dispositions de l’article R 5214-1-1 du CGCT, le syndicat intercommunal à vocation 
unique pour le traitement des ordures ménagères du Centre Est du Cap Corse qui se trouve inclus en totalité 

dans le périmètre de la communauté de communes du Cap corse, appelée à exercer l’ensemble des 
compétences de ce syndicat, est dissous de plein droit.

A ce titre, les personnels et les éléments constitutifs de l’actif et du passif du syndicat intercommunal 
précité sont transférés à la communauté de communes.

Article 3 Dissolution du syndicat  intercommunal  à vocation unique pour la beauté,  la  propreté et  la 
salubrité du Cap Corse

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  5214-1-1  du  CGCT,  le  syndicat  intercommunal  à 
vocation unique pour la beauté, la propreté et la salubrité du Cap Corse qui se trouve inclus en totalité 
dans le périmètre de la communauté de communes du Cap corse, appelée à exercer l’ensemble des 
compétences de ce syndicat, est dissous de plein droit.

A ce titre, les personnels et les éléments constitutifs de l’actif et du passif du syndicat intercommunal 
précité sont transférés à la communauté de communes.

Article 4 Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er février 2006. 

Article 5 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Haute-
Corse, le comptable du Trésor du Cap Corse, le président de la communauté de communes du Cap 
Corse,  les  maires  des  communes  concernées,  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°  2006-6-7-  en  date  du  6  janvier  2006  portant 
renouvellement  de  l’agrément  de  l’association  communale  de 
chasse agréée de MURATO

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

VU La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,

VU Le décret  n°  2004-462 du  28  mai  2004 relatif  aux  statuts  des  associations  communales  de  chasse 
agréées, à la chasse au vol et modifiant le code de l'environnement,

VU Le code de l’environnement, notamment ses articles L.422-3 et R.422-63,

VU L’arrêté  préfectoral  n°  86/789  du  7  juillet  1986  fixant  la  liste  des  terrains  soumis  à  l’action  de 
l’association communale de chasse agréée de Murato,

VU L’arrêté préfectoral n° 86/981 du 22 août 1986 portant agrément de la société communale de chasse de 
Murato,

VU le procès verbal de l’assemblée générale de l’association en date du 13 août 2005,

VU Les nouveaux statuts de l’association communale de chasse agréée de Murato du 13 août 2005,

VU Le récépissé de Déclaration de modification de l’association n° 02B1001648 délivré par la Préfecture de 
la Haute-Corse le 25 octobre 2005,

VU L’insertion de cette modification au Journal Officiel de la République Française du 19 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,

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

ARRETE
Article 1 L’association communale de chasse de MURATO, reconstituée conformément à l’article R.422-63 

du code de l’environnement, est agréée.
Article 2 Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et  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 inséré au recueil des actes administratifs et affiché en mairie 
de MURATO, siège social de l’association.

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° 2006-6-8 en date du 6 janvier 2006 portant déclaration 
d'utilité publique des prélèvements en eau issus du captage de 
des sources de Scalinetta, Terra Mudo et Châtaignier en vue de 
la consommation humaine (hameau de Cardo sur la commune de 
Bastia), déclarant d'utilité publique l’instauration des périmètres 
de  protection  correspondants  sur  les  communes  de  Bastia  et 
Ville di Pietrabugno et déclarant la cessibilité des terrains situés 
dans les périmètres de protection immédiate des captages.

LE PREFET DE 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, notamment ses articles R.11.4 à R.11.14 et R.11-20 à R.11-26,

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13,

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-6 à 10 et annexes 13-1 à 13-3,

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le président de l’Association Syndicale Autorisée des Eaux de Cardo 
dûment habilité par délibération en date du 27 septembre 2002, et soumis à enquête publique,

VU l'arrêté n° 2005-208-8 en date du 27 juillet 2005 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes menées du 7 
septembre 2005 au 21 septembre 2005 en vue de l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation du 
hameau de Cardo sur la commune de Bastia,

VU l'avis émis par le Commissaire enquêteur,

VU l'avis des services de l'Etat préalablement consultés,

VU le rapport du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse,

VU l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène en date du 30 novembre 2005,

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 1 DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux des sources de : Scalinetta, Terra Mudo et Châtaignier.
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des sources de : Scalinetta, Terra Mudo et Châtaignier.
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des sources de : Scalinetta, Terra Mudo 
et Châtaignier.

Article 2 AUTORISATIONS

1/ L'Association Syndicale Autorisée des Eaux de Cardo est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 
consommation humaine, les ressources en eau provenant des sources de : Scalinetta, Terra Mudo et Châtaignier. 
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètre de protection immédiat et tels que 
décrits dans le présent arrêté.
3/ La population pouvant atteindre 380 habitants en période de pointe estivale (contre 280 en hiver) et n'étant pas amenée 
à évoluer de manière significative à moyen terme, les besoins maximaux sont évalués à 95 m3/j.
Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :

• Pour le captage de Scalinetta, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 3 m3/h – 72 m3/j.
• Pour le captage de Terra Mudo le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 1 m3/h – 24 m3/j.
• Pour le captage du Châtaignier, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 1 m3/h – 24 m3/j.

Article 3 MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

L'entretien des installations (captage, adduction, stockage) sera assuré par l'Association Syndicale Autorisée des Eaux de 
Cardo 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'annexe 13-2 du 
code de la santé publique.
A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau définis par la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse, et en particulier à l'émergence des ressources,  à l'entrée et  à la sortie des 
réservoirs,  à  l'entrée et  en sortie de station de traitement,  des dispositifs  permettant  la prise d'échantillons d'eau, et 
assurera une surveillance permanente de la qualité de l'eau en application de l'article R.1321-15 du code précité.
En  cas  d'accident  ou  de  déversement  de  produits  polluants  aux  abords  des  installations  de  captage,  l'Association 
Syndicale Autorisée des  Eaux de Cardo devra informer les autorités sanitaires et  prévoir  un approvisionnement de 
secours  (citernes  ou bouteilles  d'eau distribuées aux habitants)  le  temps nécessaire,  conformément aux dispositions 
prévues par les articles R.1321-25 à 31 du code de la santé publique.

Article 4 PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté ainsi que la liste des activités et occupations du sol 
interdites, en règle générale, à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée.

4.1- SOURCE DE SCALINETTA
La source de Scalinetta se situe sur le territoire de la commune de Bastia, parcelle n° 489, section F2 du cadastre.

4.1-A/ Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n° 489 de la section F2 du cadastre de 
Bastia.
Cette partie de parcelle d'une surface de 150 m2, appartient à l'Association Syndicale Autorisée des Eaux de Cardo.
Ce périmètre devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement entretenu, le sol 
débroussaillé. Il y sera interdit toute activité ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations ainsi que 
tout dépôt de matières dangereuses et polluantes.

4.1-B/ Périmètre de protection rapprochée
Ce  périmètre  est  destiné  à  protéger  efficacement  le  captage  vis  à  vis  de  la  migration  souterraine  des  substances 
polluantes.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant pour partie à la parcelle n° 489, section F2 
du cadastre de Bastia, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites. Cf. 
annexe I.

4.1-C/ Périmètre de protection éloignée
Compte tenu du contexte géographique et environnemental il n’y a pas lieu de définir ce périmètre.
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4.2- SOURCE DE TERRA MUDO
La source de Terra Mudo se situe sur le territoire de la commune de Ville de Pietrabugno, parcelle n° 124 – section E1 
du cadastre.

4.2-A/ Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n° 124, de la section E1 du cadastre de Ville 
de Pietrabugno.
Cette parcelle d'une surface de 600 m2 appartient à l'Association Syndicale Autorisée des Eaux de Cardo.
Ce périmètre devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement entretenu, le sol 
débroussaillé. Il y sera interdit toute activité ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations, tout dépôt 
de matières dangereuses et polluantes.
Un fossé ou un petit muret sera établi en amont du grillage pour protéger la source contre le ruissellement des eaux 
pluviales. Le captage et le regard de collecte devront être repris pour améliorer leur étanchéité.

4.2-B/ Périmètre de protection rapprochée
Ce périmètre doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant aux parcelles n° 124 et n° 1 (pour partie) de 
la section E1 du cadastre de Ville de Pietrabugno, ainsi qu'à la totalité de la parcelle n° 3 section E1 du cadastre toutes 
activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites Cf. annexe I.

4.2-C/ Périmètre de protection éloignée
Compte tenu du contexte géographique et environnemental il n’y a pas lieu de définir ce périmètre.

4.3- SOURCE DU CHATAIGNIER
La source du Châtaignier se situe sur le territoire de la commune de Ville de Pietrabugno, parcelle n° 172 – section E2 
du cadastre.

4.3-A/ Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n° 172, de la section E2 du cadastre de Ville 
de Pietrabugno.
Cette parcelle d'une surface de 450 m2   n'appartenant pas à l'Association Syndicale Autorisée des Eaux de Cardo, elle 
devra être acquise en pleine propriété.
Ce périmètre devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement entretenu, le sol 
débroussaillé. Il y sera interdit toute activité ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations, tout dépôt 
de matières dangereuses et polluantes.
Le grillage passera au pied du regard de collecte qui sera repris et rehaussé pour garantir son étanchéité. Les eaux de 
ruissellement seront déviées en amont par la pose du grillage sur un muret cimenté de 0,30 mètre de haut.

4.3-B/ Périmètre de protection rapprochée
Ce périmètre doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant aux parties des parcelles n° 171, 172, 173 
section E2 du cadastre ainsi qu'à la totalité des parcelles n° 205, 206 et 207 section E2, toutes activités ou occupations du 
sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites Cf. annexe I.

4.3-C/ Périmètre de protection éloignée
Compte tenu du contexte géographique et environnemental il n’y a pas lieu de définir ce périmètre.

Article 5 TRAITEMENT

Pour garantir la potabilité de l’eau de distribution un système de désinfection au chlore asservi au débit sera installé sur 
le réservoir de Cardo d'une capacité de 100 m3.

Article 6 DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites dans 
un délai maximal de 2 ans.

Article 7 CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont déclarées cessibles au profit de l'Association Syndicale Autorisée des Eaux de Cardo conformément aux plans et 
états parcellaires annexés au présent arrêté les parcelles comprises dans les périmètres de protection immédiate des 
captages dont l'exploitation est autorisée (annexe IV).
La présente cessibilité est valable pour une durée de 6 mois.
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Article 8 ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE

Le président de l’Association Syndicale Autorisée des Eaux de Cardo est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par 
voie d'expropriation, exécutée en vertu du code de l'expropriation, dans un délai de 5 ans à compter de la date de 
signature du présent arrêté, les terrains nécessaires à l'établissement du périmètre de protection immédiate.

Article 9 MODIFICATION

Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé feront l'objet d'une nouvelle autorisation 
préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 10 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES

Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
• publié in extenso au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse,
• affiché en mairies de Bastia et Ville di Pietrabugno, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant 

dressé par les maires.

Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux.

Afin  d’assurer  la  pérennité  des  servitudes,  le  présent  arrêté  devra  être  communiqué  lors  des  changements  de 
propriétaires.

Article 11 INDEMNISATION

L’Association Syndicale Autorisée des Eaux de Cardo devra indemniser toutes personnes de tous dommages qui leur 
auront été éventuellement causés par l'exécution du projet.

Article 12 DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation obtenue par le pétitionnaire ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisations relatives à d'autres 
réglementations.

Article 13 EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse, au titre de la police des 
eaux, les maires des communes de BASTIA et VILLE DI PIETRABUGNO, sont chargés chacun en ce qui les concerne, 
de l'exécution du présent arrêté.

Article 14 A. DÉLAI ET VOIE DE RECOURS

La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif (article L. 514.6 du Code de l'Environnement). 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
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ANNEXE I
Arrêté n° 2006-6-8 en date du 6 janvier 2006

Alimentation en eau potable du hameau de Cardo sur la commune de Bastia

Liste des activités et occupations du sol interdites,
en règle générale, à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée

A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée non clos définis à l’article 4 du présent arrêté 
toutes  activités  ou  occupations  du  sol  susceptibles  de  nuire  à  la  qualité  des  eaux  sont  soumises  à  la 
réglementation générale.

Seront notamment interdits :

- le  transit,  rejet  ou  épandage  superficiel  ou  souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels ;

- les dépôts ou enfouissement d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers, ;
- la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif  ou extensif  (utilisation d'engrais ou pesticides, 

parcage et établissement d'élevage) ;
- les  installations  classées,  les  mines  et  carrières,  les  campings  et  les  établissements  destinés  à 

accueillir du public ;
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très 

intermittent ;
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur ;

les cimetières et les sépultures privées.
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2006-6-9  en  date  du  6  janvier  2006  portant 
autorisation  des  travaux  d’élargissement  de  trois  ouvrages 
hydrauliques  sur  la  RD  80  –  Communes  de  FARINOLE  et 
OLMETA DI CAPOCORSO

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 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 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 le Conseil Général de Haute-Corse et soumis à 

enquête publique,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2005-110-19 en  date  du  20  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'Etat 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 30 novembre 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 du Conseil Général de la Haute-Corse est autorisé, dans les conditions du 
présent arrêté, à réaliser des travaux d’élargissement de trois ouvrages hydrauliques situés sur la 
RD 80 en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.

Rubriques concernées     :   2.5.0, 5.3.0-1° et 2.5.3 de la nomenclature annexée au 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 et 
consistent  à  élargir  3  ouvrages  d’art  situés  sur  la  rivière  Negro  sur  la  commune d’Olmeta  di 
Capocorso, sur le ruisseau de Piani di Fium en limite de commune avec Farinole et enfin sur le 
ruisseau de Farinole.

L’élargissement de ces ouvrages sera réalisé grâce à la construction d’un nouvel ouvrage voûte 
accolé  à  l’existant  et  de  même  cintrage.  L’élargissement  de  la  chaussée  sur  ouvrage  et  la 
rectification de tracé en découlant conduisent à réaliser de part et d’autre des ouvrages des murs en 
retour et de soutènement.

- L’ouvrage OA 1 projeté sur la rivière Negro sera effectué  par élargissement côté aval, il 
n’aura pas d’incidence significative sur les écoulements (5,4 m/s pour la crue centennale)

- Pour  les  ouvrages  OA  2  et  OA  3,  un  prolongement  côté  amont  sera  effectué.  Les 
élargissements  de  plate-forme  seront  compensés  par  la  mise  en  place  des  murs  de 
soutènement de façon à assurer la continuité des écoulements.

o Pour OA 2, franchissant le ruisseau de Piani Di Fium, il est nécessaire de maintenir 
en rive gauche la portion amont du mur formant entonnement

o Pour OA 3, sur le ruisseau de Farinole, le prolongement vers l’amont réduit de 4 m à 
moins de 2,50 m le lit mineur du ruisseau en amont immédiat de l’ouvrage et conduit 
à la destruction du mur d’entonnement en rive droite : il faudra reconstruire le mur 
d’entonnement sur 5 mètres et prévoir des terrassements en rive droite.

Les élargissements et les rectifications de tracé ne modifient pas le schéma d’assainissement de la 
voirie à l’exception du secteur de l’OA 2 où l’aménagement va empiéter sur un réseau de caniveau 
assurant la collecte des eaux pluviales. Un rétablissement par un fossé en béton est prévu.
Les ouvrages existants permettent le passage de la crue centennale.

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- Pendant les travaux :
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 Prévoir les travaux en dehors de la période estivale et durant la période de remontée des 
jeunes anguilles dans l’estuaire (de janvier à juin).

 Les installations de chantier  et  les  centrales de fabrication seront placées le  plus loin 
possible des cours d’eau ou des réseaux de drainage s’évacuant directement dans les cours 
d’eau, et de préférence sur des terrains plats et des sols compactés préalablement, hors des 
zones d’étalement des crues

 Les aires de manutention et de fabrication doivent être munies d’un bassin de rétention (et 
décantation) permettant le traitement des eaux de lavage et de ruissellement

 Le milieu récepteur sera protégé afin d’éviter une surcharge de matière solide par des 
dispositifs simples tels que des filtres (botte de paille, géotextile)

 Les surfaces décapées seront limitées au strict nécessaire
 La mise en place des mesures et le bon fonctionnement des dispositifs précités feront 

l’objet d’un suivi permanent de la part du maître d’ouvrage qui aura en charge le contrôle 
des travaux.

L’ensemble de ces mesures sera détaillé dans le cahier des charges des entreprises chargées 
des travaux.

4.2- Par rapport au risque inondation :
L’atlas  des  zones  inondables  retient  pour  le  cours  d’eau  de  Farinole  un  débit  de  crue 

décennale de 45,7 m3/s et un débit de crue centennale de 95,5 m3/s. De ce fait, la largeur du lit 
majeur  susceptible  d’être  affecté  par  les  inondations  est  de  l’ordre  de  115  m  au  droit  du 
franchissement du ruisseau par la RD 80.

Le  projet  d’aménagement  devra  tenir  compte  des  contraintes  d’écoulement  des  crues 
exceptionnelles et limiter tout empiètement supplémentaire dans le lit du cours d’eau susceptible 
de provoquer un obstacle à l’écoulement des crues.

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

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 CONTROLES 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.
Les services techniques du Conseil Général sont chargés de l’entretien et de la surveillance des 
ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales.
La fréquence des entretiens sur les réseaux d’assainissement est d’environ tous les six mois en 
début d’exploitation et de tous les deux à cinq ans ensuite.
Lors des opérations de nettoyage, l’enlèvement des boues décantées en fond d’ouvrages sera confié 
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à des entreprises agréées de curage et nettoyage des réseaux d’assainissement, équipées de pompes 
suceuses et de citernes.
Les matériaux extraits lors de ces opérations de nettoyage-curage seront évacués hors site vers une 
filière  de  destruction  selon  une  procédure  permettant  le  suivi  ou  valorisée  conformément  à  la 
réglementation.
Les interventions en cas de pollution accidentelle seront entièrement réalisées par les services de la 
sécurité civile. Les services compétents seront avertis par le maître d’ouvrage des contraintes liées 
au nouvel aménagement
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 en mairies de Farinole et Olmeta di 
Capocorso pendant une durée minimum d'un mois.
Le  procès-verbal  d'accomplissement  de  cette  mesure,  dressé  par  chacune  des  communes 
concernées, 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 du Conseil 
Général  de  la  Haute-Corse et  Messieurs  les  Maires  des  communes  de  Farinole  et  Olmeta  di 
Capocorso 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
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ANNEXE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX
CONSULTABLE AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

Arrêté n° 2006-16-10 en date du 16 janvier 2006 portant autorisation de 
pêches exceptionnelles à des fins scientifiques de spécimens d’aphanius 
de Corse (aphanius fasciatus)

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

VU le Code de l’Environnement, notamment son article L.436-9 ;

VU la demande de monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Corse, gestionnaire de la réserve naturelle de l’étang 
de Biguglia, en date du 8 décembre 2005 ;

VU l’avis de la Délégation Régionale Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse du Conseil Supérieur de la 
Pêche en date du 2 janvier 2006 ;

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 AUTORISATION DE CAPTURE

Dans le cadre d’un inventaire de la faune ichtyologique européenne, monsieur Maurice Kottelat, Docteur en biologie, est 
autorisé à procéder à la capture à des fins scientifiques et au transport de 35 spécimens d’aphanius de Corse (aphanius 
fasciatus) : 15 individus mâle, 15 individus femelle et 5 juvéniles.

Ces prélèvements seront effectués sur le territoire de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia.

Article 2 DURÉE DE VALIDITÉ DE L'AUTORISATION

Cette autorisation est valable du 1er mars 2006 au 30 mars 2006.

Article 3 Les matériels qui serviront à la capture seront ceux utilisés couramment pour ce type d’opération (électricité,  filets, 
nasses…).

Article 4 Au terme  des  interventions  et  des  études,  un  rapport  de  synthèse  des  opérations  sera  communiqué  à  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse.

Article 5 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, monsieur 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 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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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2006-18-10 en date du 18 janvier 2006 – Rejet d’eaux pluviales 
dans les eaux superficielles dans le cadre de l’aménagement de 
la traversée de la zone d’activité de Corbara sur la R.N. 197 du 
PR 17+000 au PR 18+100.

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.211-7 ;

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

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

VU le dossier de déclaration présenté par Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Corse, le 30 
août 2005 en vue de la réalisation du réseau d'assainissement des eaux pluviales lié à l’aménagement de la 
traversée de la zone d’activité de Corbara ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221 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 le Président de la Collectivité Territoriale de Corse qui a déclaré une activité relevant de la rubrique 
5.3.0 "Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie 
étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha".

Cette  opération  est  soumise  à  déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  Code  de 
l’Environnement.

Implantation : le projet d’aménagement de la traversée de la zone d’activité de Corbara concerne la RN 197 
entre les PR 17+000 et PR 18+100 soit sur 1 100 mètres. (cf. ANNEXE)
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I  –  CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES  DU  PROJET  DECLARE  ET 
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

I.1 – Objectifs des travaux     :   

Le projet concerne :
- La réfection de la route au niveau de la traversée avec la mise en place, de part et d’autre de la chaussée, de 

canalisations et de fossés longitudinaux de collecte ainsi qu’un aménagement routier du site comportant des 
îlots centraux et une piste cyclable.

- En surface, au-dessus des canalisations, un caniveau béton de type montagne sera mis en place. Il se jettera à 
intervalle régulier dans la canalisation qu’il surplombe, au niveau des regards avaloirs.

- Sur les secteurs avec trottoirs, il sera mis en place des bouches d’égout.
- L’exutoire du réseau est le ruisseau de Teghiella, situé à environ 420 m en aval du début du projet. Afin de 

conduire les eaux du début du projet jusqu'au ruisseau de Teghiella, on mettra en place successivement côté 
mer : un fossé en terre le long de la RN, de type trapézoïdal de 0.5 m de fond, de 0.75 m de hauteur et de talus 
1/1  jusqu'à la station service et une canalisation enterrée de diamètre 800 et de pente égale à 1 % depuis la 
station service jusqu’au ruisseau.

L’apport de débit  (calculé sur une base décennale) supplémentaire généré par la RN 197 réaménagée est de 
l’ordre de 1 m3/s et peut être considéré comme négligeable par rapport au débit de crues décennale du ruisseau 
« « Teghiella » ; estimé à 42 m3/s (par abaque).
La mise en place de ce dispositif étanche qui concentre l’ensemble des débits à l’aval du projet, n’aura qu’une 
incidence minime sur le débit de crue décennal de ce ruisseau (inférieur à 2,5%).

Les précautions suivantes devront être prises lors de l'installation du chantier et de la réalisation des travaux :
- Les aires de stationnement des engins ainsi que des éventuelles centrales de fabrication d'enrobés devront être 

installées sur des zones imperméabilisées isolées des écoulements. Des bacs de rétention seront mis en place 
pour le stockage des produits dangereux.

- Les opérations de nettoyage, d'entretien, de réparation et de ravitaillement des engins et du matériel se feront 
exclusivement sur l'emprise des installations de chantier prévue à cet effet.

- Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires de stationnement des engins (sur bâches).
- Les éventuelles cuves de stockage d'hydrocarbures seront situées sur les installations de chantier. Ces cuves 

répondront aux normes en vigueur (double enveloppe) avec bac étanche sur la zone de ravitaillement des 
camions citernes pour récupérer les éventuelles pertes.

- Les terres polluées par des événements accidentels (hydrocarbures, huiles de vidange) seront excavées au 
droit de la surface d'absorption, stockées sur une surface étanche puis acheminées vers un centre de traitement 
spécialisé.

- Le traitement de la pollution chronique sera assuré par un fossé enherbé de longueur supérieure à 500 mètres 
situé à l’amont du rejet final dans le ruisseau Teghiella.

- En cas de pollution accidentelle et suivant l’ampleur de l’accident, le tronçon de route affecté sera court-
circuité et  les dispositions nécessaires seront  prises pour assurer  l’évacuation des automobilistes hors du 
secteur concerné. Il sera fait appel à des motopompes et des camions citernes (pompiers, sécurité civile…) 
pour pomper les eaux et produits contenus dans les fossés. Leur lieu d’évacuation sera fonction de la nature 
du polluant. 

De plus, préalablement au lancement des travaux, l'entreprise titulaire du marché devra rédiger un document dans 
lequel elle présente les mesures qu'elle s'engage à mettre en œuvre pour protéger l'environnement en vue des 
études préalables.

I.2  –  Obligations  du maître  d’ouvrage relatives  à  l’exécution des  travaux de réalisation des  ouvrages 
d’assainissement et à leur surveillance

Le projet d’aménagement 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.
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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.

I.3 – Prescriptions techniques particulières

Aucune.

II –DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

L’attention du déclarant est appelée sur les dispositions réglementaires 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 CORBARA 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 
CORBARA 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 : Collectivité Territoriale de Corse
 Préfecture 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 Corbara
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2006-20-3  en  date  du  20  janvier  2006  portant 
constitution  d’une  mission  d’enquête  suite  aux  fortes  pluies 
d’août et septembre 2005.

LE PREFET DE HAUTE CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE DU MERITE

VU le livre V du code rural et notamment ses articles 675-2 à 680,
VU la loi  n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée, organisant un régime de garantie contre les calamités 

agricoles,
VU le  décret  n°  79-823  du  21  septembre  1979,  portant  règlement  d'administration  publique  pour 

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

agricoles,
VU les  propositions  du  Président  de  la  Chambre  d'Agriculture  et  des  organisations  syndicales 

professionnelles,
VU le rapport du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
SUR propositions du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 La mission d'enquête devant reconnaître les biens sinistrés et l'étendue des dégâts provoqués par les 
fortes pluies d’août et septembre 2005 est composée comme suit :
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ou son représentant,
- Me MILLELIRI et M. GUIDICI, représentant le Président de la Chambre d’Agriculture,
- M.  SICURANI,  représentant  le  Président  de  la  Fédération  Départementale  des  Syndicats 

d’Exploitants Agricoles,
- M. FRANCESCHI,  représentant le Président du Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs, 
- M. le Président de Via Campagnola.

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

Article 3 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté  n°  2006-31-13.  en  date  du  31  janvier  2006  portant 
règlement permanent à l'exercice de la pêche en eau douce dans 
le département de la Haute-Corse

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

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, notamment le Titre III du livre IV,

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

VU l'arrêté préfectoral 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,

VU l’avis émis, selon délégation, par le chef de la brigade départementale du conseil supérieur de la pêche du 
19 janvier 2006,

VU l'avis du Président de la Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du 25 
janvier 2006,

VU l'avis du 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

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Outre les dispositions directement applicables du code de l’environnement, la réglementation de la 
pêche dans le département de la Haute-Corse est fixée conformément aux articles suivants.

Article 2 Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté réglementaire permanent n° 96/80 du 22 janvier 1996.

Article 3 CLASSIFICATION DES COURS D'EAU ET PLANS D’EAU

Tous les cours d’eau et plans d’eau de Haute-Corse sont classés en 1ère catégorie piscicole à l’exception 
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des plans d’eau de PERI, TEPPE-ROSSE et ALZITONE (2ème catégorie).
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TEMPS ET HEURES D'INTERDICTION

Article 4 TEMPS D'INTERDICTION DANS LES EAUX DE 1ERE CATEGORIE

Dans les cours d’eau et plans d’eau de la première catégorie, la pêche est interdite en dehors des temps 
d'ouverture fixés ainsi qu'il suit (R.436-6) :

Ouverture générale : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus. 

Article 5 TEMPS D'INTERDICTION DANS LES EAUX DE 2EME CATEGORIE

Dans les eaux de 2ème catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de (R.436-7) :
- la pêche du brochet,  qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 

troisième samedi d'avril au 31 décembre inclus ;

- la  pêche de la  truite  fario,  de  l'omble  ou saumon de fontaine,  de  l'omble  chevalier  et  du 
cristivomer,  ainsi  que la  pêche de la  truite  arc-en-ciel  qui  sont  autorisées durant  le  temps 
d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1ère catégorie.

Article 6 TEMPS D'INTERDICTION SPECIFIQUE EN VUE DE LA PROTECTION PARTICULIERE 
DE CERTAINES ESPECES

- La pêche à la civelle et à l’esturgeon (alevin d’anguille ayant environ 7 cm de longueur) est 
interdite.

- La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à 
pattes  blanches  (Austropotamobius  pallipes)  et  à  pattes  grêles  (Astacus  leptodactylus)  est 
autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de 
juillet. (R.436-10)

- La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée du 4ème samedi d’avril au 
3ème dimanche de septembre inclus. (R.436-11)

Article 7 HEURES D'INTERDICTION

La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure 
après son coucher. (R.436-13)

TAILLE MINIMALE DES POISSONS ET DES ECREVISSES.

Article 8 Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à 
l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à (R.436-18 et R.436-19) :

- 0,70 m pour le huchon ;

- 0,50 m pour le brochet dans les eaux de la 2ème catégorie ;
- 0,35 m pour le cristivomer ;

- 0,40 m pour le sandre dans les eaux de la 2ème catégorie ;

- pour les truites, omble ou saumon de fontaine :  0,23 m dans les plans d’eau
 0,18 m dans les cours d’eau

- 0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
- 0,20 mètre pour le mulet ;
- 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article 6.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des 
écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
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NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES

Article 9 LIMITATION DES CAPTURES DE SALMONIDES

Dans les cours d’eau et plans d’eau naturels et artificiels du département de la Haute-Corse, le nombre 
de captures de salmonidés (truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine), autorisé par pêcheur et 
par jour, est fixé à dix. (R.436-21)

PROCEDES ET MODES DE PECHE AUTORISES

Article 10 Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen (R.436-23) :
- de deux lignes au plus dans les plans d'eau suivants : ALESANI, CALACUCCIA, CODOLE, 

CORSCIA, PADULA, SAMPOLO et TREVADINE ;
- d'une seule ligne dans les eaux de 1ère catégorie autres que celles mentionnées au précédent 

alinéa ;
- de quatre lignes au plus dans les plans d’eaux de 2ème catégorie mentionnés à l’article 3.

Les  lignes  doivent  être  montées  sur  canne  et  munies  de  deux  hameçons  ou  de  trois  mouches  
artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.

- de la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes.
- d'une  carafe,  ou  bouteille,  destinée  à  la  capture  des  vairons  et  autres  poissons  servant 

d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres.

Article 11 Les balances à écrevisses peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre 
ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre. (R.436-26)

PROCEDES ET MODES DE PECHE PROHIBES

Article 12 Il  est  interdit  dans  les  cours  d'eau  ou  leurs  dérivations  d'établir  des  appareils,  d'effectuer  des 
manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture. 
(R.436-31)

Article 13 Il est interdit en vue de la capture du poisson (R.436-32) :
- de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et 

autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le 
pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;

- d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson 
autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré 
l'emploi de l'épuisette et de la gaffe ;

- de se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces 
autres que celles mentionnées à l'article 6, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de 
matériel de plongée subaquatique ;

- de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
- de pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.

Article 14 Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou 
artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite 
dans les eaux classées en 2ème catégorie. (R.436-33)

Article 15 Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce (R.436-34) :
- les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou 

artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
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- les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1ère catégorie ;

- les poissons vifs dans les cours d’eau et plans d’eaux de 1ère catégorie.
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Article 16 Il est interdit d'appâter les hameçons et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille 
minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R.436-19, des espèces protégées par les dispositions 
des articles L.411-1, L.411-2 et L.412-1 et des espèces mentionnées aux 1º et 2º de l'article L.432-10 
du code de l’environnement. (R.436-35)

INTERDICTIONS PERMANENTES DE PECHE

Article 17 Toute pêche est interdite (R.436-70) :
- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit 

des cours d'eau ;
- dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.

Article 18 Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en 
aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne. (R.436-71)

RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES
A LA COMMERCIALISATION ET AU TRANSPORT DU PRODUIT DE LA PECHE

Article 19 Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit 
de leur pêche (L.436-13).

Article 20 20.1- Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de 
pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.

Le fait d'acheter ou commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne 
n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni des mêmes peines 

(L.436-14).

20.2- Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et 
d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite 

(L.436-15).

Les dispositions de ces 2 alinéas s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article L.436-15 du  
code de l’environnement.

20.3- Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites et saumons de fontaines 
pêchés dans le cadre de la réglementation définie par le présent arrêté (L.436-16).

EXECUTION

Article 21 Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, les Sous-Préfets de CALVI et de 
CORTE, mesdames et messieurs les maires des communes du département,  monsieur le Directeur 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, monsieur le Directeur des Services Fiscaux, madame le 
Trésorier Payeur Général, monsieur le lieutenant colonel Commandant du groupement de gendarmerie 
de  la  Haute-Corse,  monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  les  agents 
assermentés de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt  de la Haute-Corse,  du 
Conseil Supérieur de la Pêche, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et de l’Office 
National des Forêts ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la pêche sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture et affiché dans toutes les communes du département.

Le Préfet,
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Direction Départementale
Des Affaires Sanitaires et Sociales
Service : Pôle Santé

Arrêté n° 2006-9-3 en date du 9 janvier 2006 portant délivrance 
de l'autorisation prévue à l'article L.4211-3 du code de la santé 
publique

Le Préfet de HAUTE CORSE, chevalier de l'ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.4211-3 et l'article L.5125-12 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°3271-00 du 15 novembre 2000 complété le 10 avril 2002 pris en application du V de 
l'article 65 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 et déterminant la ou les communes desservies par chaque 
officine du département de HAUTE CORSE située dans une commune de moins de 2500 habitants ;

Vu  la  demande  présentée  le  11  mai  2003  par  monsieur  le  docteur  Joël  SALAÜN,  en  vue  d’obtenir 
l’autorisation prévue à l'article L.4211-3 du code de la santé publique de détenir des médicaments et de les 
délivrer  aux  personnes  auxquelles  il  dispense  ses  soins  dans  la  commune  de  CANARI  et  ses  alentours 
(exercice de la propharmacie) ;

Vu l'arrêté n°03-1122 du 14 octobre 2003 portant rejet de la demande susvisée, et la décision n°186-04 du 24 
février 2004 du préfet de la HAUTE CORSE  ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal administratif de BASTIA le 26 mai 2005 suite au recours introduit par le 
docteur SALAÜN contre l'arrêté et la décision susvisés ;

Vu l'avis de monsieur le directeur de la Solidarité et de la Santé de CORSE et CORSE du SUD en date du 7 
septembre 2005 ;

Considérant que le centre de la commune de CANARI est distant de plus de 32 kilomètres des officines de 
SAINT FLORENT ; que la route départementale 80 qui fait le tour de la micro région du CAP CORSE, est 
sinueuse, étroite, et nécessite régulièrement des travaux qui ralentissent la circulation, et qu'en période estivale 
les difficultés de circulation sont encore accentuées par les encombrements ; 

Considérant que la population est rurale, dispersée et d'une moyenne d'âge élevée, et que sa prise en charge 
sanitaire ne pourrait qu'être améliorée par l'existence d'un médecin habilité à délivrer les médicaments,
 

ARRETE

ARTICLE 1 : l'autorisation sollicitée par monsieur le docteur Joël SALAÜN de détenir des médicaments et 
de les délivrer aux personnes auxquelles il dispense ses soins dans la commune de CANARI et ses alentours 
est accordée.

ARTICLE 2 :  la liste des communes pour lesquelles cette autorisation est délivrée est la suivante :
BARETTALI, CANARI, OGLIASTRO, PINO et NONZA.

ARTICLE 2 : il peut être fait appel de cette décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture devant le Tribunal administratif de BASTIA dans le délai de deux mois.

ARTICLE  3  : 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. 

LE PREFET
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Arrêté  n°  2006-23-9  du  23  janvier   2006  renouvelant 
l’autorisation  de  conditionner  l’eau  minérale  naturelle  du 
captage  « Sorgente  Sottana »  dans  l’usine  d’embouteillage 
située sur le territoire de la commune de RAPAGGIO au lieu-dit 
« Acqua  Acitosa »,  accordée  à  la  Société  Nouvelle 
d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza.

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

Vus les articles L 1322-1 à L 1322-13 du Code de la Santé Publique ;

Vus les articles R 1322-1 à L 1322-44 du Code de la Santé Publique ;

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

Vus les arrêtés du 21 décembre 1964 relatifs aux industries d’embouteillage d’eau minérale et au contrôle de la 
qualité de l’eau ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 janvier 2000 accordant au Conseil Général de la Haute-Corse l’autorisation de livrer 
et d’administrer au public, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence, l’eau du captage « Sorgente Sottana » 
situé sur le territoire de la commune de Rapaggio et portant abrogation de l’arrêté du 25 avril 1856 ;

Vu l’arrêté ministériel en date du 8 juin 2000 autorisant la Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales 
d’Orezza à exploiter, à distance de l’émergence et après traitement, l’eau minérale naturelle du captage « Sorgente 
Sottana » ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 juin 2000 accordant à la Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales 
d’Orezza l’autorisation de conditionner l’eau minérale naturelle du captage « Sorgente Sottana » ;

Vu la demande de renouvellement des autorisations du 8 juin 2000, déposée le 14 mai 2002 par le directeur de la 
Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza ;

Vu le procès-verbal des opérations de récolement des installations en date du 28 mai 2002 et les visites de l’usine 
par les techniciens de la DDASS les 29 octobre et 18 décembre 2002 ;

Vu la lettre du 19 septembre 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-209-2 du 28 juillet 2005 accordant à la Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux 
Minérales d’Orezza l’autorisation de conditionner l’eau minérale naturelle du captage « Sorgente Sottana » pour 
une durée de six mois ;

Vus les rapports du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse en date du 21 
janvier 2003, du 13 juillet 2005 et du 20 janvier 2006;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 

ARRETE

Article 1 : La Société Nouvelle d’Exploitation des Eaux Minérales d’Orezza est autorisée pour une durée de six 
mois à conditionner l’eau minérale naturelle du captage « Sorgente Sottana » dans l’usine située sur le territoire 
de la commune de Rapaggio au lieu-dit « Acqua Acitosa » dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 2     : L’eau est préalablement traitée selon le procédé décrit dans le rapport du DDASS en date du 21 janvier 
2003. Les principales étapes du traitement sont :

- un circuit de récupération du gaz carbonique ;

- une unité de déferrisation composée de deux tours d’oxydation puis de deux filtres placés en série, le 
second contenant des sables manganifères régénérés à l’eau de javel.
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La mise en bouteilles s’effectue à la cadence de 6000 cols par heure sans excéder la valeur de 96 000 litres par 
jour, pour un débit maximum de 3 m3/h.

Article 3 : Un suivi analytique renforcé vis à vis des dispositions réglementaires sera réalisé sous contrôle de la 
direction départementale des affaires sanitaires et sociales, conformément aux prescriptions ordinaires de l’arrêté 
ministériel du 8 juin 2000, c’est à dire deux analyses complètes sur chaîne par mois. Trois analyses complètes 
seront réalisées annuellement à l’émergence.  En cas de constat  de dépassement du nombre guide fixé pour 
Pseudomonas  fluorescens  à  25  UFC  pour  250  ml,  il  importe  que  l’exploitant  prenne  des  mesures  de 
désinfection immédiates.

Article 4 :  L’exploitant  mettra en place l’autosurveillance décrite  dans le  rapport  au Conseil  départemental 
d'hygiène qui prévoit notamment des recherches bactériologiques quotidiennes au niveau des différentes étapes du 
traitement, un contrôle continu de la température, du pH et de la conductivité ainsi que des mesures journalières 
de fer et de manganèse en sortie de traitement. Les résultats en seront communiqués mensuellement à la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, qui sera informée préalablement de toute modification du 
protocole de surveillance.

Article 5 : Un lot ne pourra être commercialisé que lorsque l’ensemble des analyses réalisées dans le cadre de 
l’auto  surveillance  montrera  l’absence  de  contamination  de  l’eau.  L’exploitant  assurera  la  traçabilité  de 
l’ensemble de la production et conservera au moins une bouteille par lot produit pendant une période égale à la 
durée limite d’utilisation optimale (D.L.U.O.). A chaque remise en fonctionnement de l’usine, tous les contrôles 
réglementaires seront doublés par des mesures d’autosurveillance afin d’établir la validité de celle-ci, ces résultats 
étant communiqués sans délai à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

Article  6 :  En  cas  de  non conformité  bactériologique  mise  en  évidence  par  l’auto  surveillance  sur  un  lot 
déterminé, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sera avertie sans délai. Le lot incriminé 
sera isolé et contrôlé à nouveau par le laboratoire agréé. Tous les lots suivants seront également isolés, une 
analyse bactériologique sera effectuée sur un échantillon de trois bouteilles de chaque lot et un nettoyage de l’outil 
de production devra être réalisé. Le redémarrage de l’activité ne pourra avoir lieu qu’après résultat des mesures 
favorables effectuées par le laboratoire agréé en cinq points du captage à l’eau embouteillée.

Article 7 : A chaque arrêt prolongé de l’embouteillage, il conviendra de rendre simultanément destinataires la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et le laboratoire régional d’un courrier,  ou fax, 
exposant les faits qui conduisent à la cessation temporaire des prélèvements aux fins d’analyses. Les arrêts 
momentanés ne ressortant de l’exploitation ordinaire de l’usine font quant à eux l’objet d’une explication dans 
le carnet sanitaire.

Article 8 :  Toute modification des éléments de l’exploitation doit être portée à la connaissance du Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et du Directeur Régional de l’Industrie de la Recherche et de 
l’Environnement.

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et 
le Directeur Régional de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse 
Service :Pole Santé

Arrêté  n°  2006-24-14  en  date  du  24  janvier  2006  portant 
ouverture d’un concours interne sur titres en vue de pourvoir 1 
poste  d'éducateur  technique  spécialisé  au  sein  du  Centre 
Hospitalier  Intercommunal  de  CORTE  TATTONE  (Haute 
Corse)

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

VU  La loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ;

VU le Décret n° 93-652 du 26 Mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction 
publique hospitalière ;

VU l’Arrêté du 27 Juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur 
titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs ;

VU l’Arrêté  n° 2005-284-3  du  11 octobre 2005 portant délégation de signature à M. Guy MERIA, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute Corse, par intérim;

VU la demande formulée par le Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, 
le 17 décembre 2005 ;

SUR  proposition de M . le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

ARRETE

Article 1er  : Un concours sur titres est ouvert, en vue de pourvoir un (1) poste  d’éducateur technique spécialisé 
au sein du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE (Haute Corse).

Article 2 :  Les candidatures doivent être déposées à l’adresse suivante :
                 CHI de CORTE TATTONE, BP 41 allée du 9 septembre 20 250 CORTE.

Article 3 :  La date limite de dépôt des candidatures est  le 1er Juin 2006.

Article 4 :  M. le Directeur Départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, Mme la Directrice 
du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE sont chargés, chacun en ce qui les 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 de Haute-Corse

Arrêté  n°  2006-31-1  en  date  du  31  janvier  2006  modifiant 
l'autorisation de fonctionnement d'un laboratoire d'analyses de 
biologie médicale

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

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ;

Vu le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

Vu le décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des 
laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

Vu  l'arrêté  n°3128-01  du  16  juillet  2001  modifiant  l’autorisation  de  fonctionnement  du 
laboratoire d'analyses de biologie médicale dénommé «LABM de Folelli», centre commercial 
«E Fureste», commune de PENTA DI CASINCA (n° d’enregistrement 2B-24) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2005-284-3 du 11 octobre 2005 portant délégation de signature à 
monsieur Guy MERIA assurant par  intérim les fonctions de directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de la HAUTE-CORSE ;

Vu la lettre de monsieur le président du conseil de l'ordre des médecins de la HAUTE-
CORSE en date du 20 janvier 2006 relative à l'installation du docteur Simon ANGELI dans le 
département de la SAONE ET LOIRE ; 

Vu l’arrêté n°05-0026 du 10 janvier 2005 de monsieur le Préfet de CORSE, Préfet de la 
CORSE DU SUD,  modifiant  l’agrément  de  la  société d’exercice  libéral  de directeurs et 
directeurs adjoints de laboratoire «SELARL ALLUIN-ANGELI-BERTOZZI»,

A R R E T E

ARTICLE 1 : l’article 1er de l’arrêté DDASS n°3128-01 susvisé est modifié comme suit :

- alinéa 2 : directeur : monsieur Gaëtan BERTOZZI ;
- alinéa 3 :  ce laboratoire est exploité par la société d’exercice libéral  de directeurs et 

directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée «SELARL 
LABM ALLUIN-BERTOZZI-PRAT-PERROT».

ARTICLE 2 : le Secrétaire Général de la préfecture, le Maire de la commune de PENTA DI 
CASINCA et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à la 
mairie de PENTA DI CASINCA.

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur par intérim

Guy MERIA 
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Arrêté  n°  2006-13-3  en  date  du  13  janvier  2006  portant 
approbation  du  Plan  de  Prévention  du  Risque  Inondation  du 
FANGO  sur  le  territoire  des  communes  de  MANSO  et 
GALERIA

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

Vu la loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, modifiant 
et complétant la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu les articles L 562-1 à L 562-9 du Code de l’environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et 
notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages ;

Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié relatif aux 
plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 01/1933 du 12 décembre 2001 portant prescription d’un plan de prévention face au 
risque inondation du FANGO sur le territoire des communes de MANSO et GALERIA ;

Vu l'étude effectuée par le BCEOM en mars 2005 ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° 05/225 du 18 mai 2005 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à 
l'approbation du plan de prévention du risque inondation du FANGO sur le territoire des communes de MANSO et 
GALERIA ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 05/264 du 30 juin 2005 prescrivant la prolongation de 10 jours de l'enquête publique ;

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 juin 2005 au 25 juillet 2005 inclus ;

Vu l'avis favorable et les prescriptions du commissaire enquêteur en date du 1er septembre 2005 ;

Vu l'avis défavorable du Maire de GALERIA en date du 25 juillet 2005, notamment au niveau du hameau du 
FANGO ;

direction
départementale
de l’Équipement
Haute-Corse

service de
l’urbanisme
et de l’habitat
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Vu l'avis favorable tacite du Maire de MANSO ;

Vu l'avis favorable tacite de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse ;

Vu la  note  complémentaire  en  hydraulique  du  BCEOM au  niveau  du  hameau  du  FANGO et  les  réponses 
apportées par le directeur départemental de l'équipement ;

Considérant que la rivière FANGU présente des risques importants d'inondation ;

Considérant que le ruisseau du TAVULAGHIU fera l'objet d'une étude supplémentaire ;

Vu le rapport du Directeur Départemental de l'Equipement ;

Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1er : Le plan de prévention du risque inondation du FANGO sur le territoire des communes de MANSO et 
GALERIA est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que dans un 
journal régional ou local diffusés dans le département.

Article 3 : Une copie du présent arrêté sera affichée pendant 1 mois au minimum en mairie de  MANSO et en 
mairie de GALERIA.

Article 4 : Le plan approuvé sera tenu à la disposition du public en Préfecture (direction départementale de 
l’équipement, service de l’urbanisme et de l’habitat, bureau de l’aménagement) et dans les mairies de MANSO et 
de GALERIA.

Cette mesure de publicité fera l’objet d’une mention sur l’affichage prévu à l’article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le Sous-Préfet  Directeur de Cabinet,  le Directeur Départemental  de l’Equipement,  le Maire de 
MANSO, le Maire de GALERIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
adressé au Directeur de l’Office de l’Environnement de la Corse, au Directeur Régional de l’Environnement, au 
Directeur  Régional  de  l’Equipement,  au Directeur  du Service  Départemental  d’Incendie et  de Secours,  au 
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, au Directeur Départemental de l’Equipement et aux 
Maires des communes de MANSO et de GALERIA.

Le  Préfet,

Gilbert PAYET
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Arrêté n° 2006-63-25 du 3 Janvier 2006 portant agrément d’une 
association sportive

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

VU la Loi N° 84 - 610 du 16 Juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et 
sportives et notamment son article 8 ;

VU le décret N° 2002-488 du 9 Avril 2002 relatif à l’agrément des groupements   sportifs et des fédérations 
sportives ;

VU l’arrêté préfectoral  N° 2005-199-55 du 18 Juillet  2005 portant délégation de signature à Monsieur  le 
directeur départemental de la jeunesse et des sports de la Haute Corse ;

CONSIDERANT
que l’ « Association Sportive Costa Verde » remplit les conditions réglementaires relatives à l’agrément des 
groupements sportifs et des fédérations sportives,

ARRETE

ARTICLE  1er - L’agrément  ministériel  prévu  par  la  loi  sus  visée  du  16  Juillet  1984  est  accordé  à 
l’association suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique : 

« ASSOCIATION SPORTIVE COSTA VERDE »
siège :  Stade Jean Olivesi Moriani Plage 20230 San Nicolao
activités : Football.
Ce  groupement  est  inscrit  sur  le  registre  des  associations   sportives  locales   tenu  par  la  Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le Numéro
2B-380

ARTICLE 2 - Le directeur départemental de la jeunesse et des sports, est chargé, en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
        
          Pour le Préfet et par délégation,

  Le Directeur Départemental

 JOEL RAFFALLI
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Direction Départementale 
De la Jeunesse, des Sports 

Et de la Vie Associative 

Arrêté n° 2006-26-7 du 26 Janvier 2006 portant agrément d’une 
association de Jeunesse et d’Education Populaire

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

  VU la Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001- article 8,

VU le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse ET d’éducation 
populaire,
 
VU  le  décret  2002-570  du  22  Avril  2002  relatif  au  conseil  national  et  aux  conseils  départementaux  de 
l’éducation populaire et de la jeunesse – article 12, 

VU  l’arrêté N° 2005-199-55 en date du 18 Juillet 2005 portant délégation de signature à Monsieur le directeur 
départemental de la jeunesse et des sports,

VU  l’avis  de la   Commission d’Agrément   du Conseil  Départemental  de l’Education  Populaire et  de la 
Jeunesse en date du 26 Janvier 2006, 

ARRETE

ARTICLE  1er - En application des dispositions du décret 2002–571 du 22 Avril 2002 sus visé, 
   l’association intitulée :

« JEUNESSE MUSICALES DE MEDITERRANEE »

siège : «Tyrrhénienne » Quai des Martyrs 20200 Bastia
   est agréée en qualité d’association de jeunesse et d’éducation populaire sous le numéro : 2B-146

ARTICLE   2  -  le  Directeur  Départemental  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  est  chargé,  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental,

JOEL RAFFALLI
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Direction Départementale 
De la Jeunesse, des Sports 
Et de la Vie Associative

Arrêté n° 2006-26-9 du 26 Janvier 2006 portant  agrément d’une 
association de Jeunesse et d’Education Populaire

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

VU la Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001- article 8,

VU  le  décret  N°  2002-571  du  22  Avril  2002  relatif  à  l’agrément  des  associations  de  jeunesse  et 
d’éducation populaire,
 
VU le décret 2002-570 du 22 Avril 2002 relatif au conseil national et aux conseils départementaux            de 
l’éducation populaire et de la jeunesse – article 12, 

VU  l’arrêté N° 2005-199-55 en date du 18 Juillet 2005 portant délégation de signature à Monsieur     le 
directeur départemental de la jeunesse et des sports,

VU  l’avis  de la   Commission d’Agrément   du Conseil  Départemental  de l’Education  Populaire et  de la 
Jeunesse en date du 26 Janvier 2006, 

ARRETE

  ARTICLE  1er - En application des dispositions du décret 2002–571 du 22 Avril 2002 sus visé, 
   l’association intitulée :
« ENFANCE JEUNESSE BIGUGLIA »

siège : Rue des Roseraies 20620 BIGUGLIA
   est agréée en qualité d’association de jeunesse et d’éducation populaire sous le numéro : 2B-144

ARTICLE   2  -  le  Directeur  Départemental  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  est  chargé,  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l’exécution du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental,

JOEL RAFFALLI
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Direction Départementale 
De la Jeunesse, des Sports 
Et de la Vie Associative

Arrêté  n°  2006-26-11  du 26  Janvier  2006  portant  agrément 
d’une association de Jeunesse et d’Education Populaire

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

  VU la Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001- article 8,

VU  le  décret  N°  2002-571  du  22  Avril  2002  relatif  à  l’agrément  des  associations  de  jeunesse  et 
d’éducation populaire,
 
VU  le  décret  2002-570  du  22  Avril  2002  relatif  au  conseil  national  et  aux  conseils  départementaux  de 
l’éducation populaire et de la jeunesse – article 12, 

VU  l’arrêté N° 2005-199-55 en date du 18 Juillet 2005 portant délégation de signature à Monsieur le directeur 
départemental de la jeunesse et des sports,

VU  l’avis  de la   Commission d’Agrément   du Conseil  Départemental  de l’Education  Populaire et  de la 
Jeunesse en date du 26 Janvier 2006, 

ARRETE

  ARTICLE  1er - En application des dispositions du décret 2002–571 du 22 Avril 2002 sus visé, 
   l’association intitulée :
« L’EAU A LA BOUCHE »

siège : 15, Rue César Campinchi 20200 Bastia
   est agréée en qualité d’association de jeunesse et d’éducation populaire sous le numéro : 2B-145

ARTICLE   2  -  le  Directeur  Départemental  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  est  chargé,  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental,

JOEL RAFFALLI
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Direction Départementale 
De la Jeunesse, des Sports 
Et de la Vie Associative

Arrêté n° 2006-27-2 du 27 Janvier 2006 portant agrément d’une 
association de Jeunesse et d’Education Populaire

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

  VU la Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001- article 8,

VU  le  décret  N°  2002-571  du  22  Avril  2002  relatif  à  l’agrément  des  associations  de  jeunesse  et 
d’éducation populaire,
 
VU  le  décret  2002-570  du  22  Avril  2002  relatif  au  conseil  national  et  aux  conseils  départementaux  de 
l’éducation populaire et de la jeunesse – article 12, 

VU  l’arrêté N° 2005-199-55 en date du 18 Juillet 2005 portant délégation de signature à Monsieur le  directeur 
départemental de la jeunesse et des sports,

VU  l’avis  de la   Commission d’Agrément   du Conseil  Départemental  de l’Education  Populaire et  de la 
Jeunesse en date du 26 Janvier 2006, 

ARRETE

ARTICLE  1er - En application des dispositions du décret 2002–571 du 22 Avril 2002 sus visé, l’agrément de 
jeunesse et d’éducation populaire de l’association intitulée :

« LES AMIS DU VENT »
siège : « La Petite Folies Chemin de Grottazalda 20260 Calvi
est renouvelé sous le numéro : 2B-98

ARTICLE   2  -  le  Directeur  Départemental  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  est  chargé,  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental,

JOEL RAFFALLI
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Direction Départementale 
De la Jeunesse, des Sports 
Et de la Vie Associative

Arrêté n° 2006-27- 3 du 27 Janvier 2006 portant agrément d’une 
association de Jeunesse et d’Education Populaire

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

  VU la Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001- article 8,

VU  le  décret  N°  2002-571  du  22  Avril  2002  relatif  à  l’agrément  des  associations  de  jeunesse  et 
d’éducation populaire,
 
VU le décret 2002-570 du 22 Avril 2002 relatif au conseil national et aux conseils départementaux            de 
l’éducation populaire et de la jeunesse – article 12, 

VU  l’arrêté N° 2005-199-55 en date du 18 Juillet 2005 portant délégation de signature à Monsieur     le 
directeur départemental de la jeunesse et des sports,

VU  l’avis  de la   Commission d’Agrément   du Conseil  Départemental  de l’Education  Populaire et  de la 
Jeunesse en date du 26 Janvier 2006, 

                                                                          ARRETE

  ARTICLE  1er - En application des dispositions du décret 2002–571 du 22 Avril 2002 sus visé, 
   l’agrément  de jeunesse et d’éducation populaire de l’association  intitulée :
« CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE DE CORSE»

siège : 15, Rue César Campinchi 20200 Bastia
est renouvelé sous le numéro : 2B-99

ARTICLE   2  -  le  Directeur  Départemental  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  est  chargé,  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l’exécution du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
                                                             Le Directeur Départemental,

                                                                                            JOEL RAFFALLI
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Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

Arrêté  n°  2006-3-1  en  date  du  3  janvier  2006  portant 
autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage, de vente, 
de  transit  de  poissons  d’eau  douce  et  d’eau  de  mer  sur  la 
commune d’Aléria

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

VU la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;

VU le règlement européen n° 338/97 du 09 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages 
par le contrôle de leur commerce ;

VU la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires 
pour  les  animaux  en  provenance  des  pays  tiers  introduits  dans  la  Communauté  et  modifiant  les  directives 
89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;

VU la directive 92/65/CEE du Conseil  du 13 juillet  1992 établissant les conditions de police sanitaire régissant les 
échanges et t les importations dans la Communauté d’animaux, non soumis aux réglementations communautaires 
spécifiques, visés à a la directive 90/425/CEE ;

VU la directive 96/93/CE du Conseil  du 17 décembre 1996 concernant la  certification des animaux et des produits 
animaux ;

VU la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles 
vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits par la Communauté ;

VU le livre IV du code de l’environnement concernant la protection de la faune et de la flore et notamment les articles L 
413-1 à L 415-5 relatifs aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques ;

VU le livre II-R du code de l’environnement concernant la protection de la nature et notamment les articles R 213-5 à R 
213-12, R 213-20 à R 213-22, R 213-39 à R 213-50 et R 215-1 à R 215-3 relatifs aux établissements détenant des 
animaux d’espèces non domestiques ;

VU l’arrêté ministériel du 25 octobre 1995 relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissement détenant des animaux 
d’espèces non domestiques ;

VU l’arrêté ministériel du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l’importation et le transit sur le territoire 
métropolitain et dans les départements d’outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à 
l’article L 236-1 du code rural ;

VU l’arrêté  ministériel  du  10  août  2004  modifié  fixant  les  conditions  d’autorisation  de  détention  d’animaux  de 
certaines  espèces  non domestiques  dans  les  établissements  d’élevage,  de  vente,  de  location,  de  transit  ou  de 
présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques  ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-244-9 du 1er septembre 2005 portant délégation de signature à Monsieur Guillaume 
CHENUT, Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;

SUR avis du Directeur Départemental des Services Vétérinaires en date du 13 octobre 2005 ;
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A R R E T E  :

Article 1er : autorisation
L’ouverture de l’établissement de vente et/ou de transit au titre de l’article L 412-1 du code de l’environnement exploité 
par  Monsieur  Christophe  SAURON sis  au  lieu  dit  Punticciole,  20270  ALERIA,  dont  le  responsable  est  Monsieur 
Christophe SAURON est autorisée à compter de la signature du présent arrêté.

Article 2 : registres
La délivrance et  le  maintien de  l’autorisation  sont  subordonnés  à  la  tenue,  par  le  bénéficiaire,  du livre  journal,  de 
l’inventaire permanent des animaux de chaque espèce détenue, du registre des entrées et sorties des animaux des seuls 
spécimens inscrits à l’annexe II de la convention de Washington ainsi que de tout autre document prévu conformément à 
l’arrêté du 25 octobre 1995 susvisé.

Article 3 : certificat de capacité
La présente autorisation devient caduque en l’absence d’un personnel titulaire du certificat de capacité « faune sauvage 
captive » en fonction dans l’établissement pour les espèces qui y sont détenues. Conformément à l’Article R 213-48 3° le 
préfet peut ordonner la suspension d’activité de l’établissement en cas de non respect de cette disposition.
La présente autorisation est délivrée sans préjudice des autres réglementations applicables, notamment en matière de santé 
et de protection animales ainsi que de protection de la nature et de la faune sauvage.
En  l’occurrence,  l’établissement  exerçant  également  des  activités  liées  et/ou  détenant  des  animaux  domestiques  de 
compagnie doit être déclaré auprès de nos services et au moins un membre du personnel doit être titulaire d’un certificat 
de capacité concernant les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, conformément à l’article L 
214-6 1° et 3° du code rural et aux textes pris pour son application. En cas de non respect de ces dispositions, la présente 
autorisation d’ouverture est caduque. 

Article 4 : espèces autorisées à la vente
Les seules espèces autorisées à la distribution et/ou à la vente dans l’établissement, sont celles prévues dans la décision 
attribuant  le  certificat  de  capacité  au personnel  en charge de l’entretien des  animaux,  sous  réserve des  dispositions 
réglementaires  en  vigueur,  notamment  celles  prises  en  application  des  articles  L  411-1  et  L  411-2  du  code  de 
l’environnement.
Avant toute cession d’animaux appartenant à l’annexe II de l’arrêté du 10 août 2004, l’exploitant doit vérifier que le 
destinataire est bien autorisé à recevoir les espèces cédées conformément aux articles L 413-2 et L 413-3 du code de 
l’environnement relatifs au certificat de capacité et à l’autorisation d’ouverture. Ces transactions doivent faire l’objet d’un 
enregistrement permettant aux services de contrôle de vérifier leur traçabilité.

Article 5 : modifications
Toutes transformations, extensions ou modifications des conditions d’hébergement des animaux ou le changement du 
responsable de gestion ou du personnel titulaire du certificat de capacité ayant donné lieu à la présente autorisation sont 
portées à la connaissance du Préfet (Direction Départementale des Services Vétérinaires).

Article 6 : introductions
Les introductions d’animaux en provenance de l’Union Européenne sont signalées à la Direction Départementale des 
Services Vétérinaires et font l’objet d’un enregistrement. Les animaux sont accompagnés d’un certificat sanitaire.

L’agrément prévu à l’article 9 de l’arrêté du 19 juillet 2002 doit être obtenu avant toute introduction en provenance des 
pays tiers.  Les animaux sont accompagnés d’un certificat sanitaire avec mention du passage en « poste d’inspection 
frontalier ».
Les  animaux  en  provenance  des  pays  tiers  doivent  être  maintenus  en  quarantaine  durant  une  durée  de  48  heures 
minimum.
Les eaux de transport ainsi que celles des bacs de quarantaine doivent impérativement être désinfectées et le cas échéant 
dénaturées avant rejet afin de prévenir toute introduction d’agents pathogènes dans l’environnement. 
En cas de doute sur l’efficacité des dispositifs et/ou des procédures mis en place, des mesures de vérifications, comportant 
le cas échéant des prélèvements pour examen de laboratoire, peuvent être imposées par les services de contrôle, aux frais 
du responsable de l’établissement.
Les emballages en contact direct avec les eaux de transport doivent être détruits et/ou désinfectés.

Article 7 : maladies
Les animaux malades et/ou blessés ne peuvent être laissés sans soins. 
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Un local sanitaire ou à défaut, des aquariums d’isolement, doivent être mis à la disposition du personnel animalier afin 
d’isoler les animaux malades et/ou blessés. 
Un cahier de suivi des soins doit être tenu à jour et à la disposition des agents de contrôle. 
Les  cadavres  d’animaux doivent  être  éliminés  dans le  respect  des  dispositions  du code rural.  Le stockage doit  être 
effectué de manière à ne pas être une source de contamination des locaux, de l’environnement et des animaux. 
L’établissement doit mettre en place des mesures de surveillance des maladies auxquelles sont sensibles les animaux et 
des  mesures  de  prophylaxie  adaptées.  Un  vétérinaire  investi  du  mandat  sanitaire  assure  le  suivi  sanitaire  de 
l’établissement.

Article 8 : gestion des effluents
Dans les locaux où sont hébergés les animaux, les surfaces et les dispositifs d’évacuation des eaux usées doivent être 
conçus de manière à assurer un nettoyage et une désinfection adaptés.
Des locaux séparés doivent être prévus pour assurer  l’entreposage et la  conservation appropriés de la nourriture des 
animaux. Ils doivent garantir une étanchéité suffisante contre les insectes et autres ravageurs.
L’établissement dispose d’un local suffisamment spacieux pour l’entreposage du matériel de nettoyage et de lavage.
En cas de problème ou suspicion sanitaire ou de rejet direct dans le milieu naturel, les eaux de l’établissement doivent être 
désinfectées avant leur rejet.
Toutes  dispositions  sont  prises  pour éviter  l’évasion des animaux,  et  lorsqu’une capture est  pratiquée,  elle  doit  être 
effectuée avec des moyens non brutaux.
Un plan de nettoyage et de désinfection, ainsi qu’un planning des taches doit être mis en place par le responsable et/ou le 
chef d’équipe ;  ces activités doivent  être effectuées à minima par un personnel  formé sous l’autorité du titulaire du 
certificat de capacité de l’établissement, et ne pas être une source de perturbation des animaux.

Article 9 : protection animale
Les effectifs détenus sont adaptés aux moyens et installations de l’établissement.
Les installations doivent être compatibles avec les impératifs du bien être des animaux. Elles doivent être adaptées aux 
exigences biologiques, aux aptitudes et aux mœurs de chaque espèce, et ne doivent pas constituer une source d’accident 
ou de stress pour les animaux, ni être une source d’accident pour le personnel.
L’apport alimentaire aux animaux doit être suffisamment abondant et équilibré. Les matériels utilisés pour la préparation 
et la distribution doivent pouvoir être facilement nettoyés et sont maintenus en bon état de propreté et d’entretien.
Toutes informations relatives à la biologie, au statut de protection, aux conditions de détention et d’entretien, doivent être 
portées à la connaissance de la clientèle.

Article 10 : contrôles 
La présente autorisation doit  être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L 415-1 du code de 
l’environnement.

Article 11 :  
La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification.

Article 12 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corté, le Maire de la commune d’Aléria, le 
Directeur Départemental des Services Vétérinaires, le Directeur Départemental de l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie 
d’Aleria pendant une durée d'un mois.

Pour le Préfet et par délégation,
L’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire
Directeur Départemental des Services Vétérinaires

Signé Guillaume CHENUT
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT ET

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

Arrêté n° 2006-24-15 du 24 janvier 2006 portant délégation pour 
l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et  des  recettes  du 
budget de l'Etat à Jean-Louis VIGNAL, directeur départemental 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la 
Haute-Corse (Titres II, III, V et VI)

LE PREFET de la Haute-Corse, Chevalier de l'ordre national du mérite,

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

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

Vu  le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la 
comptabilité publique, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'activité des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 
21, 22 et 23 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 2005 nommant Jean-Louis VIGNAL, directeur départemental 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 modifié portant règlement de comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget du 
ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : délégation est donnée à Jean-Louis VIGNAL, directeur départemental du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle, à l'effet de :

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

− Développement de l’emploi (chapitre 0133)

Autres titres (article de regroupement 02) :
133.02 - Promotion de l’emploi.

− Accès et retour à l’emploi (chapitre 0102)

Autres titres (article de regroupement 02) :
102.02 - Mise en situation d’emploi des publics fragiles.

− Accompagnement des mutations économiques, sociales, démographiques (chapitre 0103)
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Autres titres (article de regroupement 02) : 
103.3 - anticipation des mutations et développement de la mobilité.
103.4 – amélioration de l’accès des actifs à la qualification.

− Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail (chapitre 0111)

Autres titres (article de regroupement 02) :
111.5 - santé et sécurité au travail
111.6 – qualité et effectivité du droit
111.7 – dialogue social et démocratie sociale
111.8 – lutte contre le travail illégal

− Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail (chapitre 0155)

Titre 2 (article de regroupement 01) :
155.7 - gestion du programme « développement de l’emploi »
155.8 – gestion du programme « accès et retour à l’emploi »
155.9 – gestion du programme « accompagnement des mutations économiques, 

sociales et démographiques »
155.10 – gestion du programme « amélioration de la  qualité  de l’emploi  et  de 

relations au travail »
155.11 – soutien
155.12 – études, statistiques, évaluation et recherche

Autres titres (article de regroupement 02) :
155.7 - soutien
155.8 – études, statistiques, évaluation et recherche.

2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur 
les titres II, III, V et VI des programmes mentionnés ci-dessus.

Article 2 : Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
pourra  subdéléguer  sa  signature,  en  tant  que  de  besoin,  aux  fonctionnaires  placés  sous  son 
autorité qu'il désignera à cet effet.

Article  3 :   l’engagement  des dépenses  supérieures  à 211 000 € hors taxes,  imputées  sur  le 
titre V, sera subordonné à accord préalable.

Article 4 : Sont exclus de cette délégation :

− Les ordres de réquisition du comptable public,
− Les décisions de passer outre aux refus de visa de l'autorité chargée du contrôle 

financier.

Article  5  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  trésorier  payeur  général,  le  directeur 
départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés chacun en 
ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  exécutoire  à  compter  de  sa 
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

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

Arrêté  n°  2006-30-14  en  date  du  30  janvier  2006  portant 
renouvellement des membres de la Commission Départementale 
de  Recours  Gracieux contre  les  décisions  de réduction ou de 
suppression du revenu de remplacement ou de radiation de la 
liste des demandeurs d’emploi.

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

VU l’ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 relative au revenu de remplacement des travailleurs 
involontairement privés d’emploi ;

VU le décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 pris pour l’application des dispositions des articles 
L 351-1 à L 351-25 et R 351-1 à R 351-40 du Code du Travail relatifs aux garanties de ressources 
des travailleurs privés d’emploi ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  96-809 du  31 juillet  1996 fixant  la  composition  de la  Commission 
Départementale de Recours Gracieux prévue à l’article R 351-34 du Code du Travail ;

VU les propositions des organisations professionnelles et syndicales ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     :  

La Commission Départementale de Recours Gracieux, prévue à l’article 
R 351-34 du Code du Travail, est composée comme suit :

- Membres désignés es qualités :

- Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
ou son représentant ;

- Madame la Directrice Départementale Déléguée de l’Agence Nationale Pour l’Emploi ou son 
représentant ;

98



-  Madame le  Chef  du Service  Départemental  de  l’Inspection du Travail,  de  l’Emploi  et  de la 
Politique Sociale Agricoles ou son représentant.

- Membres désignés en qualité de représentants d’employeurs :

* Sur proposition du MEDEF de la Haute-Corse 

Titulaire Suppléant

Mme  Marie Josée GRIMALDI M. Michel SORBARA
MEDEF de la Haute-Corse
Résidence Impératrice - 2, Route de Ville
BP 137
20292 BASTIA Cédex

* Sur proposition de la Coordination des Industries Touristiques de la Corse

Titulaire Suppléant

M. José GANDOLFI - SCHEIT
Sch Hôtel Madame Mère
Hôtel Sampiero – RN 193
20600 BASTIA

* Sur proposition de la Fédération des Entrepreneurs et Artisans du Bâtiment et des Travaux 
Publics de la Haute-Corse

Titulaire Suppléant

M. Honoré ZIRPOLO M. Noël SIMONI
Sarl Socomatra Sds Btp
Villa A Noce -  Lieu-dit Canale Quartier  Monte Carlo
20600 FURIANI 20600 FURIANI

* Sur proposition de l’URPME Corse

Titulaire Suppléant

Mme Agathe ALBERTINI M. Adrien RIONI
Hôtel La Madrague Compagnie  Générale  de 

Concassage  
20290 LUCCIANA BP 603

20601 BASTIA CEDEX
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- Membres désignés en qualité de représentants des salariés :

* Sur proposition de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT

Titulaire Suppléant

M. Louis DUCREUX M. Antoine VALENTINI
URI CFDT CORSICA                                        URI CFDT CORSICA
BP 244 BP 244 
20294 - BASTIA CEDEX 20294 – BASTIA CEDEX

* Sur proposition de l’Union Départementale CGT de la Haute Corse

Titulaire Suppléant

M. Jean Pierre BATTESTINI  M. Daniel FABIANI
UD CGT – Bourse du Travail UD CGT – Bourse du Travail
Rue San Angelo Rue San Angelo
20200 BASTIA 20200 BASTIA

* Sur proposition de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Corse

Titulaire Suppléant

M. Jean Simon CORDOLIANI M. Paul LANFRANCHI
UD FO UD FO
BP 73 BP 73
20289 BASTIA CEDEX 20289 BASTIA CEDEX

* Sur proposition du Syndicat des Travailleurs Corses

Titulaire Suppléant

M. Michel FRANCOIS Mme Diane SUSINI
8, Rue François Cervera
Ficabruna
20620 BIGUGLIA

* Sur proposition de la Confédération Française de l’Encadrement CGC

Titulaire Suppléant

M. Michel BESSE M. Blaise BATTESTI
16, Avenue Emile Sari Résidence Les Pins – Bât. B
20200 BASTIA 20200 BASTIA

* Sur proposition du Syndicat CFTC
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Titulaire Suppléant

M. Gaston GRAZI M. Dominique MAROSELLI
4, Chemin Centre 20239 RUTALI
Pietranera
20200 BASTIA

ARTICLE 2 :

Les membres de la présente Commission sont nommés pour une période de trois ans à compter de 
la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 3 :

L’arrêté préfectoral n° 03/160 du 07 février 2003 est abrogé.

ARTICLE 4 :

Monsieur  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  Monsieur  Le  Directeur  Départemental  du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 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.

Fait à Bastia, le 

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

Arrêté  n°  2006-30-15  en  date  du  30  janvier  2006  portant 
modification de l’arrêté n° 2005/356 - 2 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 » signées entre l’Etat et l’organisme prestataire dénommé 
ci-dessous ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  

L’article 1er de l’arrêté n° 2005/356 – 2 du 22 décembre 2005 modifié est rectifié ainsi qu’il suit :

-  HAB.15 : La SARL PM-CONSULTANT, représentée par Monsieur Paul MORACCHINI, dont 
le siège est situé : Port de Plaisance de Toga – Entrée A 1 - 20200 BASTIA – Tél : 04.95.33.17.92

ARTICLE 2 :

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 avenant 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°  2006-30-16  en  date  du  30  janvier  2006  portant 
modification de l’arrêté  n°  2005-356-3 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 l’organisme prestataire dénommé 
ci-dessous ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  

L’article 1er de l’arrêté n° 2005/356 – 2 du 22 décembre 2005 modifié est rectifié ainsi qu’il suit :

- HAB.2BED07 : La SARL PM-CONSULTANT, représentée par Monsieur Paul MORACCHINI, 
dont  le  siège  est  situé :  Port  de  Plaisance  de  Toga  –  Entrée  A  1  -  20200  BASTIA  –  Tél : 
04.95.33.17.92

ARTICLE 2 :

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 avenant qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet
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PREFECTURE DE REGION

Arrêté n° 06-037 en date du 19 janvier 2006 portant désignation 
des membres de la Conférence Régionale de Santé de Corse - 
N°SIT 2B 2006-19-7

LE PREFET DE CORSE,
PREFET DE LA CORSE DU SUD

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 4134-1 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-12, L. 1411-13 et L. 1411-19 ;

VU la loi n°2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique, notamment ses articles 
6 et 158 ;

VU le décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 relatif aux conférences régionales ou territoriales de santé et 
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

VU le décret n°90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont 
à la charge de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes 
subventionnés ;

VU le décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 relatif aux conférences régionales ou territoriales de santé et 
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Sur proposition du secrétaire général  pour les affaires de Corse;

A R R Ê T E

Article 1 : La  conférence  régionale  de  santé  de  Corse  comprend  120  membres,  répartis  au  sein  de  6 
collèges.

Article 2     :   Le  1er collège  comprend  15  membres.  Il  est  composé  de  représentants  des  communes,  des 
départements, de la région, et de représentants des organismes d’assurance maladie obligatoire et 
complémentaire.

En tant que représentants des communes, sur proposition de l’association représentative des maires au 
plan national :

 Association des Maires de Corse du Sud : 
Monsieur Jean Toussaint TOMA, Maire de Sari Solenzara.

 Association des Maires de Haute Corse :
Monsieur Emile ZUCCARELLI, Député Maire de Bastia.
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…/…

En tant que représentants des départements, sur proposition du Président du Conseil Général :

 Conseil Général de Corse du Sud : 
Monsieur Pierre Jean LUCCIANI, 3ème Vice-président du Conseil Général.

 Conseil Général de Haute Corse : 
Monsieur Pierre GHIONGA, Conseiller Général.

En tant que représentant de la région, sur proposition du Président du Conseil Exécutif de Corse :

 Conseil Territorial de Corse :
Monsieur le Docteur Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Conseiller Exécutif, Maire de Biguglia (2B).

Organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire :

 Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM) :
Monsieur Patrick MAUREL, Président du Conseil de l’URCAM.

 Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) :
Monsieur Sauveur SORRENTINO, membre du Conseil d’Administration.

 Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) :

CPAM de Corse du Sud :
Madame Isabelle COMBALAT

CPAM de Haute Corse :
Monsieur Gaston GRAZY

 Mutualité Sociale Agricole (MSA) :
Monsieur Michel QUILLIER, Directeur.

 Caisse Maladie Régionale (CMR) :
Monsieur Gérard MATTEI, Directeur.

 Mutualité Générale de Corse :
Monsieur François SAVELLI, Directeur.

 Mutualité de Haute Corse :
Monsieur Dominique SANTONI, Président de l’Union Départementale de la Mutualité Française de 

Haute Corse 

 Mutuelle Familiale de la Corse :
Monsieur Joseph PERALDI, Président du Conseil d’Administration.

 Union des Mutuelles de Corse du Sud :
Monsieur Bernard OTTAVIANI, membre du Conseil d’Administration

Article 3     : Le 2ème collège est composé de représentants des malades et des usagers du système de santé. Il 
comprend 15 membres :

 Association Française des Myopathies :
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Monsieur Philippe CECCARELLI, délégué de l’association de Corse.

 Association des Paralysés de France :
Monsieur Pierre Louis ALESSANDRI, délégué de Haute Corse.

 Ligue contre le cancer de Corse du Sud :
Madame Josiane CARIOU.

 Ligue contre le cancer de Haute Corse :
Madame MATTEI.

 Association contre l’Insuffisance Rénale Chronique (A.I.R.C.D.O.C) :
Monsieur René SIALELLI, Président.

 Association des Handicapés Mentaux (UNAFAM) :
Madame Thérèse FRANCESCHI

 Association des Thalassémiques :
Madame Louisa TRONCI, Présidente.

 Association AIUTU CORSU :
Madame Sylvie MARCAGGI.

 Association A SALVIA :
Madame Andrée PARIGI, Présidente.

 Association U LEVANTE :
Monsieur Jean Pierre DUCOUSSO.

 Association LE GARDE :
Monsieur Vincent CICCADA, membre du Conseil d’Administration.

 Association ACQUA LINDA :
Monsieur Philippe SANTONI, Vice-président.

 Association LE POULPE :
Monsieur Gilles ZERLINI.

 Association CORSICA SIDA :
Madame Dany PAPI, Présidente.

 Union Fédérale des Consommateurs de la Corse du Sud :
Madame Pierrette FABBY, Présidente.

Article 4     :   Le 3ème collège est composé de représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, 
de  représentants  des  professionnels  médicaux  et  non  médicaux,  de  représentants  des 
professionnels sociaux et médico-sociaux, ainsi que des professionnels de médecine préventive 
et de santé publique. Il comprend 26 membres :

Professionnels de santé libéraux :

 Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) :
Monsieur le Docteur Sauveur MERLINGHI, Président.
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 Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Corse du Sud :
Monsieur le Docteur Jean CANARELLI.

 Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Haute Corse :
Madame le Docteur Laurence GABRIELLI – MORACCHINI.

 Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens :
Monsieur Jean ROLLAND, Vice-président.

 Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de Corse du sud :
Monsieur le Docteur Pascal SARTOLI, Président.

 Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de Haute Corse :
Monsieur le Docteur Jean Martin VADELA, Président.

Professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements de santé et dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux : 

 Commission Médicale d’Etablissement du Centre Hospitalier d’Ajaccio :
Monsieur le Docteur Jean Pierre AMOROS, Président. 

 Commission Médicale d’Etablissement du Centre Hospitalier de Bastia :
Monsieur le Docteur Jean Louis ANTONIOTTI.

 Association du Service à Domicile de Corse du Sud (ADMR) :
Monsieur Jean Antoine PIETRI, Directeur.

 Association du Service à Domicile de Haute Corse (ADMR) :
Monsieur Christian BENEFORTI, Directeur Fédéral.

 Fédération des Orthophonistes :
Madame Muriel FRAIMOUT, Présidente.

 Fédération des Ambulanciers :
Madame Madeleine MONDOLINI.

Professionnels sociaux et médico-sociaux :

Madame Michèle BELLONE, Directrice Lien Ecoute Initiative Accompagnement (LEIA) ;
Madame Marion RETALI, Educatrice spécialisée, Lien Ecoute Initiative Accompagnement (LEIA) ;
Madame  Alexandra  SANTUCCI,  Educatrice  spécialisée,  Lien  Ecoute  Initiative  Accompagnement 

(LEIA) ;
Madame Sandra CASABIANCA, Educatrice spécialisée, Service de prévention spécialisée (FALEP) ;
Madame Florence LEBOUCHER, Assistante sociale, Service de prévention spécialisée (FALEP).

Professionnels de médecine préventive:

 Protection Maternelle et Infantile, Conseil Général de Corse du Sud :
Madame le Docteur Florence LOUISET.

 Protection Maternelle et Infantile, Conseil Général de Haute Corse :
Madame le Docteur PIETRI - VILLANOVE.
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 Lutte contre les fléaux sociaux Conseil Général de Corse du Sud :
Madame le Docteur Sylvie FERRARA.

 Médecine Scolaire :
Madame le Docteur Roberte STROMBONI, Médecin Régional.
Madame Renée ARRIGHI – PAOLI, Infirmière Régionale.

 Médecine du Travail de Corse du Sud :
Monsieur le Docteur Patrice PERIER.

 Médecine du Travail de Haute Corse :
Monsieur le Docteur FIOCCONI.

Professionnels de santé publique :

 Médecin Conseil, CPAM de Corse du Sud :
Madame le Docteur Renée MORANI.

 Médecin Conseil, CPAM de Haute Corse :
Madame le Docteur Marie Hélène PIETRI.

Article 5     :   Le 4ème collège est composé de représentants des institutions et établissements publics et privés 
de santé, de l’observatoire régional de la santé, des comités régionaux d’éducation pour la santé. 
Il comprend 29 membres.

Institutions et établissements publics et privés de santé : 

 Désignations par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale – Section sanitaire (2) :
Monsieur Jean Pierre BATARD, Directeur de Centre Hospitalier d’Ajaccio ;
Monsieur Dominique GAMBINI, UDAF.

 Fédération de l’Hospitalisation Publique (2) :
Monsieur Julien SANTUCCI, Directeur du Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio ;
Madame Marie Christine ESCRIVA, Directrice du Centre Hospitalier de Bastia.

 Fédération de l’Hospitalisation Privée (2) :
Monsieur Henri ZUCCARELLI, Président ;
Monsieur Renaud MAZIN, Vice-président.

Organisme d’observation de  la santé :

 Observatoire Régional de la Santé (ORS) :
Monsieur Jean ARRIGHI, Directeur. 

 Institut de Formation en Soins Infirmiers de Corse du Sud (IFSI de Corse du Sud) :
Madame Marie ANDREOTTI, Directrice. 

 Institut de Formation en Soins Infirmiers de Haute Corse (IFSI de Haute Corse) :
Madame Sylvie ROUX-GUIRAUD. 

 Faculté de Corte :
Monsieur Raphaël PAPI, Doyen. 
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 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) :
Mademoiselle Armelle BOLUSSET, Chef de la Division Etudes et Services Spécifiques.

Institutions sociales et médico-sociales :

 Désignations par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale (2) :
Monsieur Charley GAUDIOSO, Directeur de l’I.E.M A Casarella ;
Madame Jocelyne LECA.

 Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Assistance Privés (FEHAP) :
Monsieur Stéphane SBRAGGIA.

 Association Régionale de Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adulte en Corse (ARSEA) :
Monsieur Jean Claude RAGACHE, Directeur Général.

 Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de Corse du Sud (ADAPEI de Corse 
du Sud) :

Monsieur Yves CIUCCI, Vice-président.

 Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de Haute Corse (ADAPEI de Haute 
Corse) :

Madame Madeleine BENEDETTI.

 Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Corse du Sud (ADPEP de Corse du 
Sud) :

Monsieur Claude FABRE, Directeur du CMPP.

 Association  Départementale  des  Pupilles  de  l’Enseignement  Public  de  Haute  Corse  (ADPEP de  Haute 
Corse) :

Monsieur Marcel TORRACINTA, Directeur du CMPP.

 Mission Locale d’Insertion des Jeunes de Bastia :
Madame Christiane PLATTEAU.

Organismes de prévention, d’éducation pour la santé :

 Comité Départemental d’Education pour la Santé de Corse du Sud (CODES) :
Mademoiselle Céline ZICCHINA, Directrice.

 Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) :
Monsieur Paul BELLAVIGNA, Président.

  Fédération des Associations Laïques et de l’Education Permanente (FALEP) :
Monsieur Jean Michel SIMON, Directeur adjoint.

Association à but humanitaire :

 Médecins du Monde :
Monsieur le Docteur Yves FANTON.
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 Corse Malte :
Monsieur Pierre PIETRI, Délégué départemental.

 Croix Rouge :
Monsieur le Docteur Philippe CORTEY.

 Secours Catholique :
Madame Laurane Nicole QUENTIN.

 Secours Populaire :
Madame Sylvie SAGLIO.

 Femmes Solidaires :
Madame Rosy  SARROLA, Présidente.

Article 6     :   Le 5ème collège est composé de personnalités qualifiées. Il comprend 20 membres.

 Monsieur le Docteur Paul MULTEDO (CODERPA de Corse du Sud) ;

 Monsieur Michel ORSONI (Président CODERPA de Haute Corse) ;

 Monsieur Pierre VERSINI (Réseau Gérontologique Sartenais, Alta Rocca, Valinco) ;

 Monsieur Pierre NUNZI (Association Corse des Déficients Visuels) ;

 Madame Marie Françoise DAMIANO (UDAF de Corse du Sud) ;

 Madame Marie Ange DOMINICI (UDAF de Haute Corse) ;

 Madame la Docteur Anne GALEANI (Réseau INSEME) ;

 Monsieur le Docteur François PERNIN (Réseau d’Urologie) ;

 Madame Martine LORENZI (Réseau de Gérontologie AXE) ;

 Monsieur le Docteur Alex NOBLE (ONCO de Corse du Sud) ;

 Monsieur le Docteur Joseph ORABONA (ONCO de Haute Corse) ;

 Madame Ghislaine SUZINI (Association CORSICA SEP) ;

 Madame Antoinette DELAPLACE, Directrice (ANPAA de Corse du Sud) ;

 Madame le Docteur Danièle ALFONSI, Présidente (ANPAA de Haute Corse) ;

 Madame Isabelle CHIARI, Directrice (AFARIF) ;

 Madame Patricia VALERY, Directrice (ADPS) ;

 Monsieur le Docteur Charles MARCELLESI (CSST de Corse du Sud) ;

 Monsieur Pierre Louis VINCIGUERRA, Vice président (Maison du Diabète) ;

 Madame Pascale FEDERICCI (Association de Parents d’Elèves F.C.P.E) ;
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 Madame Christine NATALI (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement).

Article 7     :   Le  6ème collège  est  composé  de  représentants  des  acteurs  économiques  désignés  au  sein  de 
chacun des deux premiers collèges qui composent le Conseil Economique, Social et Culturel de 
Corse (CESCC). Il comprend 15 membres.

 Collège des entreprises et activité professionnelle non salariée

Monsieur Henri FRANCESCHI, Président ;
Monsieur Raymond CECCALDI ;
Monsieur Jean Paul GRIMALDI ;
Monsieur Gérard ROMITI ;
Monsieur Pierre Dominique SAMMARCELLI ;
Monsieur François Marie SICURANI ;
Madame Marie Jeanne SIMONINI ;
Madame Simone VOILLEMIER.

 Collège des syndicales des salariés

Monsieur le Représentant des organisations syndicales (Désignation en cours par le CESCC) ;
Monsieur le Représentant des organisations syndicales (Désignation en cours par le CESCC) ;
Monsieur le Représentant des organisations syndicales (Désignation en cours par le CESCC) ;
Monsieur le Représentant des organisations syndicales (Désignation en cours par le CESCC) ;
Monsieur le Représentant des organisations syndicales (Désignation en cours par le CESCC) ;
Monsieur le Représentant des organisations syndicales (Désignation en cours par le CESCC) ;
Monsieur le Représentant des organisations syndicales (Désignation en cours par le CESCC).

Article 8     :  Le mandat des membres des 1er, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème collèges est de 3 ans renouvelable 
deux fois. Celui  des membres du 2ème collège est de un an conformément aux dispositions du 
1° du I de l’article 158 de la loi du 9 août 2004.

Article 9     :          Les frais de déplacements et de séjour des membres de la conférence, engagés dans le cadre de 
l’exécution  de  leur  mandat,  peuvent  être  pris  en  charge  dans  les  conditions  prévues  par  la 
réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

Article 10     :  Le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, le préfet de la Haute-Corse, le Secrétaire Général 
pour les Affaires de Corse et le Directeur de la Solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du 
sud, 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  région  et  à  ceux des  préfectures  des 
départements de la Corse du Sud et de la Haute-Corse.

FAIT À AJACCIO, LE 19 JANVIER 2006

Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse du Sud

SIGNE

Pierre-René LEMAS
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

Toulon, le 18 janvier 2006
NMR Sitrac : 38

Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées

Bureau  Réglementation du  littoral

☎ : 04.94.02.17.52
Fax : 04.94.02.13.63

Arrêté préfectoral n° 1/2006 réglementant la circulation des navires 
et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale 
des 300 metres bordant la commune de solaro (haute corse) – N° 
SIT2B 2006-18-11

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

VU l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,

VU l'article  63 de la loi  du  17  décembre 1926  modifiée, portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2213-23,

VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police des eaux et 
rade,

VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,

VU le décret n° 2004.112 du 06 février 2004, relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer,

VU le décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance,

VU l'arrêté ministériel du 27  mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation dans la bande littorale des 300 mètres,

VU l’arrêté préfectoral n° 24/2000 du 24 mai 2000 modifié réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes 
françaises de Méditerranée,

VU l'arrêté municipal n°98/05 en date du 29 mai 2005 du maire de la commune de Solaro

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Maritimes de Haute Corse en date du 05 décembre 2005,
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A R R E T E

ARTICLE 1

Dans le dispositif du plan de balisage de la commune de Solaro, il est créé :

-plage de Scaffarossa  
Un chenal d’accès au rivage réservé aux navires de 150 mètres de long et de 30 mètres de large, situé au droit du chemin permettant  
l’accès au parking de la plage.
Dans ce chenal la vitesse est limitée à 5 nœuds.

- plage de Funtanaccia 
Deux chenaux de sports nautiques de vitesse, l’un réservé à la pratique du ski nautique, l’autre réservé aux véhicules nautiques à 
moteur, de 300 mètres de long et de 25 mètres de large, situés de façon contiguë au droit de la parcelle 187.
Dans ces chenaux, la limite générale de vitesse ne s’applique pas. 

- plage de Marine de Solaro
Un chenal d’accès au rivage réservé aux navires de 100 mètres de long et de 25 mètres de large, situé au droit du bâtiment Sole e 
Oro ».
Dans ce chenal la vitesse est limitée à 5 nœuds.

Il est rappelé que la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande littorale des 300 mètres (article 2 de l’arrêté préfectoral n°24/2000 du 
24 mai 2000).

ARTICLE 2

Dans le chenal créé par l’arrêté municipal n°98/05 du 29 mai 1998, la circulation et le mouillage des navires et engins immatriculés 
sont interdits.

ARTICLE 3

La circulation des véhicules nautiques à moteur est interdite dans la bande litorale des 300 mètres en dehors des chenaux définis à 
l’article 1.

ARTICLE 4

Le balisage des chenaux définis à l’article 1 du présent arrêté sera réalisé conformément aux normes édictées par le Service des Phares 
et Balises et on affectation signalée par des panneaux disposés à terre, conformément aux directives de l’arrêté ministériel du 27 mars 
1991.

Les dispositions du présent arrêté sont opposables lorsque le balisage correspondant est en place.

ARTICLE 5

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 68/98 du 20 août 1998.

ARTICLE 6

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par les articles R.610.5 et 131.13 du 
Code Pénal, par l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les 
articles 6 et 9 du décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992.

ARTICLE 7

Le Directeur Départemental  des Affaires Maritimes de Haute Corse,  les  officiers et  agents  habilités  en matière de police de la 
navigation  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’application  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  
administratifs du Département de la Haute Corse.

Signé : Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
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MAIRIE PREFECTURE MARITIME
DE SOLARO DE LA MEDITERRANEE

DECISION
PORTANT PUBLICATION DU PLAN DE BALISAGE

DES PLAGES DE LA COMMUNE DE SOLARO

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

Monsieur Paul Lusi
Maire de la commune de Solaro

VU l’arrêté préfectoral n° 1/2006 du 18 janvier 2006 du vice-amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, 
réglementant la circulation des navires et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres 
bordant la commune de Solaro

VU l’arrêté municipal n°98/05 en date 29 mai 2005 du maire de la commune de Solaro réglementant la baignade 
et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés 
dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Solaroi

DECIDENT

ARTICLE 1

Le plan de balisage des plages de la commune de Solaro est composé de :

l’arrêté préfectoral n° 1/2006 du 18 janvier 2006 du vice-amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, 
réglementant la circulation des navires et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres 
bordant la commune de Solaro

l’arrêté municipal n°98/05 en date 29 mai 2005 du maire de la commune de Solaro réglementant la baignade et 
les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande 
littorale des 300 mètres bordant la commune de Solaro

ARTICLE 2

Ampliation de la présente décision et des arrêtés visés à l’article 1 sera adressée à :
- Monsieur le préfet de Haute Corse
- Monsieur le directeur interdépartemental des affaires maritimes de Haute Corse

- Monsieur l’ingénieur des ponts et chaussées, chef du service maritime et de navigation de Haute Corse

ARTICLE 3

La présente décision sera publiée avec les arrêtés visés à l’article 1.

Fait à Toulon, le 18 janvier 2006
Signé : Le vice amiral d’escadre Jean Marie Van Huffel Signé : M. Paul Lusi 
préfet maritime de la Méditerranée maire de la commune de Solaro
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DIRECTION REGIONALE DE L’AGENCE NATINALE POUR L’EMPLOI

DIRECTION REGIONALE
Résidence les Palmiers - Avenue Maréchal Moncey - Rue Cardinali
B.P. 221 - 20179 AJACCIO CEDEX
   04 95 29 30 30                 04 95 20 74 21.

Décision portant  création de la  commission regionale  d’appel 
d’offres n°1/2006 - N°SIT 2B 2006-6-10

Le Directeur Régional de l’ANPE de Corse :

VU les articles L.311-7 et L.311-8 et R.311.4.1 à R.311.4.22 du Code du Travail, et 

notamment l’article R.311.4.19 relatif aux marchés publics de l’ANPE, 

VU le décret du 7 avril 2005 portant nomination du Directeur Général de l’Agence Nationale 

Pour l’Emploi, 

VU le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des Marchés Publics, 

VU le décret n° 2005- 1008 du 24 août 2005, modifiant l’article 30 du code des marchés 

publics, 

VU les dispositions de l’article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995, 

VU la décision n°216/2004, portant désignation des Personnes Responsables des Marchés à 

l’ANPE, 

DECIDE
ARTICLE 1 

Il est créé à la Direction Régionale de l’Agence Nationale Pour l’Emploi de Corse une commission régionale 
d’appel d’offres : 

Elle intervient pour les marchés passés selon :

1- la procédure d’appel d’offres ouvert,
2- la procédure d’appel d’offres restreint,
3- la procédure négociée avec mise en concurrence,
4- la procédure adaptée de l’article 30 pour les marchés égaux ou supérieurs à 230 000 euros H.T.

Elle est également chargée d’émettre un avis, quelle qu’ait été la procédure suivie (AOO, AOR ou procédure 
négociée avec mise en concurrence), sur tout projet d’avenant d’un marché relevant de sa compétence, 
portant majoration, comprise entre 5 et 15%, de son montant global, ou dont la majoration lui fait atteindre son 
seuil de compétence. 

ARTICLE 2 

La commission régionale exerce ses attributions au regard des marchés et avenants ressortissant de la 
compétence territoriale de la Direction Régionale. 

118



ARTICLE 3 

La commission régionale est composée des membres suivants: 

Avec voix délibérative : 

• le directeur régional ou son représentant, président, 
• le juriste interrégional ou, en cas d’empêchement, le chef du service régional de l’équipement, 
• le responsable du service en charge du marché, ou son représentant ;
• le secrétaire de la commission. 

En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante. 

Avec voix consultative 

• le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou 
son représentant,

• l’agent comptable secondaire, 
• toute personne invitée à siéger par le président de la Commission en raison de sa compétence eu 

égard à la matière objet de la consultation. 

La Commission ne peut délibérer valablement si un quorum de trois membres ayant voix délibérative n’est pas 
atteint. 

Si après une première convocation ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée et se 
réunit valablement sans condition de quorum. 

ARTICLE 4 

Les convocations aux membres de la Commission sont adressées au moins cinq jours francs avant la date 
prévue pour la réunion. 

ARTICLE 5 

Le rôle de la Commission est le suivant : 

Dans le cadre de l'appel d'offres ouvert, elle : 

- donne un avis sur la recevabilité des candidatures,
- ouvre et enregistre les enveloppes relatives aux offres,
- donne un avis sur l'élimination des offres non conformes, 
- donne un avis sur l'offre économiquement la plus avantageuse ou donne un avis sur la déclaration 
d'appel d'offres infructueux; 

Dans le cadre de l'appel d'offres restreint, elle : 

- donne un avis sur la liste des candidats autorisés à présenter une offre,
- ouvre et enregistre les enveloppes relatives aux offres,
- propose l'élimination des offres non conformes, 
- donne un avis sur l'offre économiquement la plus avantageuse ou propose de déclarer l'appel d'offres 
infructueux. 

Dans le cadre des procédures négociées avec mise en concurrence, elle : 

-donne un avis sur l'attribution du marché. 

Dans le cadre des procédures adaptées de l’article 30, elle : 
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- donne un avis sur l’attribution du marché. 

Dans le cadre des avenants, elle :

- donne un avis sur les projets d'avenant susvisés. 

ARTICLE 6 

Le département achats et marchés reçoit copie des procès-verbaux des séances d’examen des offres tenues 
au niveau régional. 
ARTICLE 7 

La présente décision prend effet pour les marchés pour lesquels une consultation a été engagée 
postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 susvisé. Elle annule et 
remplace la décision n° 1/2004 du 10 mai 2004.

ARTICLE 8 

La présente décision sera publiée au recueil régional et départemental des actes administratifs. 

Fait à Ajaccio; le 6 janvier 2006

Le Directeur Régional,

Dany BERGEOT
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêté n° 2006-13-5 en date du 16 janvier 2006 fixant la liste 
des sauveteurs côtiers au titre de l’année 2006

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

Vu le code général des collectivités territoriales.

Vu la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.

Vu les décrets n°90.850, 90.852, 90.853 du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers 
professionnels.

Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de 
Secours.

Vu le décret n°97.1225 du 26 décembre 1997, relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de 
Secours.

Vu le guide national de référence de février 2002 portant sur le sauvetage aquatique.

Vu  le  procès-verbal  des  contrôles  techniques  en  date  du  14  décembre  2005  et  sous  réserve 
d’aptitude médicale.

Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.

A R R E T E

ARTICLE 1 : la liste des sauveteurs côtiers ayant satisfait aux conditions d’aptitude opérationnelle au 
titre de l’année 2006 s’établit comme suit :

Conseillers techniques

Commandant ANDREI Michel SDIS

Capitaine BOTEY Patrick CIS ILE ROUSSE

Chef de bord

Adjudant-
chef MAROTEAUX Pascal SDIS

Adjudant-
chef CASANOVA Pierre CSPCALVI

SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
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Adjudant LAUZERTE Jean Michel CSP GHISONACCIA

Equipiers

Adjudant-
chef MALERBA Alain SDIS

Adjudant-
chef INNOCENTI Jean-Marc CSPCALVI

Sergent-chef COSTANTINI René CSP GHISONACCIA

Sergent-chef PANTALACCI Pierre CSP BASTIA

Sergent DJORANTY Didier CSP CALVI

Sergent ESPOSITO Eric CSP CALVI

Caporal ORTICONI Stéphane CSP CALVI

1ére Classe DONATI David CSP BASTIA

ARTICLE 2 : Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés. 

Le Préfet
Gilbert PAYET
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 vice Départemental Arrêté 
n°

 Service Départemental
D’Incendie et de Secours
     de la Haute Corse

Arrêté n° 2006-13-6 en date du 16 janvier 2006 fixant la liste 
des plongeurs opérationnels au titre de l’année 2006

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

Vu le code général des collectivités territoriales.

Vu la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.

Vu le décret n°90.277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Vu  les  décrets  n°90.850,  90.852,  90.853  du  25  septembre  1990  portant  statut  des  sapeurs  pompiers 
professionnels.

Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.

 Vu l’arrêté du 28 Janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant 
dans des opérations hyperbares.

Vu l’arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sorties et d’organisation du travail 
en milieu hyperbare.

Vu le décret n°97.1225 du 26 décembre 1997, relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.

Vu le guide national de référence de novembre 1999 portant sur la formation à la plongée sub aquatique 
(annexe 1 aptitude opérationnelle).

Vu le  procès-verbal  des  contrôles  techniques en date  du 14 décembre 2005 et  sous  réserve d’aptitude 
médicale.

Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.

A R R E T E

ARTICLE 1 : la liste des plongeurs ayant satisfait aux conditions d’aptitude opérationnelle au titre de l’année 
2006 s’établit comme suit :

Moniteur national sécurité civile

Commandant ANDREI Michel SDIS OPS 60 m

Capitaine PASQUALETTI Paul CSP CALVI OPS 60 m

Capitaine BOTEY Patrick CIS ILE ROUSSE OPS 60 m
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Caporal LE COUVE Daniel CIS ILE ROUSSE OPS 60 m

Chef d’unité

Major AMERIS Jean Jacques CSP BASTIA OPS 60 m
Adjudant-
chef CASANOVA Pierre CSPCALVI OPS 60 m

SAL qualifié 60 m

Lieutenant ROSSI Paul CPI GALERIA OPS 60 m

Major SANCI Pascal SDIS OPS 60 m
Adjudant-
chef MALERBA Alain SDIS OPS 60 m

Adjudant-
chef INNOCENTI Jean-Marc CSPCALVI OPS 60 m

Adjudant LAUZERTE Jean Michel CSP GHISONACCIA OPS 60 m

Sergent-chef PANTALACCI Pierre CSP BASTIA OPS 60 m

Sergent ALBERTINI Laurent SDIS OPS 60 m

Caporal MALERBA Jean Claude CSP LUCCIANA OPS 60 m

SAL qualifié 40 m

Commandant MAESTRACCI Bruno CSP CALVI OPS 40 m
Adjudant-
chef MAROTEAUX Pascal SDIS OPS 40 m

Adjudant-
chef MATTEI Augustin CSP BASTIA OPS 40 m

Adjudant-
chef ACHILI Dominique CSP LUCCIANA OPS 40 m

Sergent-chef MATTEI Philippe CS NEBBIU OPS 40 m

Sergent-chef MORETTI Philippe CSP CALVI OPS 40 m

Sergent DJORANTY Didier CSP CALVI OPS 40 m

Sergent FERRANDI Bruno CSP BASTIA OPS 40 m

Caporal-chef PIERI Alain CS LURI OPS 40 m

Caporal ORTICONI Stéphane CSP CALVI OPS 40 m

Médecin

Lt Colonel DI GIAMBATTISTA Daniel SDIS OPS 60 m
Capitaine SIMEONI Dominique SDIS OPS 40 m

ARTICLE 2 : Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.

                                                                                                                              Le Préfet,
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Gilbert PAYET
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Arrêté  n°  2006-19-5  en  date  du  19  janvier  2006  portant 
cessation de fonctions du commandant de SPP Paul CAUVIN en 
qualité  de chef  du CSP BASTIA et  nomination au SSSM en 
qualité de responsable de l’hygiène et de la sécurité

LE PREFET DE HAUTE CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment des articles L14.421 et suivants,

VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours,

VU le décret n°97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours,

VU l’arrêté conjoint n°1029/03 en date du 19 septembre 2003 portant nomination du commandant de sapeurs pompiers professionnels 
Paul CAUVIN en qualité de chef du centre de secours principal de Bastia avec effet au 5 mai 2001,

VU l’avis de vacance en date du 01/10/2004 relatif à un appel à candidature interne pour un agent chargé de la mise en œuvre de 
l’hygiène et de la sécurité,

VU l'organigramme du service départemental d’incendie et de secours de la Haute Corse adopté par Conseil d’administration du 3 
juin 2005,

VU la demande de l’intéressé en date du 15 décembre 2005,

SUR proposition de monsieur le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Haute Corse.

ARRETENT

Article 1 : à compter du 31 décembre 2005 il est mis fin aux fonctions de chef du CSP Bastia du commandant de SPP Paul CAUVIN.

Article 2 : au 1er janvier 2006 l’intéressé est affecté au SSSM pour assurer les fonctions de responsable de l’hygiène et la sécurité au 
sein du SDIS de Haute Corse.

Article 3 : Conformément à l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le tribunal 
administratif de Bastia peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification.

Article 4 : Le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Haute Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Le Président
Paul GIACOBBI

Le Préfet,

Gilbert PAYET

PREFECTURE DE HAUTE CORSESERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
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