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BUREAU DU CABINET  
 

ARRETE n° 2006-38-10 en date du 7 février 2006 portant 
désignation des membres du Conseil départemental de 
prévention de la Haute-Corse 

 
 

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

 
 
Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la 
sécurité; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2, L 2215-2, L 
2512-15 et L2512-16-1 modifiés par la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la 
sécurité quotidienne; 
 
Vu le décret n°2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de 
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 30 juin 2005, nommant M. Gilbert PAYET, Préfet 
de la Haute-Corse ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2005/117-1 du 27 avril 2005 portant désignation des membres du 
conseil départemental de prévention de la Haute-Corse ; 
 
Sur proposition du Président du Conseil Général de la Haute-Corse, du Procureur de la 
République et du Préfet adjoint pour la sécurité en Corse, 
 
 

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

Conseillers Généraux : 
 

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

Maires : 
 
- M. Christian REBOUL, Maire d’AVAPESSA 
- M. Augustin PASQUALINI, Maire de POGGIO MARINACCIO 
- M. Antoine SINDALI, Maire de CORTE 
- Mme Danièle BONIFACI, Maire d’Ortale 
- Mme Marie-Louise GHILINI, adjointe au Maire de BASTIA 
- Mme Juliette DOMINICI, adjointe au Maire de BASTIA 
 
 
2ème  collège : les magistrats 
 
- M. Jean-François Régis DE JORNA, Président du Tribunal de grande instance de BASTIA 
- M. Michel HUBER, Juge d’application des peines 
- Mme Natacha LEFEBVRE-MULLER, Juge des enfants 
 
3ème  collège : les représentants des services de l’Etat et des services départementaux 
 

Fonctionnaires d’Etat : 
 
- M. le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
- M. l’Inspecteur d’Académie 
- Mme la Directrice départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
- Mme le Trésorier Payeur Général 
- M. le Directeur départemental de la jeunesse et des sports 
- M. le Directeur départemental de la sécurité publique 
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse 
- M. le Directeur du Centre pénitentiaire de BORGO 
- M. le Chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse 
- M. le Directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Corse 
- M. le Directeur départemental de l’équipement 
- M. le Coordinateur Sécurité routière 
 

Fonctionnaires du Département : 
 
- M. Joseph MORELLINI, Directeur Général des Services 
- M. Pierre OLMETA, Directeur des interventions sociales et sanitaires 
- Mme Mireille GIUDICELLI, Directrice adjointe chargée des politiques sectorielles 
 
4ème collège : les personnalités qualifiées 
 
- M. Jean FEMENIA, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la 

Haute-Corse 
- M. Etienne SUZZONI, Président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse 
- M. Antoine AÏELLO, Président de l’Université de Corse 
- Mme Jeanine ALBERTINI, Responsable du Secours Catholique 
- Mme Georgette SIMEONI, Présidente de l’Union départementale des associations familiales 
- Maître Jean Paul TRANI, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats 
- M. Jean PAYEN, Président de la Fédération de l’Education Nationale 
- M. Jean-Jacques DEMOUVEAU, Pasteur de l’Eglise Réformée 
- Père Gérard SQUARCIONI, Vicaire Episcopal de la Ville de Bastia 
- M. Jean-Pierre BUSTORI, Président de l’association « La Sitelle » 
- M. Michel BEVERAGGI, Président de l’association « LEIA » 
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- M. Michel MATTEI Président de CORSAVEM 
- Mme Michèle BELLONE, Présidente de l’association départementale pour la santé 
- Mme Christine MALAFRONTE, Directrice du Foyer de Furiani 
- Mme Danielle MATTEI, association ALPHA 
- Mme Christine GUERRINI, Directrice du Centre d’information jeunesse 
- M. SCAPULA Directeur de la Société des Autobus Bastiais 
- Mme Aimée MAMBERTI-BONELLI, OPHLM de la Haute-Corse 
- M. René DE ZERBI, Président de la Prévention routière 
- M. Ange RAFFINI, correspondant de l’association pour la fondation de la route 
 
 
Article 4 – En fonction de l’ordre du jour, le président peut faire appel à toute personne 
qualifiée, à titre d’expert, en raison de son implication et de son engagement en matière de 
prévention. 
 
 
Article 5 – Le conseil départemental de prévention se réunit sur convocation de son président au 
moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci. 
 
Article 6 – Le conseil départemental de prévention : 
 
• Examine chaque année un rapport sur l’état de la délinquance dans le département qui lui est 

adressé par la conférence départementale de sécurité, 
 
• Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés concernés par 

la prévention de la délinquance, 
 
• Encourage les initiatives de prévention et d’aide aux victimes ainsi que la mise en œuvre des 

travaux d’intérêt général dans le département et facilite les échanges sur les expériences 
conduites en la matière, 
 

• Dresse chaque année en matière de prévention de la délinquance, un bilan de l’activité des 
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi que des divers 
organismes et institutions œuvrant en ce domaine. 

 
Article 7 – Le Préfet, assisté en tant que de besoin par les chefs de service concernés, 
conjointement avec le Procureur de la République informent deux fois par an le conseil 
départemental de prévention des activités et travaux conduits par la conférence départementale 
de sécurité. 
 
Article 8 – L’arrêté préfectoral n°2005/117-1 du 27 avril 2005 portant désignation des membres 
du conseil départemental de prévention de la Haute-Corse  est abrogé. 
 
Article 9 – Le Préfet adjoint pour la sécurité en Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 
 

Le Préfet, 
 
 
Gilbert PAYET 
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SERVICE INTERMINISTERIEL  DE DEFENSE ET DE PROTECTION  CIVILE  
 

ARRETE N° 2006-32-9 en date du 1er février 2006 portant 
agrément d'un agent de sûreté des installations portuaires de 
Calvi et abrogeant un précédent arrêté. 

 
 

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

 
 
 Vu l'amendement à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 
12 décembre 2002, 
 
 Vu l'amendement au Code international pour la sécurité des navires et des installations 
portuaires du 12 décembre 2002, 
 
 Vu les décisions du Comité interministériel de la mer des 29 avril 2003 et 16 février 2004, 
 

Vu la circulaire du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de 
la mer du 29 mars 2004, 
 
 Vu la nomination par le Maire de Calvi, en qualité d'agent de sûreté des installations 
portuaires de Calvi, de M. Xavier ROUQUET, 
 
 Vu l'arrêté préfectoral n° 2005-83-8 du 24 mars 2005 portant agrément à titre provisoire, 
en qualité d'agent de sûreté des installations portuaires de Calvi, de M. Xavier ROUQUET, 
 
 Vu l'attestation de formation établie le 13 mai 2005 par le directeur de l'Ecole de la Marine 
Marchande de Marseille, 
 
 Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Monsieur Xavier ROUQUET, cadre à la mairie de Calvi, est agréé en qualité d'agent 
de sûreté des installations portuaires de Calvi. 
 

 
Article 2 : L'arrêté préfectoral n° 2005-83-8 du 24 mars 2005 est abrogé. 
 
Article 3 : 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 à l'intéressé et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
  Le  Préfet, 

 
Gilbert PAYET 
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CABINET 

SERVICE  INTERMINISTERIEL DE  DEFENSE 

ET DE PROTECTION CIVILE 

 

ARRETE n° 2006-40-5 en date du 9 février 2006 portant 
approbation de l’ordre d’opération relatif à la gestion des 
secours en montagne 

 
 

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

 
 
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile,  
 
Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC, 
 
Vu l’ordre d’opération relatif à la gestion des secours en montagne approuvé le 1er juillet 2002, 
 
Vu la demande de modification, en date du 31 janvier 2006, établie par le Lieutenant-Colonel, 
commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, relative à la permanence 
opérationnelle,  
 
Sur  proposition de M. le Sous Préfet, Directeur de Cabinet, 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er – L’ordre d’opération relatif à la gestion des secours en montagne, annexé au présent 
arrêté, est approuvé. 
 
 
Article 2 – Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le commandant du 
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental du service d'incendie 
et de secours de la Haute-Corse, le chef de la base d'hélicoptères de la sécurité civile, le directeur 
du SAMU 2B, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

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



 11 

 

CABINET 

SERVICE  INTERMINISTERIEL  

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES 

Arrêté n° 2006-46-7 en date du 15 février 2006 relatif à la liste 
d'aptitude des membres des jurys d'examens des premiers 
secours pour l'année 2006 
 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
 
 

 
 Vu  le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié, notamment ses articles 6 et 12 ; 
 
 Vu   l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif à la liste d'aptitude des membres des jurys 
d'examens des premiers secours ; 
 

Les organismes et associations agréés consultés; 
 
 Sur  proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
 

ARRETE  
 
 
Article 1  :  Au titre de l'année 2006, sont habilités à siéger aux jurys d'examens des 
premiers secours, les personnes ci-après : 
 
A – MEDECINS :  
 

- Dr Louis ANGRISANI 
- Dr François AGOSTINI 
- Dr Luc AIGLE 
- Dr Jean Pierre ALLEGRINI 
- Dr François BENEDETTI 
- Dr Jean Claude BOUGAULT 
- Dr Didier BOURGEOIS 
- Dr Jean Paul CASLITRI 
- Dr Pierre CASTELLANI 
- Dr Mickael CHINELLATO 
- Dr Daniel DI GIAMBATTISTA 
- Dr DUPONT 
- Dr Christophe FERRANDI 
- Dr Renaud GARCIN 
- Dr Jean Valère GERONIMI 
- Dr Bruno GRANDJEAN 
- Dr Christophe HEBERT 
- Dr Godefroy JOCKMANS 
- Dr Alain LARDEAUX 
- Dr Jean Louis LESCHI 
- Dr François LIMAS 
- Dr Alexandre MARTINETTI 
- Dr Jean François MASSIANI 
- Dr Brigitte MICHELETTI 
- Dr Jean Louis PEGULLO 
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- Dr Jean Paul PERNET 
- Dr RIVIERE 
- Dr Jean Philippe ROSSI 
- Dr Jean Marcel SENCY 
- Dr Dominique SIMEONI 
- Dr Toussaint SIMONI 
- Dr Paul Julien VENTURINI 
- Dr Alexandre WOLOCH 

 
B – MONITEURS BNMPS: 
 

 
- M. Bruno CHALVET 
- M. Nicolas LAVIGNE 
- M. Alain BOUCHE 
- M. Jean François GASPARI 
- M. Antoine ANDREANI 
- M. Emmanuel VITALI 
- Mme Nicole RAMELLI 
- M. Thierry NUTTI 
- M. Charles DENIS 
- M. Alain BENETEAU 
- Mme Sandrine BENETEAU 
- M. Charly MICAELLI 
- M. Daniel  LECOUVE 
- M. Jean Claude MALERBA 
- M. Olaf WEISS 
- M. Philippe GRIMALDI 
- M. Françis MAZOTTI 
- M. Serge RODIER 
- M. Jean Louis SUSINI 
- M. Yann LEPALEC 
- M. Romuald MOUNIER 
- M. Pierre Paul BALDI 
- Mme Nicole RAMELLI 
- Mme Pierrette CALENDINI 
- M. Jean François BONACCORSI 
- M. Michel PIETRUCCIANI 
- Mme Isabelle LAINE  
- M. Jean Marc WARET 
- M. Emmanuel VITALI 
- M. Yvan CURK 
- M. Frantisek LETKO 
- M. Marius NARKUNAS 
- M. Bruno CHALVET 
- M. Nicolas LAVIGNE 
- M. Alain BOUCHE 
 

C – MONITEURS CFAPSE:  
 

 
- M. Charles DENIS 
- M. Thomas MORETTI 
- M. Patrick RAVEL 
- M. Jean Marc INNOCENTI 
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- M. Nicolas ZUNTINI 
- M. Daniel LE COUVE 
- M. Patrick BOTEY 
- M. Bernard FINIDORI 
- M. Olivier BOUYSSI 
- M. Frédéric ANTOINE SANTONI 
- M. Jean Pierre PAOLINI 
- M. Alain MALERBA 
- M. Denis PIERACCINI 
- M. Ange TROJANI 
- M. Charles BIAGGI 
- M. Jean François LUDDENI 
- M. Patrick LANFRANCHI 
- M. Antoine GUIDICELLI 
- M. Antoine SIMONI 
- M. Jean Claude FRANCHI 
- M. Jean François PIERI 
- M. Michel PETRUCIANI 
- M. Vincent MILLELI 
- M. Rodolphe MARQUET 
- M. Stéphane GAMANT 
- M. Michel MARCHI 
- M. Stéphane PONCE 
- M. Roger TELLINI 
- M. Frédéric BAGNANINCHI 
- M. André DOMINICI 
- M. Stéphane CANUTI 
- M. Vincent TOURET 
- M. Frantisek LETKO 
- M. Frédéric ANTONPIETRI 
- M. Jean Marc WARET 
- M. Emmanuel VITALI 
- M. Thierry HURET 
- M. Stéphane HERAY 
- M. Jean Michel ROCCHI 
- M. Jean François BODINIER 
- M. Rodolphe MARQUET 
- M. Benoît LACOME 
- M. Eric RIFFAUD 
- M. Fabrice MAMINO 
- M. Romuald MOUNIER 
-M. Jean François VANDERSTRAETEN 
- M. Jean François BONACCORSI 
- M. Jean Louis SUSINI 
- M. Jean Louis LEPALEC 
- Mme Isabelle LAINE.  
- M. Paulo DE JESUS 
- M. CLEMENT BOLLEE François 
- M. Marius NARKUNAS 
- M. Jean François GASPARI 
- M. Antoine ANDREANI 
- Mme Nicole RAMELLI. 
- M. Thierry NUTTI 
- M. Alain BENETEAU 
- Mme Sandrine BENETEAU.  



 14 

- M. Charly MICAELLI 
- M. Stéphane DELLEAUX 
- M. Stéphane DEBIZE 
- Mme Véronique BAGNOLI 
- M. Jean François FERRARI 
- M. Pierre Louis MONTET 
- M. Alexandre ALBERTINI 
- M. Ange François CESARI 
- M. Anthony COQUE 
 

 
D – MONITEURS CFAPSR : 
 

- M. Charles DENIS 
- M. Thomas MORETTI 
- M. Patrick RAVEL 
- M. Jean Marc INNOCENTI 
- M. Nicolas ZUNTINI 
- M. Daniel LE COUVE 
- M. Patrick BOTEY 
- M. Bernard FINIDORI 
- M. Olivier BOUYSSI 
- M. Frédéric ANTOINE SANTONI 
- M. Jean Pierre PAOLINI 
- M. Alain MALERBA 
- M. Denis PIERACCINI 
- M. Ange TROJANI 
- M. Charles BIAGGI 
- M. Jean François LUDDENI 
- M. Patrick LANFRANCHI 
- M. Antoine GUIDICELLI 
- M. Antoine SIMONI 
- M. Vincent MILLELI 
- M. Michel MARCHI 
- M. Stéphane PONCE 
- M. Roger TELLINI 
- M. Jean François BONACCORSI 
- M. Romuald MOUNIER 
- M. Frédéric BAGNANINCHI 
- M. André DOMINICI 
- M. Stéphane CANUTI 
- M. Vincent TOURET 
- M. Frédéric ANTONPIETRI 
- M. Emmanuel VITALI 
- M. Michel PETRUCIANI 
- Mme Isabelle LAINE.  
-  M. Jean François GASPARI 
- M. Antoine ANDREANI 
- Mme Nicole RAMELLI.  
- M. Alain BENETEAU 
- Mme Sandrine BENETEAU 
- M. Charly MICAELLI 
- M. Stéphane DELLEAUX 
- M. Stéphane DEBIZE 
- Mme Véronique BAGNOLI. 
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- M. Jean François FERRARI 
- M. Pierre Louis MONTET 
- M. Alexandre ALBERTINI 
- M. Ange François CESARI 
- M. Anthony COQUE 

 
E – FORMATEURS DSA : 
 

 
- M. Charles DENIS 
- Mme Nicole RAMELLI 
- M. Thierry DOLL 
- Mme Sandrine BENETEAU 
- M. Thierry NUTTI 
- Mme Véronique BAGNOLI 
- M. Emmanuel VITALI 
- M. Antoine ANDREANI 
- M. Alain BENETEAU 
- M. Charly MICAELLI 
- M. Stéphane DELLEAUX 
- M. Stéphane DEBIZE 
- M. Jean François FERRARI 
- M. Pierre Louis MONTET 
- M. Alexandre ALBERTINI 
- M. Ange François CESARI 
- M. Anthony COQUE 
- M. Jean François GASPARI 

 
F – INSTRUCTEURS :  
 

- M. Antoine ANDREANI 
- M. Alain BENETEAU 
- Mme Sandrine BENETEAU 
- M. Yvan CURK 
- M. Charles DENIS 
- M. Thierry DOLL 
- M. Jean François GASPARI 
- M. Joël MATEOS 
- M. Charly MICAELLI 
- M. François MANICACCI 
- M. Romuald MOUNIER 
- M. Jacques NIBELLE 
- M. Thierry NUTTI 
- M. Stéphane ORTICONI 
- Mme Nicole RAMELLI 
- M. Ange Mathieu TROJANI 
- M. Jean François VANDERSTRAETEN 
- M. Emmanuel VITALI 
- M. Jacek STAWICKI 
- M. WARET Jean Marc 

 
G – MONITEUR BNSSA : 
 

- M. Paulo DE JESUS 
- M. Yann LEPALEC 
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- M. Jacques NIBELLE 
- M. Jacek STAWICKI 
- M. Charles DENIS 
- M. Alain MALERBA 
- M. Jean Louis SUSINI 
 
 

 
H – MAITRES NAGEURS SAUVETEURS : 
 

- M. Pierre AGOSTINI 
- M. José DOLESI 
- M. Bruno MAESTRACCI 
- M. Tony PAOLI 
- M. Paul Louis PIERI 
- M. Charles TUFFELLI 
- M. Sauveur SILANA 
 
 

Article 2  :  Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et 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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 
 
 

Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
 
 
Vincent BERTON 
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BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE  L'ÉTAT 

 
ARRETE n° 2006-33-4 en date du 2 février 2006 portant 
délégation de signature à Monsieur Jean Marie CARDI, 
directeur départemental des renseignements généraux. 

 
 

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

 
 
 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
 
 Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la 
défense auprès des préfets de zone défense, 
 

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

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

 
 Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2005 nommant M. Jean Marie CARDI, commissaire de 

police, directeur départemental du service des renseignements généraux de la Haute Corse à compter 
du 16 Janvier 2006, 
 
 Vu la circulaire n° NOR/INT/C/91/00 243 C du 15 novembre 1991 du Ministre de l'Intérieur, 
relative à la gestion déconcentrée des services de police, 
 
 
 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 

 
 

ARRETE  
 
 
Article 1er  - Délégation est donnée à M. Jean Marie CARDI, directeur départemental des 
renseignements généraux, à l'effet de signer les bons de commande de fournitures, d'équipements ou 
de travaux d'un montant inférieur à 45.000 euros à l'exclusion de tout contrat, bail ou convention. 
 
 
Article 2 - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 
 
 
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des renseignements 
généraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

 
 

Le Préfet, 
 
 
 
Gilbert PAYET 
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SECRETARIAT GENERAL 

BUREAU DE LA COORDINATION ET 

DE LA MODERNISATION DE L’ETAT 

ARRETE n° 2006-38-8 en date du 7 février 2006 portant 
délégation de signature à M. Jean-Pierre SEGONDS, Directeur 
départemental de l'équipement de la Haute-Corse (actes 
administratifs). 

 
 

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

 
 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions ; 
 
 Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 
 Vu la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et Habitat";  
 
 Vu le décret n° 92/1302 du 13 décembre 1992 pris en application de l'article 75 de la loi 91/428 du 13 
mai 1991 portant transfert, à compter du 1er janvier 1993, de la voirie nationale dans le patrimoine de la 
Collectivité territoriale de Corse ; 
 
 Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense 
auprès des préfets de zone défense ; 
 
 Vu le décret n° 2002-823 du 03 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse ; 
 
 Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

 
 Vu le décret du  30 juin 2005, nommant M. Gibert PAYET, préfet de la Haute-Corse ; 
 
 Vu la convention du 30 avril 1993 entre le préfet et le président du Conseil Général relative au constat 
des dépenses de fonctionnement et d'équipement antérieurement supportées par la direction 
départementale de l'équipement modifiée par l'avenant n° 1 du 30 décembre 1994 ; 
 
 Vu l'arrêté ministériel en date du 17 juin 2003 portant nomination de M. Jean-Pierre SEGONDS, attaché 
principal des services déconcentrés de 1ère classe, Conseiller d'administration de l'équipement, Directeur 
départemental de l'équipement de la Haute-Corse, à compter du 15 juillet 2003 ; 
 
 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 
 

 
ARRETE 

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

 
REFERENCE 

 ADMINISTRATION GENERALE  
 

 

 A) Personnel 
 

 

I-A1 Octroi du congé pour naissance d'un enfant 
 

Loi du 18 mai 1948 

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

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

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

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

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

Al. 1, 2, 5, 7 et 8 de l'art. 34 de la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Loi n° 84-16 du 16 janvier 
1984 modifiée  
article 34-50 

 
I-A5 

 

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

 
Art. 53 de la loi du 11 janvier 
1984 susvisée 
 

 
I-A6 

 

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

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

I-A7 
 

Octroi des congés pour raison de santé aux stagiaires 
 

Art. 24 - Décret n° 94-874 du 7 
octobre 1994 fixant les 
dispositions communes 
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applicables aux stagiaires de 
l'Etat et de ses établissements 
publics 

I-A8 
 

Affectation à un poste de travail des fonctionnaires 
et agents non titulaires énumérés ci-après lorsque 
cette mesure n'entraîne ni changement de résidence, 
ni modification de la situation des agents occupant 
un emploi fonctionnel : 
tous les fonctionnaires de catégories B, C et D 
�  les fonctionnaires suivants de catégorie A : 
 - attachés administratifs ou assimilés 
 - ingénieurs des travaux publics de l'Etat 
   ou assimilés 
Toutefois, la désignation des chefs de subdivision 
territoriale qu'ils appartiennent à la catégorie A ou B, 
est exclue de la présente délégation 
�  tous les agents non titulaires de l'Etat 
�  Actes de gestion afférents à la procédure du droit 
d'option 
 

 
Art. 1.8 de l'arrêté 
n° 88-2153 du 8 juin 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi n° 2002-92 du 22 janvier 
2002 
Loi n° 2002-276 du 27 février 
2002 article 41 

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

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

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

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

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

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

I-A12 Octroi des autorisations d'accomplir un service à 
temps partiel 
 

Décrets n° 84-959 du 25 octobre 
1984, n° 82-624 du 20 juillet 
1982, et décret du 17 janvier 
1986 susvisé 

I-A13 Octroi aux fonctionnaires du congé parental Art. 54 de la loi du 11 janvier 
1984 susvisée 
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I-A14 Octroi aux agents non titulaires des congés 
parentaux, des congés pour élever un enfant de 
moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant 
des soins continus, des congés pour raisons 
familiales 

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

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

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

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

 

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

Arrêté ministériel du 18 août 
1988 
Circulaire du 27 juillet 1992 
 

I-A18 
 
 
 

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

Décret n° 91-393 du 25 
avril 1991 

I-A19 
 

Nomination et gestion des ouvriers des parcs et 
ateliers 

Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 
modifié 

I-A20 
 

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

 

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

 

I-A22 
 

Recrutement d’agents contractuels pour besoins 
occasionnels 

Article 6 de la loi 84-16 du 11 
janvier 1984 

I-A 23 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décisions relatives à la nouvelles bonification 
indiciaire du personnel de catégorie A, B et C 
 
Décisions à caractère réglementaire 
Décisions individuelles 
 
Décisions relatives à la nouvelle bonification 
indiciaire au titre de la politique de la ville 
- Décisions individuelles 

Décret n°2001-1161 du 7 
décembre 2001 
 
 
 
 
Décret n°2001-1129 du 29 
novembre 2001-Arrêté du 29 
novembre 2001 
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I.-A.24 

 
I-A.25 

 

 
Ouverture et alimentation du compte épargne temps  
 
 
Continuité du service public : ordre de maintien dans 
l'emploi en cas de grève 
 

 
Décret n° 2002-634 du 29.04.02 
– Arrêté équipement du 
17.02.2002 
 
Loi n° 83-634 du 13.07.83 art. 10  
Circulaire équipement du 
26.01.81 

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

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

I-B1 �  Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire, 
après concours, examens professionnels ou examens 
d'aptitude 

 

 �  Nomination après inscription sur la liste d'aptitude 
nationale 

 

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

 

I-B3 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

�  admission à la retraite 
�  acceptation de la démission 
�  licenciement 
radiation des cadres pour abandon de poste 
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I-B9 Octroi des congés : 
�  de formation professionnelle 
�  sans traitement (dispositions statutaires communes 
applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat) 

 

I-B10 Octroi des autorisations de cessation progressive 
d'activité 
 

Ordonnance n° 82-297 du 31 
mars 1982 modifiée et du décret 
n° 82-579 du 5 juillet 1982 

I-B11 Concession de logement appartenant à l'Etat Arrêté T.P. du 13 mars 1957 
I-B12 

 
Demandes amiables et répartitions pour les accidents 
survenus à l'occasion ou en dehors du service 

Arrêté du 1er juin 1948 modifié 
 

 C) Responsabilité civile 
 

 

I-C1 Règlements amiables des dommages matériels 
causés à des particuliers 
 

Circ. n° 52-68/28 du 15 octobre 
1968 
 

I-C2 
 
 

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

Arrêté du 30 mai 1952 
 

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

 

I-D1 
 
 
 

I-D2 
 

I-D3 
 
 

I-D4 
 
 

I-D5 
 

� Recours pour excès de pouvoir 
 
 
 
� Recours de plein contentieux 
 
� Procédures d’urgence : référés administratifs en 
suspension, liberté, mesure utile 
 
� Présentation des conclusions en défense de l’Etat 
 
� Représentation de l’Etat devant le Tribunal 
administratif 
 

Art R. 411-1 et R.431.7 du  
Code de justice administrative 
 
Art R.431.3 et R.431.7 
 
Art L.521-1, L.521-2, L.521-3, 
L.522-1 du CJA 
 
Art R. 431.4 du Code de justice 
administrative 
 
Art R. 431.0 code de justice 
administrative 
 

 
 
 
 
 
 

II-A1 

 
II- ROUTES ET CIRCULATION   
     ROUTIERES, PORTS MARITIMES ,  
     DOMAINE PUBLIC MARITIME , 
     URBANISME ET LOGEMENT  
 
A) Dispositions communes 

 

II-A1a Remise à l'administration des domaines, des biens 
privés de l'Etat 

 

II-A1b 
 
 

II-A1c 
 
 

II-A1d 
 

Récupération des produits de cession  
demande et rapport à adresser au MELT 
 
Contrats de locations, baux relatifs aux biens 
immobiliers et fonciers de l’Etat 
 
Concessions, conventions, autorisations diverses 
concernant des biens immobiliers et fonciers de 
l’Etat par actes authentiques ou actes administratifs 

Circulaire 1er ministre du 21 
février 1992 
 
Code du domaine de 
l’Etat :articles L36, L37, L38, 
R66, R67, R68, R69, R70 
 
Code du domaine de 
l’Etat :article L76, L77, L78, 
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 L78.1, R150 à R152.1 
II-A2 

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

 
 

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

Code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique 
 

II-B1a 
 
 

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

Code de la route art.R.422.4 
 

II-B1b 
 

Exercice du pouvoir de police sur les routes à grande 
circulation  
fixation des priorités (en agglomération et hors 
agglomération) 
relèvement de la vitesse à 70 km/h (en 
agglomération 
Fixation des zones 30 
Avis conforme du préfet à l'autorité compétente 
gestionnaire de la voirie en ce qui concerne les 
points suivants : 
�  sécurité des ponts en cas de péril grave et 
imminent 
�  réduction de la vitesse 
�  interdiction de la circulation 
�  interdiction de stationnement 
�  interdiction de dépassement 
�  création de sens unique 
�  création de sens prioritaire 
�  établissement de feu 

Code de la route 
Articles R 411.4, R 411.5, R 
411.7, R 413.3  
 
Code des collectivités 
territoriales art. L 2213-1 

II-B1c Passage à niveau : 
 
Décisions en matière de classement réglementation 
et équipement 

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

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

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

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

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

 

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

Décret n° 2004-309 du 29 mars 
2004 

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

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

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

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 - 
Loi du 12 juillet 1983 art. R 
122.1 à R 122.4 et R 611.1 à R 
611.2 du code des ports 
maritimes 
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II-Cc-2 Ports de commerce : 
Dérogation aux règlements locaux de transport et de 
manutention des matières dangereuses 

 

II-Cd Domaine public maritime : 
 

 

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

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

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

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

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

Décret n° 91-1110 du 22 octobre 
1991 
 

 actes préparatoires, instruction administrative, 
enquêtes publiques, publications et décisions 
concernant l'octroi de concessions d'utilisation des 
dépendances du domaine public maritime 

Décret  n° 2004-308 du 29 mars 
2004 

 Décisions d’utilisation du domaine public maritime 
susceptibles d’en changer la nature : enquêtes 
publiques, actes préparatoires, décisions 

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

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

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

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

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

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

Circulaire ministérielle de 
l’équipement de 1972 

 Convention de gestion : actes préparatoires et 
décisions 

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

 
II-Ce 

 

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

 
Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, 
art. L 168.6, L 168.6.1 et L 168.7 
du code de l'urbanisme 
Circulaire n° 78-144 du 28 
octobre 1978 
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II-Cf Approbation d’opérations domaniales Arrêté du 4/8/1948 article 1er 
modifié par arrêté du 23/12/1970 
 

II-Cg 
 

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

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

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

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

II-Ci 
 

Autorisation de clôture des zones portuaires et 
approbation des projets de clôture 
 

Code des ports maritimes Art R 
341.3 et R 341.4 
 

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

 

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

(cahier des charges) 
 

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

Code des ports maritimes 

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

 

 
 
 

II-Da 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Dispositions particulières aux bases aériennes 
 
Application des plans d'alignement d'obstacles et des 
servitudes aéronautiques de balisage et autorisation 
concernant les installations à l'extérieur des zones de 
servitude de dégagement 
 
Application des servitudes de protection des centres 
radio-électriques d'émission et de réception contre 
les obstacles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulaire ministérielle du 30 
novembre 1962 
 
 

II-Db Approbation d'opérations domaniales pour les bases 
aériennes 
 
Approbation des projets d'exécution relatifs aux 
travaux de grosses réparations, d'amélioration, 

Arrêté du 4 août 1948 
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d'extension et d'équipement dont les avant-projets 
ont été préalablement approuvés par une décision 
ministérielle 
 

II-Dc 
 

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

Décret n°95.935 du 17.08.1995 
 

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

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

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

 

II-bis 
 

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

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

 
 
 

III-A 
 

III - TRANSPORTS ROUTIERS  - 
       COORDINATION ET CONTROLE  
 
Comité départemental des transports 
�  actes préparatoires des listes électorales 
�  actes préparatoires de l'arrêté fixant la 
composition du C.D.T. 
 

 
 
Loi d'orientation des transports 
intérieurs n° 82-1153 du 30 
décembre 1982  
Décret n° 84-139 du 24 février 
1984 
 

III-B 
 

Réglementation des transports de voyageurs Décrets n° 85-891 du 16 août 
1985 modifié par décret n° 87-
171 du 13 mars 1987 et par 
décret n°92-608 du 3 juillet 1992 

III-C 
 

Avertissements administratifs adressés aux 
transporteurs en cas d'infraction 
 

 

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

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

 
III-E 

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

 
Arrêté interministériel du 22 
décembre 1994 
 

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

Arrêté ministériel du 10 janvier 
1974 

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

Décret n° 85-291 du 16 août 
1985 modifié art. 5 
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III-H Autorisation de transport routier exceptionnel Code de la route art. 47 à 52 et 
circulaire n° 45 du 24 juillet 1967 
 

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

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

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

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

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

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

 IV - TRANSPORTS ROUTIERS -  
        DEFENSE NATIONALE 
 

 

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

Loi du 11 juillet 1938 
Décret du 5 janvier 1939 modifié 
par décret du 21 mars 1953 
Arrêté du 5 août 1994, instruction 
144 du 8.09.1994 

IV-A Envoi et signature des avis de classement des 
véhicules aux intéressés 
 
 

 

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

 

  
  - CONTROLE DES DISTRIBUTIONS  
     D'ENERGIE ELECTRIQUE  
 

 

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

V-B Autorisation de clôtures électriques 
 

 

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

V-D Délivrance des permissions de voirie 
 
 

Loi du 27 février 1925 
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V-E Prescriptions de coupures de courant pour la sécurité 
de l'exploitation 

Art. 33 du décret du 29 juillet 
1927 
 

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

Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 
modifié 

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

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

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

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

 VI - COMMISSARIAT AUX  
       ENTREPRISES DE BATIMENTS 
       ET DE TRAVAUX PUBLICS 
 

 

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

Décret du 20 novembre 1951 - 
Arrêté du 14 janvier 1952 – 
circulaire du 18 février 1998 
 

 
VI-B 

 
Signature des certificats de défense pour les 
entreprises de travaux publics et de bâtiments 
 

 
Circulaire du 30 août 1993 

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

Arrêté du 15 décembre 1972 

VI-D Notification au propriétaire ou à l'utilisateur  
  

VII - REMONTEES MECANIQUES  
 

 

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

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

  
 
VIII – INGENIERIE PUBLIQUE  
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 Signature des conventions entre l'Etat et les 

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

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

 IX- CONSTRUCTIONS  
 

 

 A) Logement 
 

 

IX-Aa Attribution de primes de déménagement et de 
réinstallation 
 

Code de la construction et de 
l'habitation art. L 631.1 

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

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

 Liquidation et mandatement des primes 
 

Code de la construction et de 
l'habitation R 631.3 

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

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

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

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

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

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

Arrêté ministériel du 10 février 
1972 art. 18 
 

IX-Ae Décisions d'attribution, de paiement et d'annulation 
relatives aux primes pour l'amélioration de l'habitat 

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

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

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

IX-Ag 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

IX-Aj Décision de prêt pour la réalisation de logements Art R. 331-19 du code de la 
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locatifs sociaux  
 

construction et de l'habitat. 

IX-Ak 
 
 
 

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

Circulaire ministérielle n° 93/96 
du 20 novembre 1993 
 

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

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

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

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

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

calcul du solde des subventions  

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

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

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

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

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

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

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

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

IX-Bd 
 
 
 
 

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

Code de la construction et de 
l'habitation art R 433.3 
 
 
 

IX-Be 
 
 
 

Dérogations au plafond de ressources des 
bénéficiaires de la législation sur les habitations à 
loyer modéré 
 

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

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

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

 X- AMENAGEMENT FONCIER ET   
     URBANISME  
 
A) Règles d'urbanisme : 
 

 

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

Code de l'urbanisme art. R 
111.20 
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X-Ab Prise en considération de la mise à l'étude des projets 

de travaux publics, délimitation des terrains affectés 
par ce projet 
 

Code de l'urbanisme  
art. L 111.10 

X-Ac Constitution des associations foncières et urbaines  
 Réception de la demande de création d'association 

foncière urbaine et étude des conditions requises 
concernant le nombre des propriétaires, la superficie 
des terrains 
 

Code de l'urbanisme 
art. L 322 

X-Ad 
 

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

Code de l'urbanisme 
art. L 322.6 
 

X-Ae 
 

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

Art. L 322.7 du code de 
l'urbanisme 
 

X-Af 
 

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

Code de l'urbanisme 
art. L 322.6 
 

X-Ag 
 

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

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

 
X-Ba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B) Lotissements : 
Lorsque les autorisations et actes relatifs au 
lotissement sont délivrés au nom de l'Etat 
 
1- réception de la demande transmise par le  
    maire 
 
2- décisions modificatives 
 
3- autorisation de vente de lots par  
    anticipation 
 
4- certificat administratif 
 
5- correspondances et actes de procédure 
    nécessaires à l'instruction 
 
6- Décisions en matière de lotissements, sauf 
    lorsque le maire et le responsable du service 
     de l'Etat dans le département chargé de 
    l'urbanisme, ont émis des avis en sens 
    contraire 

 
 
 
 
Code de l'urbanisme 
art. R 315.31-1 et notamment R. 
315.31-4 
 
Art. R 315.31, 4 et 10 
 
 
L 315.3 et R 315.48 
 
R 315.33 
 
 
R 315.36 
 
R 315.25.3 
 
 
R 315.31.4 et R 315.40 du 
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 code de l'urbanisme 
X-Bb 

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

 
 
 
L 315.11, L 421.22, R 315.23 

X-Bc 
 

Classement d'office, dans le domaine public 
communal, des voies privées ouvertes à la 
circulation publique et des réseaux divers 
 
1- Signature des arrêtés prescrivant l'ouverture des 
enquêtes publiques 
 
2- Etablissement des vacations attribuées aux 
commissaires enquêteurs et signature des arrêtés 
fixant leur montant 
 
3- Signature de l'arrêté portant transfert et valant 
classement, dans le domaine public communal des 
VRD 
 

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

 
 

X-Ca 
 

X-Cb 
 

C) Lotissement défectueux : 
 
Approbation des programmes d'aménagement 
 
Proposition de paiement des subventions ou 
acomptes sur subvention et des prêts pour 
l'aménagement des lotissements défectueux 
 

 
 
R 317.2 
 
Arrêté du 18 décembre 1954 art. 
6 
 

 
 
 
 

X-Da 
 

D) Autorisation d'aménagement des 
     terrains de camping permanents ou  
     saisonniers : 
 
Réception de la demande transmise par le maire 
 

 
 
 
 
Code de l'urbanisme R 443.7.5 
 

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

 

X-Dc Délivrance du certificat de conformité préalablement 
au classement 
 

Code de l’urbanisme  
R 443-8 
 

 
 
 

X-Ea 
 

E) Instruction des actes de construire et 
    d'occuper le sol 
 
Lorsque les autorisations sont délivrées au nom de 
l'Etat : 
 

 

 1 - réception de la demande transmise par le 
    maire 

L 421.2.3 2° 
 

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

R 410.22 
R 410.23 
 
 

 3 - décisions en matière de travaux exemptés de 
permis de construire, sauf les cas visés au 2ème 
alinéas de l'article R.422-1,et lorsque le maire et le 

R. 422-1 (1er alinéa) 
R. 422-2 
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responsable du service de l'Etat dans le département, 
chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens 
contraire 
 

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

R 421.36 
R 421.42 
R 421.38 (2° al.) 
 

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

R 430.15 4 
R 430.15 6 
 

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

R 442.6 4 
R 442.6 6 
 

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

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

 8 - instruction et décisions concernant les 
    recours gracieux 
 

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

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

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

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

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

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

 
X-Fa 

 

F) Contrôle  
 
Décision en matière de certificat de conformité 
lorsque celui-ci est délivré au nom de l'Etat 
 

 
R 460.4 2, R 460.43 
 

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

R 460.2, R 421.2 1, 
L 421.2 2 
 

 
 
 

X-Ga 
 

 
G) Infractions 
 
Saisine du ministère public en vue d'obtenir 
l'interruption des travaux exécutés en 

 
 
 
Art. L 480.2 al. 1 à 4 du code de 
l'urbanisme 
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méconnaissance des obligations imposées par les 
titres I, II, III, IV et VI du code de l'urbanisme ou 
pour les infractions définies à l'article L 160.1 du 
même code 
 

 

X-Gb 
 

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

L 480.5 du code de l'urbanisme 
 

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

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

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

 H) Elaboration des documents d'urbanisme 
Courriers adressés aux maires des trois 
arrondissements leur communiquant : 
- la liste des services de l'Etat à associer aux 

procédures d'établissement et de gestion des 
plans d'occupation des sols et fixant les 
modalités de cette association 

- le "porter à la connaissance 
 

 
Code de l'urbanisme notamment 
ses articles 
L 123-7, R 123-15 et R.121-1 
 
 
Art L.121-12,L.123-1 et L.123-3 
du code de l'urbanisme 
 

 
 
 

 
Article 2 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre SEGONDS, la délégation de signature 
qui lui est consentie sera exercée par M. Philippe PORTE, ingénieur divisionnaire de l'équipement, chef 
d'arrondissement, Directeur départemental adjoint, directeur des subdivisions. 
 
 
Article 3 - Délégation de signature est donnée à : 
 
 
� Mme Brigitte LEGRAND , contractuelle CETE., secrétaire générale de la direction départementale de 

l'équipement, à l'effet de signer les décisions qui concernent : 
� la partie administration générale (chapitres I-A1 à I-D5), 
� la remise aux domaines des biens privés de l'Etat (chapitre II-A1a) et la récupération des produits 

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

Ga à X-Gc, 
� la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés 

publics. 
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� M.Philippe MASTERNAK , ingénieur divisionnaire des TPE, Chef du service des prestations aux 

collectivités, à l'effet de signer les décisions qui concernent les parties relatives à : 
 
� les dispositions relatives au stationnement des taxis dans l’enceinte de l’aéroport de Bastia 

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

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

responsabilité. 
� les bases aériennes (chapitres II-Da et II-Db). 
  

 
� M. Pierre BOULANGER , attaché principal des services déconcentrés de 2ème classe, conseiller 

d'administration de l'Equipement, chef du service urbanisme et habitat, à l'effet de signer les décisions 
qui concernent : 

 �  les constructions (chapitre IX-Aa à IX-Bf), 
 �  l'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitres X-Aa à X-Fb, sauf X-Ea-1, X-Ea-2, X-Ea-6, X-Ea-9 
    et X-Fa). 

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

 
� M. Grégoire GEAI , ingénieur divisionnaire des T.P.E., chef du service maritime et aérien, à l'effet de 

signer les décisions qui concernent :  
 

- L'exploitation des routes (chapitres II-B1a et II-B1b), 
- L’autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e) 
- Le contrôle des transports routiers – avertissement aux transporteurs(chapitre III C), 
- Autorisation de transport routier exceptionnel (chapitre III-H) 
- Passage à niveau classement, réglementation (chapitre II B1C) 
- les ports et le domaine public maritime (chapitre II-Ca, II-Cb , II-Cl, II-Cc-2, II-Cm), 
- les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés  

sous sa responsabilité. 
 
 

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

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

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

 
Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de : 
 
� Mme Brigitte LEGRAND , la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par : 
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� Mme Michèle TIRSATINE, attachée des services déconcentrés, chef de bureau de la gestion des 
ressources humaines, pour les décisions énumérées au chapitre I du paragraphe A1 au 
paragraphe B10, et les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous sa responsabilité (à l’exclusion des paragraphes I A20 et I A21). 

 
� M. Eric GENOUD, Technicien supérieur en chef de l'équipement, chef du bureau informatique, 

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

 
� Mlle Rose Noëlle ROSSO, attachée des services déconcentrés, chef du bureau du contentieux, 

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

 
� Mlle Marie-Françoise ALBERTINI, contractuel 1ère catégorie, chef du bureau administratif, 

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

 
� M. José GIANSILY, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef du bureau 

comptabilité et marchés, pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique et 
les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 

 
� M. François ORSINI, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef du bureau formation, 

pour l'ouverture des concours locaux d'agents d'exploitation RBA et d'ouvriers des parcs et 
ateliers chapitre IA20 et la formation chapitre IA 21 et pour les congés annuels définis au 
chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6, des agents placés sous sa responsabilité. 

 
� M. Joseph ALESSANDRI, adjoint administratif principal de 2ème classe, chef du bureau gestion 

des moyens pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6, des 
agents placés sous sa responsabilité. 

 
 

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

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

 
*M. Damien ASSADET, Ingénieur des TPE, chef  de la cellule construction et ingénierie publique  

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

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

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

 
 

�  M. Pierre BOULANGER , la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par : 
 
� Mme Laeticia MARCHAL, attachée des services déconcentrés, chef du bureau du financement du 

logement,  
    - pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphes Ae, Af, Ag, et Ba 

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

 
 Mme Denise GHIZZO, attachée des services déconcentrés, Chef du bureau "politiques sociales de 

l’habitat » pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphe AH et 
pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6 des agents placés sous sa 
responsabilité.  

 
� Mme Catherine CONSTANS, attachée des services déconcentrés,  chef du bureau de l'aménagement 

de l'urbanisme, pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents 
placés sous sa responsabilité 

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

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

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

responsabilité 
- pour les procédures d'instruction des autorisations d'occupations des sols prévues aux chapitres X 

Ea1, Ea2, Ea6, Ea7, Ea9, X Fa. 
 

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

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

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

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

 
� M. Alain BRAGUIER, ingénieur des TPE, chef de la subdivision de la base aérienne militaire de 
SOLENZARA et pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents 
placés sous sa responsabilité 
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�  M. Gilles BAYLE, Commandant du port pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Cl et 
Cm et pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous 
sa responsabilité à compter du 10 septembre 2004 
 
 
� *M. Patrick LANZALAVI, Technicien supérieur en chef de l'équipement, chef de la CDES - CDOA,  
- pour les dispositions particulières à l'exploitation de la route, chapitres II-B1a et II-B1b,  
- pour le contrôle des transports routiers - avertissements aux transporteurs, chapitre III-C,  
- pour les autorisation de transport routier exceptionnel III-H,  
- pour les décisions relatives aux passages à niveau, chapitre II B1c 
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité.  
- Autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e) 

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

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

 
� pour les procédures d'instruction des actes d'autorisation de construire et d'occuper le sol prévus aux 

chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, X-Ea7 X-Ea9 et X-Fa. 
� pour les procédures d'instruction des lotissements prévues aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5, 
� pour ce qui concerne la gestion du domaine public routier prévue aux chapitre II-B1a et II-B1b, 
� pour l'instruction des dossiers de déclaration des enseignes à faisceau laser prévue au chapitre II-B1d 
� pour les  congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous leur 

responsabilité 
 
La délégation de signature pour les procédures d'instruction des autorisations de construire et d'occuper le 
sol prévues aux chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, X-Ea7, X-Ea9 et X-Fa ainsi que pour les procédures 
d'instruction des lotissements prévues aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5 est également donnée à M. Pascal 
FERRARI, attaché des services déconcentrés, Chef du bureau de l'application du droit des sols. 
 
En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de subdivision, dans le cadre des décisions d'intérim fixées 
par le directeur des subdivisions et compte tenu des limites des délégations, celles-ci pourront être 
exercées par les agents dont les noms suivent : M. François ZUCCARELLI, Technicien supérieur adjoint 
au  subdivisionnaire de CORTE, M. Stéphane POITEVIN, technicien supérieur principal, adjoint au 
subdivisionnaire de BALAGNE, M. Vincent LIAUT, technicien supérieur adjoint au subdivisionnaire de 
GHISONACCIA.  

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

 
Article 6 -  Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 
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Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental de l'équipement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 

 
Le Préfet, 

 
Gilbert PAYET 
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Secrétariat Général 
Bureau de la Coordination et de la Modernisation de l’Etat 

ARRETE n° 2006-41-7 en date du 10 février 2006 portant 
délégation de signature à la Personne Responsable des Marchés 
(PRM) 

 
 

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

 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relati ve aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 
 
VU le code des marchés publics ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif a ux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 

l'action des services et organismes publics de l'État dans les régions et départements ; 
 
VU le décret du 30 JUIN 2005  portant nomination de Monsieur Gilbert PAYET  en qualité de préfet 

de la Haute Corse  ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 7 juin 2003  portant nomination de Monsieur Jean Pierre SEGONDS, attaché 

principal des services déconcentrés de 1ere classe, conseiller d’administration de l’équipement, dans 
l'emploi de directeur départemental de l'équipement de la Haute Corse ; 

 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
 
 
Article 1er  : Délégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions, à l'effet de 
signer les marchés publics et tous actes dévolus à la personne responsable des marchés par le code 
des marchés publics pour les programmes suivants : 
 

Ministère  Libellé programme N° programme 

23 Conduite et pilotage des politiques de l'Équipement 0217 

23 Sécurité routière 0203 

23 Transports terrestres et maritimes 0226 

23 Stratégie en matière d'équipement 0222 

23 Opérations industrielles et commerciales des directions 
départementales de l'Équipement  

0908 

23 Aménagement urbanisme et ingénierie publique 0113 

23 Transports aériens 0225 

10 Conduite et pilotage de la politique de la justice 0116 

36 Développement et amélioration de l'offre de logement 0135 

37 Prévention des risques et luttes contre les pollutions 0181 
 

� à Monsieur Jean Pierre Segonds , directeur départemental de l'équipement de la Haute Corse,  
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Article 2  : la signature des marchés d'un montant supérieur à 250 000 €  est soumise au visa 
préalable du préfet. 
 
Article 3  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean Pierre Segonds, M. Philippe Porte , 
ingénieur divisionnaire, chef d’arrondissement, directeur adjoint est autorisé à signer les actes 
dévolus à la personne responsable des marchés. 
 

Article 4  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean Pierre Segonds les personnes ci après 
désignées sont également autorisées à signer les marchés inférieurs à 90 000 euros HT : 
 
� Madame Brigitte Legrand , PSS CETE, Secrétaire Générale 

� Monsieur Philippe Masternak , ingénieur divisionnaire de TPE, chef du SPC 

� Monsieur Pierre Boulanger , attaché administratif principal, chef du SUH 

� Monsieur Grégoire Geai , ingénieur divisionnaire des TPE, chef du SMA 

Article 5  : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 
 

Article 6  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l'équipement sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 
 

Le Préfet , 
 



 44 

 
SECRETARIAT GENERAL 

BUREAU DE LA COORDINATION 

ET DE LA MODERNISATION  DE L'ETAT 

 

ARRETE n° 2006-46-4 en date du 15 février 2006 portant 
délégation de signature à M. Philippe SIBEUD, Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-
Corse (actes administratifs). 

 
 

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

 
 

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

 
Vu le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions 

départementales des affaires sanitaires et sociales ; 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 

l’action des services de l’Etat dans les régions et départements; 
 
Vu le décret du 30 juin 2005  nommant M. Gilbert PAYET, Préfet de Haute-Corse ; 
 
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et 

privée ;  
 
Vu l'arrêté ministériel n° 00549 du 6 février 2006 du Ministère de l'emploi, de la cohésion 

sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités nommant M. Philippe SIBEUD, 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse ; 

 
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ; 

 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Philippe SIBEUD, directeur départemental des 
affaires sanitaires et sociales pour l'ensemble des correspondances, décisions ou actes relevant des  
missions de ce service à l'exception des attributions suivantes : 
 
 

I – SANTE PUBLIQUE 
 

- décisions relatives aux créations, aux transferts, aux regroupements et aux fermetures des 
officines de pharmacie ; 
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II – ETABLISSEMENTS 

 
- la saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif au titre du 

contrôle de légalité des délibérations des établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux ; 

- les décisions concernant la désignation des membres des conseils d'administration des 
établissements de santé ; 

- les décisions relatives à la création , l'extension, la modification, l'autorisation et 
l'habilitation des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; 

- les décisions de fermeture administrative des établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux au titre du contrôle des conditions de sécurité ou de salubrité. 

 
 

III – ADMINISTRATION GENERALE 
 

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

76.000 Euros. 
 
 

IV – AUTRES PRECISIONS ET CORRESPONDANCE 
 

- signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs 
communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 10 décret n° 
82-389 du 10 mai 1982 modifié) ; 

- attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales, aux établissements 
et organismes départementaux, communaux et intercommunaux ; 

- saisine du tribunal administratif ; 
 
 
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe SIBEUD, la délégation de signature 
qui lui est conférée par l'article 1er du présent arrêté sera exercée par : 
 
- M. Guy MERIA, Inspecteur principal des Affaires Sanitaires et Sociales, Adjoint au Directeur et 

par deux inspecteurs principaux des affaires sanitaires et sociales : Mme DUMONT et M. 
MAULAZ; 
En cas d'absence ou d'empêchement simultanée de M. SIBEUD, de M. MERIA, de Mme 
DUMONT et de M. MAULAZ, cette délégation sera assurée par : 

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

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



 46 

Article 3 Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. 
 
Article 4  : Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur départemental des affaires sanitaires 
et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 
 

Le Préfet, 
 
 
 
Gilbert PAYET 
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Le Chargé de mission, 
Coordonnateur des services de sécurité intérieure 

en Corse 
 

 
ARRETE N° 2006-51-11 en date du 20 fevrier 2006 Portant 
désignation des membres du comité technique paritaire 
départemental des services de la police nationale de la Haute-
Corse 

 
 

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

 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l’Etat ; 
 
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ; 
 
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du Préfet et à l'action des services et 

organismes publics de l'Etat dans les départements ; 
 
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction 

publique de l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de l’Etat ; 
 
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 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires 

actifs des services de la police nationale ; 
 
Vu le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 modifié relatif aux comités techniques paritaires départementaux 

des services de la police nationale ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 30 juin 2005, nommant M. Gilbert PAYET , en qualité 

de Préfet de la Haute-Corse ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 30 septembre 2003 fixant les modalités des consultations des personnels 

organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques 
paritaires départementaux des services de la Police Nationale. 
 

Vu l’arrêté du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire du 15 
novembre 2005 portant nomination de 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 ; 

 
Vu l’arrêté n°03-2198 du 24 novembre 2003 portant répartition des sièges des représentants du 

personnel au sein du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale de la Haute-
Corse ; 



 48 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 06-11-5 du 11 janvier 2006 portant 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 Corse, Préfet de Corse du Sud ; 

 
Vu l’instruction NOR/INT/C/03/30054/J du 3 octobre 2003 relative aux élections professionnelles aux 

comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ; 
 
Vu les résultats des élections des 17, 18, 19 et 20 novembre 2003 consignés sur procès-verbal par le 

président du bureau de vote central ; 
 
Sur proposition des organisations syndicales, respectivement, SNPT, SYNERGIE-OFFICIERS, 

ALLIANCE, UNSA relative à la désignation des représentants syndicaux titulaires et suppléants ; 
 

Sur proposition du Chargé de mission, Chargé de la Coordination des services de sécurité 
intérieure auprès du Préfet de Corse, Préfet de Corse du Sud et du Préfet de Haute Corse ; 

 
A R R E T E : 

 
ARTICLE 1 er – Sont désignés en qualité de représentants titulaires de l’administration au comité technique 
paritaire départemental des services de la police nationale en Haute-Corse :  
 
- M. le Préfet de la Haute-Corse, président  
- M. le Chargé de mission, Chargé de la coordination des services de sécurité intérieure en Corse 
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse 
- M. le Directeur Régional de la Police Judiciaire en Corse 
- M. le Directeur Départemental des Renseignements Généraux de Haute-Corse 
- M. le Directeur Départemental de la PAF de la Haute-Corse 
 
ARTICLE 2  – Sont désignés en qualité de représentants suppléants de l’administration au comité technique 
paritaire départemental des services de la police nationale en Haute-Corse :  
 
- M. le Directeur de Cabinet du Chargé de mission, Chargé de la coordination des services de sécurité 

intérieure en Corse 
- M. l'adjoint au Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse 
- M. Directeur Adjoint au Directeur de la Police Judiciaire en Corse 
- M. l'adjoint au Directeur Départemental des Renseignements Généraux de Haute-Corse 
- M. l’adjoint au Directeur Départemental de la PAF de la Haute-Corse, 
 
ARTICLE 3  – Sont désignés en qualité de représentants titulaires du personnel au comité technique paritaire 
départemental des services de la police nationale en Haute-Corse . 
 
- Au titre du SNPT 
 
- Monsieur FEDERICI Jean-Philippe, DDSP Haute-Corse 
- Monsieur PAOLI Jean-Yves, DDPAF Haute-Corse, 

 
- Au titre de SYNERGIE-OFFICIERS:  
 
- Monsieur FALCONETTI Jean-François, DDRG Haute-Corse 

 
- Au titre d’ ALLIANCE :  
 
- Monsieur BAILLY Jean-Luc, DDSP Haute-Corse 
- Monsieur DALESSIO André, DDSP Haute-Corse 
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Au titre de l’UNSA 

 
Monsieur GOFFI Antoine-Joseph, DDSP Haute-Corse  

 
 
ARTICLE 4  – Sont désignés en qualité de représentants suppléants du personnel au comité technique paritaire 
départemental des services de la police nationale en Haute-Corse : 
 
- Au titre du SNPT : 

Monsieur DROUICHE Patrice, DDSP Haute-Corse 
Monsieur GIUSEPPI Gérard, DDPAF Haute-Corse 

 
- Au titre de SYNERGIE-OFFICIERS:  

Monsieur TIXIDRE Stéphane, DDSP Haute-Corse 
 

- Au titre d’ALLIANCE :  
Melle CAVEL Elisabeth, DDSP Haute-Corse 
Mme ALBERTINI Bernadette DDSP Haute-Corse 

 
- Au titre de l’UNSA :  
 
- Mme DEVICHI Nathalie, DDRG Haute-Corse 

 
ARTICLE 5  – Le président du comité technique paritaire départemental de la police nationale peut convoquer 
des experts à la demande de l’administration ou des organisations syndicales.  
 
ARTICLE 6  – Le secrétariat du comité technique paritaire départemental de la police nationale de la Haute 
Corse est assuré par le Chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse qui peut 
se faire assister par un agent – désigné par lui – non membre du comité, qui assiste aux réunions. 
 
ARTICLE 7  – Le comité technique paritaire départemental de la police nationale sous couvert de son président 
peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée. 
 
ARTICLE 8  – Le présent arrêté abroge  l’arrêté n°2005-27-7 du 27 janvier 2005 portant désignation des 
membres du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale de la Haute-Corse. 
 
ARTICLE 9  – Le Chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 
 

Pour le Préfet de la Haute-Corse 
Le Chargé de mission, 
Coordonnateur des services de sécurité 
intérieure en Corse 

 
Dominique ROSSI 
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DURABLE  
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BUREAU DE L’URBANISME  ET DE L’ENVIRONNEMENT  
 

ARRETE n° 2006-38-6 du 7 février 2006 déclarant d’utilité 
publique le projet de piste d'accès au réservoir d'eau potable, sur 
la commune d'Olmeta Di Capocorso, et cessibles les parcelles 
nécessaires à sa réalisation. 

 
 

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

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

 
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, 
 
Vu la délibération du conseil municipal d'Olmeta Di Capocorso du 28 mai 2005, sollicitant l’ouverture des 
enquêtes préalables à la réalisation du projet ; 

 
Vu l’arrêté n° 2005-286-8 du 13 octobre 2005, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalables à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire, en vue de l'acquisition de parcelles aux fins de régularisation de la 
piste d'accès au réservoir d'eau potable, sur le territoire de la commune d'Olmeta Di Capocorso; 
 
Vu les dossiers d'enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les conclusions du 
commissaire enquêteur en date du 6 décembre 2005 ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 

 
 

ARRETE  : 
 
Article 1 : Est déclaré d’utilité publique, le projet d'acquisition, par la commune d'Olmeta Di 
Capocorso, de parcelles aux fins de régularisation de la piste d'accès au réservoir d'eau potable. 
 
Article 2  : La commune d'Olmeta Di Capocorso est autorisée à acquérir à l’amiable ou par voie 
d’expropriation, les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des travaux cités à l’article 1. 
 
Article 3 : Sont déclarés cessibles, au profit de la commune d'Olmeta Di Capocorso, les terrains 
désignés au document joint en annexe du présent arrêté.  

 
Article 4 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être 
réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le maire d'Olmeta Di Capocorso, 
sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires concernés. 
 
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire d'Olmeta Di Capocorso, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie d'Olmeta Di 
Capocorso, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

Pour le préfet et par délégation, 
Le secrétaire général de la préfecture, 
Eric SPITZ 
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BUREAU DE LA  PROGRAMMATION  ET DES FINANCES 
 

ARRETE n° 2006-32-1du 1er   février 2006 portant délégation 
pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes 
du budget de l'Etat à  Jean-Pierre SEGONDS, Directeur 
départemental de l’équipement de Haute-Corse  (Titres II, III, V, 
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 90-232 du 15 mars 1990 modifié relatif à l’organisation du compte de 
commerce opérations industrielles et commerciales des DDE et DRE ; 

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'État 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 les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de la comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget du ministère de l’urbanisme, du logement et 
des transports ; 

Vu l’arrêté ministériel du 7 juin 2003 nommant Jean Pierre SEGONDS, attaché principal des services déconcentrés 
de 1ère classe, conseiller d’administration de l’équipement, directeur départemental de l’Équipement de la Haute 
Corse, 

 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Jean Pierre SEGONDS, Directeur départemental de l’équipement de la 
Haute Corse à l’effet de :  
 
1 – Recevoir les crédits des programmes suivants : 
 

…/… 
 
 
- Sécurité routière (chapitre 0207) 
 
 Autres titres (article de regroupement 02) 
 Activité sécurité routière pilotée en centrale (Titre III) 
 Activité sécurité routière des SD (Titre V) 
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- Transports terrestres et maritimes (chapitre 0226) 
 
 Autres titres (article de regroupement 02) 
 Actions TTM pilotées en centrale (Titres III et V) 
 Intervention TTM des SD 
 
 
- Sécurité et affaires maritimes (chapitre 0205) 
 
 Autres titres (article de regroupement 02) 
 SAM PACA (Titres III et V) 
 
 
- Stratégie en matière d’équipement (chapitre 0222) 
 
 Autres titres (article de regroupement 02) 
 Stratégie (Titres III et V) 
 
 
- Aménagement, urbanisme, ingénierie publique (chapitre 0113) 
 
 Autres titres (article de regroupement 02) 
 Etudes centrales, soutien aux réseaux et contentieux (Titres III et V) 
 Intervention des SD 
 
 
- Conduite et pilotage des politiques d’équipement (chapitre 0217) 
 
 Titre 2 (article de regroupement 01) 
 Personnels 
 
 Autres titres (article de regroupement 02) 
 Investissement immobilier des services (Titre V) 
 Fonctionnement des SD (Titre III) 
 
 
- Transports aériens (chapitre 0225) 
 
 Autres titres (article de regroupement 02) 
 Régulation économique (Titre V) 
 
 
- Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement (chapitre 0908) 
 
 
- Développement et amélioration de l’offre de logement (chapitre 0135) 
 
 Autres titres (article de regroupement 02) 
 Rénovation de l’habitat indigne (Titre III) 
 Intervention dans l’habitat et contentieux (Titre VI) 
 
 
- Conduite et pilotage de la politique de la justice (chapitre 0166) 
 
 Autres titres (article de regroupement 02) 
 Justice judiciaire (Titre V) 
 

…/… 
 
 
- Prévention des risques et lutte contre les pollutions (chapitre 0181) 
 
 Autres titres (article de regroupement 02) 
 BOP du bassin Corse (Titres III et V) 
 
 
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. 
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Article 2: Le directeur départemental de l’équipement 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 et le directeur départemental de l’équipement, 
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 ARRETE n° 2006-32-2 du 1er février  2006 
portant délégation de signature pour l’exécution des 
dépenses et des recettes du budget de l'Etat  
à Jean-Marie CARDI, directeur départemental des 
renseignements généraux 
(Titre III) 

 
 
 
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 226 ; 
 
Vu le décret n° 93-1031 du 31 août 1993 modifié par décret du 26 décembre 2005, portant création et 
organisation des directions départementales de la sécurité publique ; 
 
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 ; 
 
Vu le décret du 30 juin 2005 nommant Gilbert PAYET Préfet du département de la Haute-Corse ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation 
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 2005 nommant Jean-Marie CARDI, directeur départemental des 
renseignements généraux de la Haute-Corse ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 
 
 

ARRETE : 
 
 
Article 1er : Délégation est donnée à Jean-Marie CARDI, directeur départemental des renseignements 
généraux, à l'effet de signer les documents relevant du programme police nationale (chapitre 0176) du 
Titre III et relatifs à: 
 

• l'engagement juridique des dépenses de son service, dans la limite des crédits disponibles inscrits au 
budget annuel et sous réserve que chaque engagement demeure d'un montant inférieur à 90 000 € ; 

 
• la liquidation des dépenses engagées par son service. 
 

…/… 
 
 
 
 
 
Article 2 : Sont exclus de la délégation, les conventions passées avec les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics. 
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Article 3 : Le directeur départemental des renseignements généraux pourra subdéléguer sa signature, en 
tant que de besoin, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet. 
 
 
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le directeur départemental 
des renseignements généraux 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 ARRETE n° 2006-32-3 du 1er février 2006 
portant délégation de signature des dépenses et des 
recettes du budget de l'Etat à Denis BECMEUR,  

Chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine de Haute-Corse 
(Titres III) 

 
 
 
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 226 ; 
 
Vu le décret n° 79-180 du 6 mars 1979 modifié instituant des services départementaux de l’architecture ; 
 
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 ; 
 
Vu le décret du 30 juin 2005 nommant Gilbert PAYET Préfet du département de la Haute-Corse ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 1996 nommant M. Denis BECMEUR chef du service départemental de 
l’architecture et du patrimoine de la Haute-Corse ; 
 
Vu l’arrêté interministériel du 20 décembre 1996 modifiant l’arrêté du 21 décembre 1982 portant règlement 
de comptabilité 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 Denis BECMEUR, chef du service départemental de l’architecture et 
du patrimoine, à l'effet de signer tous documents relevant du programme Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture (chapitre 0224), titre III et relatifs : 
 

• à l'engagement juridique des dépenses de fonctionnement de son service, dans la limite des crédits, et 
sous réserve que chaque engagement soit inférieur au seuil de 90 000 €, 

 
• à la liquidation des dépenses. 

 
…/… 

 
 
 
 
 
Article 2 : Le chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine pourra subdéléguer sa 
signature, en tant que de besoin, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet. 
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le chef du service 
départemental de l’architecture et du patrimoine 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 ARRETE n° 2006-32-4 du 1 er février 2006 
portant délégation de signature pour l’exécution des 
dépenses et des recettes du budget de l'Etat  
à Dominique GUISEPPI, directeur départemental de 
la sécurité publique 
(Titre III) 

 
 
 
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 226 ; 
 
Vu le décret n° 93-1031 du 31 août 1993 modifié par décret du 26 décembre 2005, portant création et 
organisation des directions départementales de la sécurité publique ; 
 
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 ; 
 
Vu le décret du 30 juin 2005 nommant Gilbert PAYET Préfet du département de la Haute-Corse ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation 
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ; 
 
Vu l’arrêté du 12 janvier 2005 nommant Dominique GUISEPPI, directeur départemental de la sécurité 
publique de la Haute-Corse et commissaire central de Bastia ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 
 
 

ARRETE : 
 
 
Article 1er : Délégation est donnée à Dominique GUISEPPI, directeur départemental de la sécurité 
publique, à l'effet de signer les documents relevant du programme police nationale (chapitre 0176) du 
Titre III et relatifs à: 
 

• l'engagement juridique des dépenses de son service, dans la limite des crédits disponibles inscrits au 
budget annuel et sous réserve que chaque engagement demeure d'un montant inférieur à 90 000 € ; 

 
• la liquidation des dépenses engagées par son service. 
 

…/… 
 
 
 
 
Article 2 : Sont exclus de la délégation, les conventions passées avec les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics. 
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Article 3 : Le directeur départemental de la sécurité publique pourra subdéléguer sa signature, en tant que 
de besoin, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet. 
 
 
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le directeur départemental 
de la sécurité publique 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 ARRETEn°2006-53-1du 22 février 2006 
portant délégation pour l'ordonnancement secondaire 
des dépenses et des recettes du budget de  l'Etat à 
Philippe SIBEUD, directeur départemental des 
affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse 
(Titres II, III 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° 94-1046 du 6 décembre 1994 modifié relatif aux missions et attributions des directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales; 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'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 interministériel du 30 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués; 
 
Vu l'arrêté interministériel du 6 février 2006 du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du 
logement et du ministère de la santé et des solidarités, nommant Philippe SIBEUD directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse; 
 
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture, 
 
 

ARRETE : 
 
 
Article 1er : délégation est donnée à Philippe SIBEUD, directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales, à l'effet de : 
 
1 – Recevoir les crédits des programmes suivants : 
 

− Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (chapitre 0124) 
 
Titre 2 (article de regroupement 01) 
 

…/… 
 
 

Autres titres (article de regroupement 02) : 
− Gestion des politiques sociales 
− Soutien en faveur des familles monoparentales 
− Soutien de l'administration sanitaire et sociale 
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− Accueil des étrangers et intégration (chapitre 0104) 

 
Autres titres (article de regroupement 02)  

 
− Action en faveur des familles vulnérables (chapitre 0106) 

 

Autres titres (article de regroupement 02)  
 

− Egalité entre les hommes et les femmes (chapitre 0137) 
 

Titre 2 (article de regroupement 01) 
 
Autres titres (article de regroupement 02)  
 

− Handicap et dépendance (chapitre 0157) 
 

Autres titres (article de regroupement 02) 
 

− Politiques en faveur de l'inclusion sociale (chapitre 0177) 
 

Autres titres (article de regroupement 02) 
 

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

 
Article 2 : le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 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 : L'arrêté du 2 février 2006 est abrogé. 

 
Article 5 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général, le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, 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 



 63 

 
BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES 

ARRETE n° 2006-33-6 du 2 fevrier 2006 portant délégation 
pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes 
du budget de l'Etat à Alain LEYAT, Président de la chambre 
régionale des comptes de Corse (Titres III 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 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 Président de la République du 7 septembre 2005 nommant Alain LEYAT 
Président de la chambre régionale des comptes et l’affectant à la chambre régionale des comptes 
de Corse ; 
 
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 Alain LEYAT Président de la chambre régionale des 
comptes de Corse, à l'effet de : 
 
 

1 - Recevoir les crédits du programme suivant : 
 
− Cour des comptes et autres juridictions financières (chapitre 0164) 

 
Autres titres (article de regroupement 02) 
- Conseil et expertise  
- Soutien aux activités des juridictions financières 

 
2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur 
les Titres III et V du programme mentionné ci-dessus. 
 
Article 2 : Le président de la chambre régionale des comptes pourra subdéléguer sa signature, en 
tant que de besoin, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet. 
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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 président de la 
chambre régionale des comptes 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 

ARRETE n° 2006-33-7 du 2 février 2006 portant délégation 
pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes 
du budget de l'Etat à Guy MERIA, Directeur départemental par 
intérim des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse (Titres 
II, III  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° 94-1046 du 6 décembre 1994 modifié relatif aux missions et attributions des directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales ; 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'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 interministériel du 30 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ; 
 
Vu l’arrêté interministériel du 6 octobre 2005 du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du 
logement et du ministère de la santé et de la solidarité, chargeant Guy MERIA d’assurer l’intérim des 
fonctions de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 
 
 

ARRETE : 
 
 
Article 1er : Délégation est donnée à Guy MERIA, directeur départemental par intérim des affaires 
sanitaires et sociales, à l'effet de : 
 
1 – Recevoir les crédits des programmes suivants : 

 
• Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (chapitre 0124) 

 
Titre 2 (article de regroupement 01) 
 
Autres titres (article de regroupement 02) 

 
- gestion des politiques sociales 
- soutien en faveur des familles monoparentales 
- soutien de l’administration sanitaire et sociale 

 
• Accueil des étrangers et intégration (chapitre 0104) 

 
Autres titres (article de regroupement 02)  
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• Actions en faveur des familles vulnérables (chapitre 0106) 

 
Autres titres (article de regroupement 02) 

 
• Egalité entre les hommes et les femmes (chapitre 0137) 

 
Titre 2 (article de regroupement 01) 
 
Autres titres (article de regroupement 02) 

 
 

• Handicap et dépendance (chapitre 0157) 
 

Autres titres (article de regroupement 02) 
 

 
• Politiques en faveur de l'inclusion sociale (chapitre 0177) 

 
Autres titres (article de regroupement 02) 

 
 

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

 
Article 2 : Le directeur départemental par intérim des affaires sanitaires et sociales 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 et le directeur départemental 
par intérim des affaires sanitaires et sociales, 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 DEVELOPPEM ENT DURABLE 

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT 

 

ARRETE n° 2006-48-6 du 17 février 2006 déclarant d’utilité 
publique le projet d'aménagement de la voie comprise entre le 
chemin de Furiani et la R.N. 193, sur la commune de Bastia, et 
cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation. 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, 

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE, 
 

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
 
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, 

 
Vu la délibération du conseil municipal de Bastia du 28 mai 2004, sollicitant l’ouverture des 

enquêtes préalables à la réalisation du projet ; 
 
Vu l’arrêté n° 2004/1496 du 15 décembre 2004, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes 

préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, en vue des travaux de réaménagement, par 
la commune de Bastia, de la voie reliant la RD 264 (au droit de l'hôtel Ostella) à la RN 193; 
 
  Vu les dossiers d'enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 24 mars 2005 ; 
 
  Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 

 
ARRETE  : 

 
Article 1 : Est déclaré d’utilité publique, le projet d'aménagement de la voie comprise entre le chemin 
de Furiani et la R.N. 193, par la commune de Bastia. 
 
Article 2 : La commune de Bastia est autorisée à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation, les 
parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des travaux cités à l’article 1. 
 
Article 3 : Sont déclarés cessibles, au profit de la commune de Bastia, les terrains désignés au 
document joint en annexe du présent arrêté. 

 
Article 4 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être 
réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. 
 
Article 5 : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le maire de Bastia, sous pli 
recommandé, avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires concernés. 
 
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Bastia, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie de Bastia, et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 
 

Pour le préfet et par délégation, 
Le secrétaire général de la préfecture, 
 
Eric SPITZ 
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BUREAU DU DÉVELOPPEMENT  LOCAL  ET DE LA  COHESION SOCIALE 
 

Arrêté N° 2006-51-1 du 20 février 2006 Portant composition de 
la commission départementale d’équipement commercial. 

 
Le Préfet, Chevalier de l’ordre national du mérite, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-17 à L2122-18 ; 

 
Vu le code de commerce et notamment ses articles L.720-3 à L.720-10 ; 
 
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée en dernier 
lieu par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ; 
 
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 désignation par le collège des consommateurs et usagers du comité départemental de la 
consommation, des représentants des associations de consommateurs ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture. 

 
 

ARRETE  
 
Article 1 – La commission départementale d’équipement commercial, présidée par le Préfet, est 
composée comme suit : 
 
 1 -  le maire de la commune d’implantation, 
 
 2 - le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou à 
défaut, le conseiller général du canton d’implantation, 
 
 3 - le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune 
d’implantation. Dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération 
multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi 
parmi les maires des communes de ladite agglomération. 
 
 4 -  le président de la chambre de commerce et d’industrie, représenté en cas d’empêchement par un 
membre du bureau de la chambre dûment mandaté. 
 
 5 - le président de la chambre de métiers, représenté en cas d’empêchement par un membre du bureau 
de la chambre dûment mandaté. 

 
 6 - représentant les associations de consommateurs du département. 
 

- titulaire :  Mme Rosy FALCHETTI 
- suppléante :  Mme Véronique WULLAERT 

 
 7 - lorsque le maire de la commune d’implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de 
l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale autre que la commune d’implantation est en 
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même temps le conseiller général du canton, le maire de la deuxième commune la plus peuplée de 
l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale concernée, est désigné pour le remplacer. 

 
Article 2 -  Le mandat des représentants des associations de consommateurs est d’une durée de trois ans. 

 
Article 3 - Pour chaque demande d’autorisation déposée, un arrêté préfectoral fixe la composition de la 
commission appelée à statuer. 

 
Article 4 - Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture (bureau du développement local et 
de la cohésion sociale). 

 
Article 5 - La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce 
quorum n’est pas atteint, il est procédé sur le même ordre du jour à une nouvelle convocation de la 
commission. 
  Celle-ci ne peut valablement délibérer à l’expiration d’un délai de huit jours après cette 
convocation que si au moins quatre de ces membres sont présents. 

 
Article 6 - La commission autorise les projets par un vote favorable d’au moins quatre de ses membres. 

 
Article 7 - L’arrêté n° 2003/152 du 7 février 2003 portant composition de la commission d’équipement 
commercial est abrogé. 

 
Article 8 - 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 et par délégation, 
Le secrétaire général de la préfecture, 

 
 
Eric SPITZ 

Pour ampliation, 
Le chef de bureau 
Marie-Françoise RAFFALLI 
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BUREAU DE LA  VIE  PUBLIQUE 
 

Récépissé n° 2006-53-9 du 22 février  2006 de déclaration de 
l'association syndicale libre du lotissement "LES HAUTS DE 
CHIURLINO" sur la commune de Biguglia 

 
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 " les hauts de 
Chiurlino". 

 
  

DONNE RECEPISSE 
 
 
  à monsieur Marcel Barelli directeur, demeurant les hauts de Chiurlino – lot n° 12 – 20620 

Biguglia, de la création de l'association syndicale libre du lotissement "LES HAUTS DE 
CHIURLINO " dont le siège social se trouve :– lotissement "les hauts de Chiurlino" – 20620 
Biguglia. 

  
 

 
 Pour le préfet et par délégation, 
 Le secrétaire général, 
 
 
 

Eric SPITZ 
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS  LOCALES 
 

ARRETE N°2006-38-1 du 7 février 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 les articles L.1612-1 et L 1612-16 du code général des collectivités territoriales ; 
 

VU la demande de mandatement d'office présentée le 19 septembre 2005 par le Directeur de la caisse 
des dépôts et consignations, en vue d’obtenir le paiement des majorations de retard de paiement des 
cotisations CNRACL dues au titre des trimestres allant de juin 2002 à septembre 2004 ; 
 
VU les crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune ; 
 

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune de Talasani le 23 septembre 2005 ; 
 
Considérant que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ; 
 

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

SUR proposition du secrétaire général de la Haute-Corse ; 
 
A R R E T E 
 
Article 1er : Une somme de 4.981 € est mandatée sur le budget primitif 2006 de la commune de 
Talasani au profit de la caisse des dépôts et consignations. 
 
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- 38-12 du 7 février 2006 portant modification des 
statuts du Syndicat intercommunal dénommé « SIVOM de la vallée 
d’Alesani » 

 
 

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

 
 

Vu 
 

le Code de Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-20; 

Vu 
 

l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2001 portant dissolution du syndicat de la vallée de l’Alesani et 
modification des statuts du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour la restauration du 
couvent d’Alesani ; 
 

Vu 
 

l’arrêté préfectoral n° 2003-1272 du 14 novembre 2003 portant modification des statuts du syndicat 
intercommunal dénommé « SIVOM de la vallée d’Alesani »; 
 

Vu 
 

la délibération en date du 25 juin 2005 par laquelle le comité syndical du SIVOM de la vallée d’Alesani a 
adopté le principe d’une modification statutaire visant à rétrocéder la compétence « déneigement des 
voies communales » aux communes membres ; 
 

Vu 
 

les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Felce (29 octobre 
2005), Novale (2 octobre 2005), Perelli (25 septembre 2005), Piazzali d’Alesani (25 août 2005), 
Pietricaggio (29 octobre 2005), Piobetta (31 juillet 2005), Tarrano (2 octobre 2005) et Valle 
d’Alesani (27 août 2005) ; 
 

Considérant qu’en l’absence de délibération de la commune d’Ortale pendant le délai de trois mois, sa 
décision est réputée favorable, conformément aux dispositions prévues par l’article L.5211-20 du Code général 
des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis du Trésorier payeur général en date du 15 décembre 2005 ; 

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 Est autorisé le retrait de la compétence « déneigement des voies communales » antérieurement 

transférée par les communes membres. 
 
 

 
Article 2 

 
L’article 1 de l’arrêté n° 2003-1272 du 14 novembre 2003 est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

 Les compétences déléguées par les communes membres pour être 
exercées par le SIVOM de la vallée d’Alesani sont les suivantes : 

• Restauration et gestion du couvent d’Alesani, 
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• Secrétariat des mairies, 
• Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés, 
• Etudes relatives à la prévention des pollutions susceptibles d’affecter le barrage 

d’Alesani, 
• Développement économique : 

o Mise en œuvre d’actions de soutien ou de promotion tendant à 
favoriser ou à encourager toute initiative publique ou privée en 
matière économique sur le territoire du SIVOM, 

o Réalisation d’une étude en vue de favoriser le développement du 
thermalisme, 

• Equipements culturels et sportifs : construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt intercommunal, 

• Equipements scolaires et peri-scolaires : construction, entretien et fonctionnement de 
locaux d’enseignement et de restauration scolaires des niveaux préélémentaires et 
élémentaires, 

• Ramassage scolaire sous convention avec le département, 
• Assainissement collectif : 

o Réalisation d’une étude de diagnostic des réseaux existants, 
o Réalisation d’un schéma directeur de l’assainissement dans la 

vallée, 
• Développement touristique : 

o Réalisation d’une étude répertoriant dans chaque commune les 
structures susceptibles d’être aménagées, 

o Etablissement d’un schéma directeur de l’accueil, 
o Assistance aux communes membres dans l’établissement des avant 

projets et les recherches de financement, 
o Gestion des structures d’accueil communales dans le cadre de 

conventions passées avec les communes membres intéressées, 
o Ouverture et entretien de chemins de randonnées pédestres ou 

équestres d’intérêt intercommunal. 
 

Article 3 Les autres dispositions statutaires en vigueur régissant le syndicat restent inchangées. 
 

Article 4  Le Secrétaire général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Trésorier-payeur général, le 
Président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d’Alesani, 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 DES LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES  

Arrêté n° 2006- 41-2 en date du 10 février 2006 portant dissolution 
du Syndicat Intercommunal de Brando-San Martino 

 
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 février 1953 portant création du « Syndicat intercommunal de Brando-San Martino», 
modifié par l’arrêté préfectoral n° 85/356 du 14 mars 1985 ; 

Vu la délibération du Conseil syndical en date du 7 décembre 2005 procédant à la répartition de l’actif et du passif du 
syndicat et les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Brando (19 octobre 2005), 
Pietracorbara (5 octobre 2005), San Martino di Lota (4 octobre 2005), Santa Maria di Lota (16 septembre 2005), 
Sisco (10 octobre 2005) et Ville di Pietrabugno (23 septembre 2005) approuvant cette dissolution ; 

Vu l’avis de Mme le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse en date du 22 décembre 2005 ; 

Vu l'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 ; 

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

 
ARRETE 

 
Article 1 Le Syndicat intercommunal de Brando-San Martino est dissous à compter de la date du présent arrêté. 

  
Article 2 La balance des comptes du syndicat s'établit comme suit : 

 
 

Comptes Débit Crédit 
1021 
1068 
110 
12 
1318 
1341 
192 
515 

 
 
 

2 094.69 
 
 
 

127 136.47 

21 215.88 
39 836.76 
7 700.61 

 
1 829.39 
423.50 

58 225.02 

total 129 231.16 129 231.16 
 
Résultat de fonctionnement : 
 
Solde d’exécution de la section d’investissement :  

 
+ 5 605.92 € 

 
+ 121 530.55 € 

 
Article 3 La répartition du patrimoine du syndicat en parts égales conduira à reprendre dans la comptabilité des 

communes de Brando, Pietracorbara, Santa Maria di Lota, Sisco et Ville di Pietrabugno, les montants 
inscrits dans le tableau A. 

Seule la commune de San Martino di Lota, du fait des différences d’arrondis, devra reprendre dans son bilan 
les montants mentionnés dans le tableau B. 

Les ordonnateurs des 6 communes ne reprendront au budget que les résultats des sections de 
fonctionnement et d’investissement. 

Ces reprises devront faire l’objet d’une délibération budgétaire affectant les lignes « 001 solde d’exécution 
de la section d’investissement reporté » et 002 « résultat de fonctionnement reporté ». 

 

Tableau A (5 communes) 
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Comptes Débit Crédit 

1021  3 535,98 

1068  6 639,46 

110  1 283,44 

12 349,12  

1318  304,90 

1341  70,58 

192  9 704,17 

515 21 189,41  

total 21 538,53 21 538,53 
 
Résultat de fonctionnement : 
 
Solde d’exécution de la section d’investissement :  

 
+ 934,32 € 

 
 

+ 20 255,09 € 
 

Tableau B (1 commune) 

Comptes Débit Crédit 

1021  3 535,98 

1068  6 639,46 

110  1283,41 

12 349,09  

1318  304,89 

1341  70,60 

192  9 704,17 

515 21 189,42  

total 21 538,51 21 538,51 
 
Résultat de fonctionnement : 
 
Solde d’exécution de la section d’investissement :  

 
+ 934,32 € 

 
 

+ 20 255,10 € 
 

Article 4 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Haute-Corse, 
les maires des communes de Brando, Pietracorbara, San Martino di Lota, Santa Maria di Lota, Sisco et 
Ville di Pietrabugno 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 libertés publiques et 
des collectivités locales 
Bureau des collectivités locales 
 

ARRETE N°2006-45-4 du 14 février 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 les articles L.1612-1 et L 1612-16 du code général des collectivités territoriales ; 
 

VU la demande de mandatement d'office présentée le 21 décembre 2005 par l'Agent comptable de 
l'Office d'équipement hydraulique de Corse, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 497,31 €, 
correspondant à une facture d'analyse d'eau en date du 3 décembre 2002, due par la commune de 
Talasani ; 
 
VU les crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget 2005 de la commune ; 
 
VU la mise en demeure adressée au maire de Talasani le 6 janvier 2006 ; 
 
Considérant que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet ; 
 

SUR proposition du secrétaire général de la Haute-Corse ; 
 
 
A R R E T E 
 
 
Article 1er : Une somme de 497,31 € est mandatée sur le budget primitif 2006 de la commune de 
Talasani au profit de l'Office d'équipement hydraulique de Corse. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement. 
 
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. 
 

Le Préfet 
 
 
Gilbert PAYET 
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES  
 
 

Arrêté n° 2006-47-4- en date du 16 février 2006 portant refonte 
des statuts du syndicat intercommunal pour l’élaboration du plan 
d’occupation des sols intercommunal du Cap Corse prenant la 
dénomination de syndicat intercommunal chargé du PLU du 
Cap Corse. 

 
Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

Vu 
 

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

Vu 
 

l’arrêté n° 86-1122 du 1er octobre 1986 autorisant la création du syndicat intercommunal pour l’élaboration du 
plan d’occupation des sols intercommunal du Cap Corse, modifié par l’arrêté n°2D/3B 88/285 du 18 mars 1988 , 
 

Vu 
 

la délibération du conseil syndical du 15 avril 2005 approuvant la modification de ses statuts ; 
 

Considérant qu’en l’absence de délibérations des communes membres, dans le délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de l’organe délibérant du syndicat, leur décision est réputée favorable ;  
 
Vu  
 

l'avis de Mme le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse en date du 6 février 2006 ; 

Sur 
 

proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ; 

 

ARRETE 
 

Article 1 L’arrêté n° 86-1122 du 1er octobre 1986 autorisant la création du syndicat intercommunal pour 
l’élaboration du plan d’occupation des sols intercommunal du Cap Corse est modifié comme suit : 
 

 I/ les articles 1 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : 
 
« Article 1: Dénomination et périmètre  
 

Le syndicat intercommunal pour l’élaboration du plan d’occupation des sols intercommunal du Cap Corse 
comprenant les communes de Barrettali, Cagnano, Canari, Luri, Meria, Morsiglia, Nonza, Ogliastro, 
Olcani, Olmeta di Capo Corso, Pietracorbara, Pino, Sisco et Tomino prend la dénomination de « Syndicat 
intercommunal chargé du PLU du Cap Corse ».  
 

Article 2 Objet  
 

Le syndicat a pour objet l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal du Cap Corse, ses 
modifications ou révisions éventuelles. 
 

 
 

Article 3 : Siège  
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Luri. 
 

 Article 4: Durée  
Le syndicat est institué pour une durée illimitée. 
 

 Article 5: Le comité syndical  
Chaque commune est représentée dans le comité syndical par deux délégués titulaires, élus par 
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les conseils municipaux des communes membres. 
 

 Article 6: Le bureau  
 

Le bureau est composé, outre le Président, d’un ou plusieurs vice-présidents, dont le nombre est 
déterminé par le comité sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci. 
 

 Article 7: Fonctionnement du comité syndical  
 

Le comité se réunit à chaque demande exprimée par la majorité des membres et au moins une fois par 
semestre, au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant, dans l’une des communes 
membres, conformément aux dispositions prévues à l’article L.5211-11 du CGCT. 
 

 Article 8: Les recettes du syndicat  
 

Les recettes du syndicat comprennent: 
- les participation des communes adhérentes déterminées par le conseil syndical au prorata du potentiel 

fiscal 
- les subventions, dons et legs 
- la DGD urbanisme 
- le produit des emprunts 
 

 Article 9: Comptable  
Le comptable public du syndicat est le comptable du trésor du Cap Corse. 
 

 Article 10: Statuts  
Les statuts du syndicat figurent en annexe du présent arrêté. 
Toutes les dispositions non prévues par les statuts seront réglées conformément aux 
dispositions du Code général des collectivités territoriales. » 
 

 II/ l’article 5 devient l’article 11. 
 

Article 2 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le trésorier payeur général, le 
comptable du Trésor du Cap Corse, le président du syndicat intercommunal chargé du PLU 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. 

 
Le Préfet 
 
 
Gilbert PAYET 
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DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA FORET 
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Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt 
de Haute-Corse  

Arrêté n° 2006-32-11 en date du 1er février 2006 portant 
annulation du récépissé de déclaration n° 03/11 du 2 septembre 
2003 

 
 

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

 
VU le Code de l’Environnement ; 

 
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° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées ;. 
 

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.211-1 et L.211-3 du code de l’environnement susvisé ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de 
traitement soumis à déclaration ; 
 

VU le récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 03/11 du 2 septembre 2003 relatif à la réalisation de la 
station d’épuration des eaux usées de la commune de CENTURI ; 
 

VU le dossier de déclaration modificatif du 23 décembre 2005 présenté par le Maire de la commune de CENTURI à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse en vue de la construction de la station 
d’épuration des eaux usées de la commune ; 
 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de signature à Monsieur 
Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; 

ARRETE 

Article 1 Le récépissé de déclaration n° 03/11 du 2 septembre 2003 est annulé. 
 

Article 2 Le présent arrêté sera : 
- publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse, 
- affiché en mairie de CENTURI pendant une durée minimum d’un mois, procès verbal de cette formalité étant dressé 

par le maire. 
 

Article 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Equipement de la Haute-Corse, le Maire de la commune de CENTURI sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée. 

 
P/Le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2006-32-12. 
en date du 1er février 2006 – Réalisation de la station d’épuration des eaux 
usées de la commune de CENTURI. 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE  
 
A. V

U
le code de l’environnement ; 
 

VU le code de la santé publique ; 
 

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.214-3 du code de 
l’environnement ; 
 

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées ; 
 

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.211-1 et L.211-3 du code de l’environnement susvisé ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de 
collecte et de traitement soumis à déclaration ; 
 

VU Le dossier de déclaration modificatif du 23 décembre 2005 présenté par le Maire de la commune de 
CENTURI à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse en vue de la 
construction de la station d’épuration des eaux usées de la commune ; 
 

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 du 9 août 2005 portant délégation de signature à Monsieur 
Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse ; 
 

 
 

Donne récépissé de ladite déclaration à 
 
 

Monsieur le Maire de la commune de CENTURI par laquelle il fait connaître son intention de réaliser une 
station de traitement des eaux usées du hameau du littoral « U portu » et du quartier de « Morta » situé sur sa commune. 

Implantation : le projet de station d’épuration est situé sur la commune de CENTURI, parcelle cadastrale n° 793 
section E. 

La capacité de la station d’épuration est de 1 000 équivalents-habitants. 
 
Cet ouvrage relève de la rubrique 5.1.0. alinéa 2 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 

déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. 
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I- DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRO JET DECLARE ET PRESCRIPTIONS 
TECHNIQUES RELATIVES AUX OUVRAGES REALISES  
 
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration et inscrits 
au présent récépissé dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de l’arrêté ministériel du 21 juin 1996 
susvisé. Les ouvrages seront conformes au projet décrit dans le dossier de demande. 
 
En outre, lors de la réalisation de l’installation de l’ouvrage ou des travaux, dans leur mode d’exploitation ou 
d’exécution ou dans l’exercice de l’activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration 
ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la 
demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation. 

 
I.1- DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions dans la conception et l’exploitation du réseau de collecte et 

des ouvrages afin d’éviter le rejet d’eaux brutes dans le milieu naturel. 
- Le réseau existant est de type séparatif. 
- Les effluents sont d’origine domestique ; toute modification susceptible de faire évoluer la composition de 

l’effluent devra donner lieu à une autorisation expresse de la commune au titre de l’article L 35.8 du code de 
la santé publique. Cette dernière devra être communiquée au service chargé de la police de l’eau. 

- Le pré-traitement est assuré par un dégrilleur à l’entrée de la station. Le pétitionnaire devra prendre toutes 
dispositions nécessaires pour la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne 
gestion des déchets (refus de dégrillage, sables, graisses). Les déchets qui ne peuvent être valorisés, doivent 
être éliminés dans des installations réglementées à cet effet dans des conditions permettant d’assurer la 
protection de l’environnement. 

- Le procédé d’épuration (filière biologique) est du type filtres plantés de roseaux. Il est constitué de deux 
étages de filtration représentant une surface totale de 2 000 m², alimentés par bâchées. 

- En entrée, les caractéristiques de l’effluent sont les suivantes : 
 

CHARGE HYDRAULIQUE CHARGE POLLUANTE 1 000 Eq/H 
Débit journalier 
Débit moyen 
Débit de pointe 

: 
: 
: 

159 m3/j 
1,84 l/s 
3,4 l/s 

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) 
Demande Chimique en Oxygène (DCO) 
Matières En Suspension (MES) 

: 
: 
: 

60 kg/j 
120 kg/j 
90 kg/j 

 
- Le rejet des effluents traités se fait dans le ruisseau de Canapaggio après traitement et filtration horizontale 

dans un massif drainant en gravier. 
 
 
I.2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
• Les performances minimales de la station sont soit un rendement sur 24 heures de 60 % sur la DBO5 ou 60 % 

sur la DCO soit une concentration maximale de l’effluent traité de 35 mg/l de DB05. 
• Les ouvrages devront être régulièrement surveillés et entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement 

du dispositif de traitement. Un point d’eau devra être aménagé sur le site. 
• Le rejet dans le milieu naturel des boues provenant du curage est interdit ; elles devront être valorisées ou 

traitées conformément à la réglementation en vigueur. 
• Les paramètres permettant de s’assurer du bon fonctionnement de l’ouvrage doivent être portés sur un registre 

(débits traités, quantité de boues produites,…) ainsi que les incidents survenus et les entretiens effectués. 
• Des mesures (pH, débit, DBO5, DCO, MES) sur un échantillon moyen journalier permettant de s’assurer du 

bon fonctionnement, devront être réalisées au moins une fois par an, particulièrement en période estivale, et 
les résultats devront être fournis au service de la police de l’eau de la DDAF de la Haute-Corse et à l’Agence 
de l’eau. 

• Conformément à l’article 23 de l’arrêté ministériel du 21 juin 1996 le personnel d’exploitation de la station 
doit avoir reçu une formation à l’exploitation des stations d’épuration. 

 
 
• Les points de mesure et de prélèvement sont aménagés : 
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� En tête de station sur le tracé de la canalisation d’amenée des effluents aux installations de 
traitement. 

� En sortie de station sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux épurées déversées dans le 
milieu naturel. 

� de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. L’accès 
doit permettre l’amenée du matériel de mesure. 

 
 

II- DISPOSITIONS GENERALES  
 
EN OUTRE, L’ATTENTION DU DECLARANT EST PARTICULIERE MENT APPELEE SUR LES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUIVANTES : 

 
� Le pétitionnaire doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des eaux. En 

particulier, il est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage en application des articles L 
211-2 et 211-3 du code de l’environnement, suivant les conditions édictées par le décret n° 96.102 du 2 février 1996 et les 
arrêtés ministériels subséquents qui fixent l’implantation, la réalisation et l’exécution des dits ouvrages, travaux ou 
installations. 

 
� Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de 
certaines des prescriptions applicables à l’installation, il en fait la demande au Préfet, qui statue par arrêté. 
 
� Toute modification apportée par le déclarant à l’ouvrage, à son mode d’installation, à la réalisation des 
travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou son voisinage et de nature à 
entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée dans un 
délai de 3 mois avant sa réalisation à la connaissance du Préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. 
 
� La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation 
indiquée dans la demande de déclaration, d’un ouvrage ou d’une installation doit faire l’objet d’une 
déclaration par l’exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet, dans le mois qui suit la 
cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il sera donné acte 
de cette déclaration. 
 
� Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant 
dans le champ d’application du décret précité et de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à 
l’article L 211-1 du code de l’environnement : 

• préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, 
• protection contre toute pollution, 
• développement et protection de la ressource en eau, 
• valorisation de l’eau comme ressource économique, 

doit être déclaré, dans les meilleurs délais au Maire et au Préfet, dans les conditions 
fixées à l’article L 211-5 du code de l’environnement. 

 
� Si des travaux nécessitent l’arrêt ou la réduction des performances du dispositif, le maître d’ouvrage prendra 

l’avis du service chargé de la police de l’eau et cela, au moins trois mois avant les travaux. Il proposera les dispositions 
nécessaires pour réduire l’impact du rejet sur le milieu récepteur. 
 
 � En cas d’abandon définitif, de destruction de l’ouvrage faisant l’objet du présent arrêté, à son expiration, ainsi 
que dans tous les cas où il viendrait à être rapporté ou révoqué, les lieux devront être remis en état premier par le 
pétitionnaire à ses frais. 
 
 � La présente décision peut être déférée par l’exploitant devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles L 214-10 et L 514-6 du code de 
l’environnement. Les tiers peuvent déférer cette décision devant la même juridiction, dans un délai de quatre ans à 
compter de la date d’affichage de cet acte dans la mairie concernée. 
 

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. 
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Une copie de ce récépissé sera affichée à la Mairie de la commune de CENTURI 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 
CENTURI 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 (Commune de Centuri)  
				 Préfecture de la Haute-Corse -Bureau de l'Urbanisme  
				 DIREN de Corse SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » 
				 DDASS de la Haute-Corse  
				 DDE de la Haute-Corse  
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Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de Haute-Corse  

Décision Administrative n° 2006-34-3 en date du 3 février 2006 
fixant le montant de l’indemnisation de l’entreprise EQUARRI 
CORSE pour l’exécution du service public de l’équarrissage 
dans le département de Haute Corse. 

 
 

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

 
 

VU 
 

L’arrêté préfectoral n° 2005-91-1 en date du 1er avril 2005 portant réquisition de l’entreprise EQUARRI CORSE 
pour l’exécution du service public de l’équarrissage dans le département de la Haute Corse ; 

VU La note explicative jointe à cette décision administrative ; 
SUR Proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de Haute Corse. 

 
ARRETE 

 
Article 1 La société EQUARRI CORSE, bénéficie pour la période du 01 janvier 2006 jusqu'à la notification du marché 

public du service public de l’équarrissage (SPE) en Haute Corse et au plus tard jusqu’au 01 juillet 2006, d’une 
indemnisation pour les prestations effectuées conformément à l’arrêté de réquisition visé d’un montant unitaire 
de la prestation : 
- Indemnité kilométrique de 2.17 € HT par km parcouru et dédié pour la collecte des cadavres d’animaux ou lot 
de cadavres de plus de 40 kg ; 
- 60.73 € HT par enlèvement de cadavres d’animaux ou lot de cadavres de plus de 40 kg ; 
- 4150 € HT pour le transport terrestre et maritime de cadavres d’animaux ou lot de cadavres de plus de 40 kg  
du département de Haute Corse jusqu’au site du Bayet (SARIA Industries Sud Est). 
 

Article 2 Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental des Services 
Vétérinaires, et le Directeur Général du Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations 
examineront et modifieront le cas échéant la dite décision administrative en cas d’évènement extraordinaire 
entraînant une augmentation anormale de cadavres d’animaux et une surcharge avérée des coûts d’équarrissage. 
 

Article 3 Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental des Services 
Vétérinaires, et le Directeur Général du Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 

Le Préfet 
 

 
 

 

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

été notifiée. 



 87 

 

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2006-38-
9. en date du 7 février 2006 - Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 
superficielles dans le cadre de l’aménagement de la traversée de 
Cateraggio sur la commune d’Aleria 

 
 

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

 
 

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

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

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

VU le dossier de déclaration présenté par Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Corse, le 8 juin 2005, en 
vue de l’aménagement de la RN 198 au niveau de la traversée de Cateraggio sur le territoire de la commune d’Aleria; 
 

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de signature à Monsieur 
Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; 
 

 
 

Donne récépissé de ladite déclaration à 
 
 
Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Corse qui a déclaré une activité relevant des rubriques : 

� 5.3.0 al. 2 : "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" 

� 2.5.4 al. 2 : "installations, ouvrages, digues ou remblais d’une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au dessus 
du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d’un cours d’eau. La surface soustraite étant supérieure à 400 
m² et inférieure à 1 000 m²". 

 
Cette opération est par conséquent soumise à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 

l’Environnement. 
 
Implantation :  le projet d’aménagement de la traversée de Cateraggio concerne la RN 198 entre les PR 97,594 et 

PR 98,084. Il s’étend depuis l’entrée Nord de la commune d’Aléria jusqu’à la sortie sud située après le pont franchissant 
le Tavignano au carrefour RN 198 – RN 200. 
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DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET  DECLARE 
ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES  AUX OUVRAGES REALISES 

 
 
I - AMENAGEMENTS PROJETES 
 

Le projet concerne : 
- la réfection de la route au niveau de la traversée avec le redimensionnement du réseau enterré de collecte des 

eaux pluviales 
- le réaménagement du carrefour RN 198-RN 200 avec création d’un parking par remblai dans le lit majeur du 

Tavignano 
 
Deux réseaux de collecte seront placés en contre-pente au départ de la place de la mairie : 
- Le réseau partant vers le nord : mise en place d’une buse en 400 mm sur 50 m, puis une buse de 600 mm pour 

collecter les rejets du Super U. Ce réseau aboutit à la buse de collecte de 1 500 mm de Listincone puis à un 
talweg 

- Le réseau vers le sud est constitué d’un dalot de 0,8 × 0,8 m sur 80 mètres suivi d’une buse de 800 mm 
jusqu’au point de rejet dans le Tavignano 

 
Les précautions suivantes devront être prises lors de l'installation du chantier et de la réalisation des 
travaux: 

• Les travaux de terrassement devront être réalisés préférentiellement hors période pluvieuse afin de limiter le 
risque d'entraînement par les eaux de pluie de matières en suspension. 

• 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. 

De plus, préalablement au lancement des travaux, l'entreprise titulaire du marché pourra 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. 

 
 

II – PRESCRIPTIONS  TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
Aucune. 
 
 
III - OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE RELATIVES A L 'EXECUTION DES TRAVAUX DE 

REALISATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET A LEUR  SURVEILLANCE 
 

Le projet d’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. 

 
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. 
 

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

 
Le déclarant doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des eaux. En 

particulier, il est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage en application des articles 
L.211-2 à L.211-3 du Code de l’Environnement, suivant les conditions édictées par le décret n° 96.102 du 2 février 1996 
et les arrêtés ministériels subséquents. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents commissionnés au 

titre de la police de l'eau doivent bénéficier d'un libre accès aux installations. 
 
Le défaut de conformité avec ces dispositions est passible d'une amende telle que prévue à l'article L.213-4 du 

Code de l’Environnement. 
 
Le présent récépissé n’est délivré qu’au titre du code de l’environnement. De plus, il est nécessaire que l’activité 

soit compatible avec les dispositions du Plan d’Occupation des Sols de la commune. Il ne dispense pas de l’obligation 
d’obtenir un permis de construire et les autorisations relatives à d’autres réglementations. 

 
Une copie de ce récépissé sera affichée à la Mairie de la commune d’Aléria 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 
d’Aléria sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution des dispositions ci-dessus. 
 

 
P/Le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 
 

Roger TAUZIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRES :  
 

 le déclarant (Monsieur  le Président de la Collectivité Territoriale de Corse)  

 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)  

 DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » 

 DDE de la Haute-Corse  

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2006-
41-8. en date du 13 février 2006 - Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 
superficielles dans le cadre de l’aménagement du lotissement "A 
SABINA" sur la commune de BORGO 

 
 

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

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

 
VU Les décrets n° 93-742 (modifié) et n° 93-743 (modifié) du 29 mars 1993 relatifs aux procédures et à la 

nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration prévues par les articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’Environnement ; 
 

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

VU Le dossier de déclaration présenté par la Société Civile Immobilière "Terra Nostrale", le 24 novembre 2005, 
en vue de la réalisation du réseau d'assainissement des eaux pluviales lié à l’aménagement du lotissement "A 
SABINA" sur le territoire de la commune de BORGO ; 
 

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

VU L’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 en date du 9 août 2005 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; 
 

 
Donne récépissé de ladite déclaration à 

 
Monsieur RONCAGLIA Jacques, représentant la Société Civile Immobilière "Terra Nostrale" –  

demeurant Lotissement Les Collines - Impasse Les Violettes - 20600 FURIANI, qui a déclaré une activité 
relevant de la rubrique 5.3.0 al. 2 "Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin 
d'infiltration, la superficie totale desservie étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha". 

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

 
Implantation :  le projet d’aménagement du lotissement "A SABINA" est situé sur la commune de 

BORGO, parcelles cadastrales n° 1050 et 1975 section A (COS autorisé en zone UD : 0,16) (plan annexé). 
La superficie totale concernée par l’opération d’urbanisme est de 21 993 m². 
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DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET  DECLARE ET PRESCRIPTIONS 

TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES AUX OUVRAGES REA LISES 
 
 
I - AMENAGEMENTS PROJETES  
 

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

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

- la création d’un fossé en limite sud en accotement du chemin de Purettone afin d’assurer la protection contre les 
eaux. Ce dernier sera raccordé à la canalisation de rejet en aval du bassin de rétention. Il est dimensionné pour 
autoriser des débits avoisinant 1 m3/s. 

- l’aménagement d’un collecteur d’assainissement pluvial de type CR8 de diamètre nominal de 600 mm, avec 
prise de surface pour collecter et transférer les eaux de pluie vers le bassin de rétention. 

Le bassin de rétention se trouve à l’entrée du lotissement. Il possède une capacité de 550 m3. Il comporte 
plusieurs ouvrages d’art : 

� un ouvrage d’admission, précédé d’un regard grille de 800 mm, 
� un ouvrage de dégrillage, suivis d’un ouvrage de régulation, 
� l’ouvrage de fuite sera une canalisation DN 250 mm, avec un débit de 20 l/s. Une vanne sera placée en 

sortie de chaque buse afin de réguler le débit et de permettre la rétention d’une pollution accidentelle, 
� un déversoir dimensionné sur la base du débit décennal, soit 1,28 m3. 

 
L’ensemble (ouvrage de fuite et fossé) se jette dans une conduite de diamètre DN 900 mm, qui se termine 
dans le ruisseau du Rasignani. Le débit de rejet est de 5 l/s. Deux regard de 1 200 x 1 200 mm permettent 
de sécuriser le réseau. 

 
Le pétitionnaire a en charge l’entretien des ouvrages de collecte des eaux pluviales et du bassin de rétention. 
 
Les services de police de l’eau de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt seront avertis au moins 

huit jours avant des travaux de curage du bassin de stockage. 
 
Le règlement intérieur de la copropriété devra mentionner les dispositions précitées concernant les obligations 

d’entretien des ouvrages et devra prévoir un protocole de démoustication du bassin de rétention. Il sera transmis au 
guichet unique de l’eau sous huitaine après réception du récépissé. 
 

Une copie du récépissé sera adressée par le pétitionnaire, via le cabinet notarial, à chacun des propriétaires du 
lotissement. 

 
II – PRESCRIPTIONS  TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
Aucunes. 
 
III - OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE RELATIVES A L 'EXECUTION DES TRAVAUX DE 

REALISATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET A LEUR  SURVEILLANCE 
 

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

 
Ces mesures seront liées à : 
 
c) La phase travaux : afin d'éviter les risques de pollutions accidentelles, des précautions seront prises en ce qui 

concerne les engins de chantier ; 
 
d) Le déclarant se chargera en particulier de la surveillance et de l'entretien des ouvrages de manière à assurer la 

pérennité de leur fonction. Cette auto-surveillance et cet entretien seront effectués à intervalles réguliers. 
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Le pétitionnaire et les propriétaires sont informés que des contrôles inopinés des services de police de l’eau 
peuvent avoir lieu, pendant la phase de travaux et au fur et à mesure de la progression des constructions 
particulières. 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

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

 
Le déclarant doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des eaux. En 

particulier, il est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage en application des articles 
L.211-2 à L.211-3 du Code de l’Environnement, suivant les conditions édictées par le décret n° 96.102 du 2 février 1996 
et les arrêtés ministériels subséquents. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents commissionnés au 

titre de la police de l'eau doivent bénéficier d'un libre accès aux installations. 
 
Le défaut de conformité avec ces dispositions est passible d'une amende telle que prévue à l'article L.213-4 du 

Code de l’Environnement. 
 
Le présent récépissé n’est délivré qu’au titre du code de l’environnement. De plus, il est nécessaire que l’activité 

soit compatible avec les dispositions du Plan d’Occupation des Sols de la commune. Il ne dispense pas de l’obligation 
d’obtenir un permis de construire et les autorisations relatives à d’autres réglementations. 

 
Une copie de ce récépissé sera affichée à la Mairie de la commune de BORGO 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 
BORGO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution des dispositions ci-dessus. 

P/Le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 

Roger TAUZIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATAIRES :  

 le déclarant (Monsieur RONCAGLIA Jacques)  

 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)  

 DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » 

 DDE de la Haute-Corse  

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

Arrêté n° 2006-46-1 en date du 15 février. 2006 portant 
agrément de monsieur Alain MARTIN en qualité de garde pêche 
particulier de la fédération de la Corse pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique 

 
 

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

 
 

VU 
 

le code de procédure pénale, notamment son article 29 ; 

VU 
 

le code de l’environnement, notamment son article L.437-13 ; 

VU 
 

la loi du 12 avril 1892, notamment son article 2 ; 

VU la demande en date du 3 février 2006 de monsieur Antoine BATTESTINI, président de la 
fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; 
 

Considérant que le demandeur est détenteur de droits de pêche sur le département de la Haute-Corse et, qu’à ce 
titre, il peut confier la surveillance de ses droits à un garde-pêche particulier en application de 
l’article L.437-13 du code de l’environnement ; 
 

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, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er Monsieur Alain MARTIN, né le 30 mars 1967 à Bastia (Haute-Corse), demeurant Hameau de 

Pruneta – 20232 VALLECALLE, est agréé en qualité de garde pêche particulier pour constater 
tous délits et contraventions relatifs à la pêche en eau douce qui portent préjudice à la fédération 
de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, son employeur. 
 
Les compétences de Monsieur Alain MARTIN agréé en qualité de garde pêche particulier sont 
strictement limitées aux territoires où la fédération est détentrice des droits de pêche : cours d’eau, 
canaux, ruisseaux ainsi que les plans d’eau avec lesquels ils communiquent à l’exception des eaux 
closes pour lesquelles les propriétaires disposent en propre des droits de pêche. 
Pour les cours d’eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent arrêté s’appliquent en 
amont de la limite de salure des eaux. 
 
 

Article 2 La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement 
limitée au territoire pour lequel Monsieur Alain MARTIN a été commissionné par son employeur 
et agréé. En dehors de ce territoire, il n’a pas compétence pour dresser procès verbal. 
La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission délivrée par 
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l’employeur. 
 

Article 3 Le présent agrément est délivré pour une durée de trois ans. 
 

Article 4 Préalablement à son entrée en fonctions, Monsieur Alain MARTIN doit prêter serment devant le 
tribunal d’instance dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été 
confiée. 
 

Article 5 Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur Alain MARTIN doit être porteur en permanence du 
présent agrément et doit le présenter à toute personne qui en fait la demande. 
 

Article 6 Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, 
que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits 
du commettant. 
 

Article 7 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la préfecture de la Haute-
Corse, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou être déféré devant le 
tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de délai. 
 

Article 8 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui sera notifié à Monsieur Alain MARTIN et publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture. 
 

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

Arrêté n° 2006-46-2. en date du 15 février 2006 relatif à 
l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la 
Haute-Corse pour l'année 2006 

 
 

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 ses articles L.436-5 et R.436-6 à R.436-65, 
 

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’arrêté préfectoral 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, 
 

VU l’avis émis, selon délégation, par le chef de la Brigade Départementale du Conseil Supérieur de la Pêche 
du 31 janvier 2006, 
 

VU l'avis du Président de la Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du 
19 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 
 
 
Article 1er PERIODES D’OUVERTURE  

 

Les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce sont fixées pour l’année 2006 
conformément à l’avis annexé au présent arrêté. 
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Article 2 INTERDICTIONS DE PECHE 

 
Les ruisseaux concernés par des interdictions de pêche sont les suivants : 

- Ruisseau de « Manica » - Commune d’Asco 
- Ruisseau de « E Ventose » - Commune d’Asco 
- Ruisseau de « Sorgaghja » - Commune de Cambia 
- Ruisseau de « Rancichelle » - Lieu dit Ursatori - Commune de Chisa 

 
Article 3 DELAI ET VOIE DE RECOURS 

 
Le présent arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 4 EXECUTION 
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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AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN  EAU DOUCE 

DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE EN 2006 
 
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’arrêté préfectoral 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, 

 

COURS D’EAU ET PLANS D’EAU DE 1ERE CATEGORIE  

PÉRIODE D'OUVERTURE GENERALE 
du samedi 11 Mars au dimanche 17 Septembre 2006 

Espèce Période d’ouverture spécifique 

Civelle, esturgeon Pêche interdite toute l’année 

Ecrevisses visées à l’article R.436.10 du samedi 22 juillet 2006 au lundi 31 juillet 2006 

Grenouille verte et rousse du samedi 22 avril 2006 au dimanche 17 septembre 2006 

 

PLANS D’EAU DE 2EME CATEGORIE  

PÉRIODE D'OUVERTURE GENERALE 
du dimanche 1er janvier au dimanche 31 décembre 2006 

Espèce Période d’ouverture spécifique 

Brochet 
du dimanche 1er janvier au dimanche 29 janvier 2006 
et du samedi 15 avril au dimanche 31 décembre 2006 

Truite fario, omble de fontaine, 
omble chevalier, cristivomer 

et truite arc-en-ciel 
du samedi 11 mars 2006 au dimanche 17 septembre 2006 

Ecrevisses visées à l’article R.436.10 du samedi 22 juillet 2006 au lundi 31 juillet 2006 

Civelle, esturgeon Pêche interdite toute l’année 

Grenouille verte et rousse du samedi 22 avril 2006 au dimanche 17 septembre 2006 

 

NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES ET CONDITIONS DE CAPTURE 


 Nombre de captures de salmonidés autorisées par jour et par pêcheur : 10 

 Tailles minimum de capture :   

- des truites, de l'omble ou saumon de fontaine   
- dans les cours d'eau : 0,18 m 
- dans les plans d'eau : 0,23 m 

- dans les eaux de 2ème catégorie   
- sandre : 0,40 m 
- brochet : 0,50 m 

- écrevisses visées à l’article R.436.10 : 0,09 m 

 Nombre de lignes autorisées :   

- dans les eaux de 1ère catégorie : 1 
- dans les retenues et plans d'eau de 1ère catégorie (ouvrages hydroélectriques concédés : 
barrage d’Alesani, Calacuccia, Codole, Corscia, Padula, Sampolo et Trevadine) : 2 

- lacs d’altitude : 1 
- de plans d’eaux de 2ème catégorie : 4 
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Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de Haute-Corse  
 

Arrêté n° 2006-46-8 en date du 15 février 2006 portant 
déclaration d’intérêt général des travaux de réalisation d’une 
desserte forestière dans la vallée de « Calcinaju » sur la 
commune de RUSIO et instaurant les servitudes de passage 
nécessaires à sa réalisation et à son entretien 

 
 

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 la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, 
 

VU 
 

le code rural, notamment les article L.151-36 et suivants, 

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de RUSIO dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 2005, et soumis à enquête publique, 
 

VU 
 

l’arrêté préfectoral n° 2005-213-6 en date du 1er août 2005 portant ouverture d’enquêtes publique et parcellaire conjointes menées 
du 28 septembre 2005 au 28 octobre 2005 inclus en vue de l'autorisation du projet de desserte forestière porté par la commune de 
RUSIO, 
 

VU 
 

les avis émis par le Commissaire enquêteur, 

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, 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1er DECLARATION D’INTERET GENERAL 
 
Sont déclarés d’intérêt général au titre de l’article L.151-36 du code rural, les travaux de 
réalisation d’une desserte forestière projetés par la commune de RUSIO tels que décrits dans le 
dossier soumis à enquête publique. 
 

Article 2 NATURE DES TRAVAUX  
 
Les travaux prévoient la réalisation d’une desserte forestière d’une longueur de 2,6 km environ comportant une ouverture de 
plate-forme de 4 ml minimum et une largeur utile finale de 3 ml. 
 
 

Article 3 MODALITÉS PRATIQUES 
 

4.1-  Intervention de la collectivité sur fonds privés 
Pour la réalisation des travaux visés à l’article 2, la commune de RUSIO est investie de tous les 
droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées conformément à l’article 
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L.151-38 du code rural. 
 
 
 

4.2-  Servitude de passage 
En vertu de l’article R.152-39 du code rural, la servitude prévue à l'article L.151-37-1 du même code 
permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les 
propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou 
ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations. 
Cette servitude est d'une largeur maximale de six mètres. 
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants. 
 
L’accès aux propriétés privées figurant sur l’état parcellaire annexé, se fera dans le strict respect des 
limites de l’exercice de la servitude de passage et devra être précédé d’un avis de passage notifié aux 
propriétaires concernés par affichage en mairie dans un délai minimum de 10 jours. 
Dans tous les cas, le pétitionnaire recherchera un accord amiable avec l’ensemble des propriétaires 
riverains concernés par les travaux et les opérations nécessaires à leur réalisation. 

 
4.3-  Occupation temporaire 
Sauf accord écrit des propriétaires, aucune occupation temporaire de terrain n’est autorisée à 
l’intérieur des propriétés attenantes aux habilitations et closes par des murs ou par des clôtures 
équivalentes suivants les usages du secteur. 

 
Article 4. MODALITÉS D’ENTRETIEN  

 
6.1- Définition de l’entretien 
Les travaux d’entretien comprennent : 

- le reprofilage de la plate-forme 
- le curage des fossés et ouvrages nécessaires à l’écoulement des eaux 
- le bon fonctionnement des portails 

 
6.2- Exécution de l’entretien 
Afin d’assurer la pérennisation des travaux, conformément à l’article L.151-40 du code rural, la 
commune de RUSIO devra inscrire chaque année à son budget les crédits nécessaires au financement 
de cet entretien. 

 
Article 5 PRESCRIPTIONS LIEES A LA DESTINATION DES TRAVAUX  

 
Les travaux visés à l’article 2 ont pour objectif l’amélioration et le développement du massif forestier desservi. 
Devront être respectés les articles L6, L222-1 à 7, L311-1 à L311-5 du Code Forestier relatifs aux Schémas régionaux de 
gestion sylvicole des forêts privés, plans simples de gestion, Règlements types de gestion, codes des bonnes pratiques 
sylvicoles et Défrichements. 
 

Article 6 LIMITES DE VALIDITÉ DU PRÉSENT ARRÊTÉ 
 
La présente décision de déclaration d’intérêt général est valide pour autant que : 

- le pétitionnaire ne prenne pas une décision autre que celle de financer la totalité des dépenses d’aménagement et 
d’entretien, 

- le pétitionnaire ne prévoit pas de modifier d’une façon substantielle les travaux projetés dans le cadre du présent 
arrêté. 

 
Article 7 DÉLAI DE VALIDITÉ  

 
Le présent arrêté deviendra caduc si les travaux d’aménagement qu’il concerne n’ont pas fait l’objet d’un commencement de 
réalisation substantiel dans un délai de deux ans. 
La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La suppression de la servitude 
est prononcée par arrêté préfectoral. 
 

Article 8 INCIDENCES FINANCIÈRES  
 
Toutes les incidences financières directes ou indirectes susceptibles de découler du présent arrêté seront à la charge du 
bénéficiaire de la déclaration d’intérêt général. 
Par ailleurs, toute modification, adaptation des prescriptions ou révocation du présent arrêté ne pourra faire l’objet d’aucune 
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indemnité compensatrice. 
 

Article 9 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 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 mairie de RUSIO pendant deux mois, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant dressé 

par le maire, 
- notifié à chacun des propriétaires intéressés. 

 
La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du 
code de l'urbanisme. 
 
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans un journal local. 
 
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des changements de propriétaires. 
 

Article 11 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 maire de la commune de RUSIO, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 
 

Article 12 DÉLAI ET VOIE DE RECOURS  
 
La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai des recours est de deux mois pour le 
permissionnaire et commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 
 

Roger TAUZIN  
 
 

ANNEXES I et II (plans) CONSULTABLES 
A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET D E LA FORET DE LA HAUTE-CORSE 

SERVICE ENVIRONNEMENT ET FORET  
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ANNEXE III à l’arrêté n° 2006-46-8 en date du 15 février 2006 
portant déclaration d’intérêt général des travaux de réalisation d’une desserte forestière sur la commune de RUSIO 

et instaurant les servitudes de passage nécessaires à sa réalisation et à son entretien 
 

ETAT PARCELLAIRE 
 

Numéro 
de 

parcelle 

Surface 
Cadastrale 

m² 

Nature 
cadastrale 

Nature 
spéciale 

Propriétaire 
Nom et prénom 

A0090 7 391 T   SAROCCHI JEAN BENOIT 
A0091 7 356 T   VINCENSINI JEAN PAUL 
A0091 7 356 T   VINCENSINI JEAN PAUL 
A0096 3 066 T   FEDERICCI JEAN ANDRE 
A0097 8 707 T   LESCHI JEAN 
A0100 9 439 T   VINCENSINI JEAN PAUL 
A0101 11 792 T   COMMUNE DE RUSIO 
A0104 3 219 T   SAROCCHI PAULINE THERESE 
A0105 1 826 T   SAROCCHI PAULINE THERESE 
A0122 5 156 T   MORETTI XAVIER D'ANTOINE ANDRE 
A0583 2 016 VE CHAT FEDERICI ANNA 
A0583 2 017 VE CHAT FEDERICI LUCIEN 
A0583 2 016 VE CHAT GATTI MATHIEU 
A0583 2 016 VE CHAT LESCHI MARIE 
A0583 2 017 VE CHAT MORETTI ANTOINE 
A0583 2 016 VE CHAT MORETTI JEAN BENOIT 
A0583 2 016 VE CHAT MORETTI MADELEINE 
A0583 6 048 VE CHAT OPPISI ANTOINE MARIE 
A0583 2 016 VE CHAT SAROCCHI MARIE LUCIE 
A0583 2 017 VE CHAT SAROCCHI PAULINE FRANCOISE 
A0583 4 033 VE CHAT VINCENSINI BASTIEN 
A0583 2 017 VE CHAT VINCENSINI JEAN PAUL 
A0584 1 248 VE CHAT CALZARELLI CHARLES LOUIS 
A0585 4 300 VE CHAT FEDERICI LUCIEN 
A0585 4 300 VE CHAT ROCCHI JOSEPH BENOIT 
A0585 4 300 VE CHAT ROCCHI JOSEPH BENOIT 
A0586 8 446 L FRICH FEDERICI LUCIEN 
A0587 5 002 VE CHAT EMMANUELLI MARCEL 
A0587 5 001 VE CHAT LESCHI JEAN 
A0587 15 006 VE CHAT SAROCCHI PAULINE THERESE 
A0587 5 002 VE CHAT SARROCCHI NOEL DE PAUL OURSIN 
A0587 5 002 VE CHAT VINCENSINI BASTIEN 
A0594 9 194 L FRICH LESCHI MARIE 
A0607 1 559 VE CHAT FEDERICI LUCIEN 
A0607 1 559 VE CHAT MORETTI ANTOINE ANDRE 
A0608 198 L FRICH CAPRANI SIMONE 
A0609 774 L FRICH OPPISI ANTOINE MARIE 
A0610 1 865 L FRICH SARROCCHI DOMINIQUE ANDRE 
A0611 1 489 L FRICH MORETTI-FILIPPINI MARIE CLAIRE 
A0612 957 L FRICH COMMUNE DE RUSIO 
A0613 3 470 L FRICH FEDERICCI JEAN ANDRE DE CAMILLE 
A0613 3 471 L FRICH FEDERICI BENOITE 
A0613 1 735 L FRICH FEDERICI MICHEL 
A0613 1 736 L FRICH MORETTI JEAN BENOIT 
A0635 300 L FRICH MORETTI FREDERIC 
A0635 6 629 L FRICH MORETTI JEAN BENOIT 
A0635 2 309 L FRICH ROCCHI FRANCOIS MARIE 
A0635 2 310 L FRICH ROCCHI MARIE 
A0635 2 310 VE CHAT ROCCHI MICHEL 
A0636 9 257 VE CHAT FEDERICI LUCIEN 
A0637 5 216 L FRICH VINCENSINI JEAN PAUL 
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Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de Haute-Corse  
 

Arrêté n° 2006-47-2 en date du 16 février2006 portant agrément 
de monsieur Paul AGOSTINI en qualité de garde pêche 
particulier de la fédération de la Corse pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique 

 
 

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

 
 

VU 
 

le code de procédure pénale, notamment son article 29 ; 

VU 
 

le code de l’environnement, notamment son article L.437-13 ; 

VU 
 

la loi du 12 avril 1892, notamment son article 2 ; 

VU la demande en date du 3 février 2006 de monsieur Antoine BATTESTINI, président de la 
fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; 
 

Considérant que le demandeur est détenteur de droits de pêche sur le département de la Haute-Corse et, qu’à ce 
titre, il peut confier la surveillance de ses droits à un garde-pêche particulier en application de 
l’article L.437-13 du code de l’environnement ; 
 

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, 
 

ARRETE 
 
Article 1er Monsieur AGOSTINI Paul, Jean, né le 3 mars 1979 à Bastia (Haute-Corse), demeurant Lieu-dit 

Guazza – 20290 PRUNELLI DI CASACCONI, est agréé en qualité de garde pêche particulier pour 
constater tous délits et contraventions relatifs à la pêche en eau douce qui portent préjudice à la 
fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, son employeur. 
 
Les compétences de Monsieur AGOSTINI Paul, Jean agréé en qualité de garde pêche particulier 
sont strictement limitées aux territoires où la fédération est détentrice des droits de pêche : cours 
d’eau, canaux, ruisseaux ainsi que les plans d’eau avec lesquels ils communiquent à l’exception des 
eaux closes pour lesquelles les propriétaires disposent en propre des droits de pêche. 
Pour les cours d’eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent arrêté s’appliquent en 
amont de la limite de salure des eaux. 
 

Article 2 La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement 
limitée au territoire pour lequel Monsieur AGOSTINI Paul, Jean a été commissionné par son 
employeur et agréé. En dehors de ce territoire, il n’a pas compétence pour dresser procès verbal. 
La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission délivrée par 
l’employeur. 
 

Article 3 Le présent agrément est délivré pour une durée de trois ans. 
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Article 4 Préalablement à son entrée en fonctions, Monsieur AGOSTINI Paul, Jean doit prêter serment devant 

le tribunal d’instance dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été 
confiée. 
 

Article 5 Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur AGOSTINI Paul, Jean doit être porteur en permanence 
du présent agrément et doit le présenter à toute personne qui en fait la demande. 
 

Article 6 Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, 
que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du 
commettant. 
 

Article 7 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la préfecture de la Haute-Corse, 
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou être déféré devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de délai. 
 

Article 8 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’application du présent arrêté, 
qui sera notifié à Monsieur AGOSTINI Paul, Jean et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 
 

 
Le préfet 



 104 

 

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2006-47-5 en date du 16 février 2006 - Déviation du réseau de 
collecte des eaux pluviales dans le cadre de l’aménagement de la 
place Vincetti sur la commune de Bastia. 

 
 

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

 
 

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

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

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

VU le dossier de déclaration présenté par la Mairie de Bastia, le 9 janvier 2006, en vue de la modification du 
réseau d'assainissement des eaux pluviales lié à l’aménagement de la place Vincetti, modification préalable à 
la réalisation du parc de stationnement semi-enterré de la citadelle  sur le territoire de la commune de Bastia ; 
 

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 du 9 août 2005 portant délégation de signature à 
Monsieur  TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; 
 

 
 

Donne récépissé de ladite déclaration à 
 
la mairie de Bastia Avenue P.Giudicelli – 20410 BASTIA cedex, qui a déclaré une activité relevant de la 
rubrique 5.3.0 alinéa 2 "Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la 
superficie totale desservie étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha". 
Cette opération est par conséquent soumise à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code 
de l’Environnement. 

 
Implantation :  le projet porte sur la déviation du réseau pluvial de la place Vincetti, situé sur la 

commune de Bastia (plan de situation annexé). La superficie totale desservie étant supérieure à 1 ha, mais 
inférieure à 20 ha 
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DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET  DECLARE ET 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES AU X OUVRAGES REALISES 
 
 
I - AMENAGEMENTS PROJETES  
 

Le dossier présenté par la mairie de Bastia dans le cadre de l’aménagement de la place Vincetti concerne 
les travaux relatifs à l'aménagement du réseau d'assainissement pluvial dans le but de réaliser le parc de 
stationnement semi-enterré à la citadelle. 

Les travaux projetés concernent la déviation du réseau pluvial place Vincetti. Ils doivent être réalisés 
avant le début des terrassements du futur parking de manière à pouvoir mettre hors service les réseaux dans leur 
emprise. 

Afin de limiter la gêne occasionnée pour la circulation, la canalisation pluviale devra être posée dans la 
même tranchée que le réseau d’assainissement des eaux usées. 

Le réseau d’assainissement pluvial actuel est constitué d’un collecteur DN500 mm.. Le nouveau réseau 
posé sera de diamètre DN 1000 de manière à faire transiter le débit décennal (1,35 m3/s) sur le tronçon de faible 
pente (1,5 %). 

Le linéaire considéré est de 70 m. Il y aura 5 regards DN1200 composés de grilles pluviales. 
 

II – PRESCRIPTIONS  TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
 Aucune. 
 
III - OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE RELATIVES A L 'EXECUTION DES TRAVAUX DE 

REALISATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET A LEUR  SURVEILLANCE 
 

La mise en place du réseau de collecte des eaux pluviales 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. 

Les services techniques de la commune de Bastia sont chargés de l’entretien et de la surveillance des 
ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales sur l’ensemble du périmètre communal. 

Lors de l’opération de nettoyage, l’enlèvement des boues décantées en fond d’ouvrage sera confié à des 
entreprises agrées 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. 

 
Pendant la phase travaux : afin d'éviter les risques de pollutions accidentelles, des précautions seront 

prises en ce qui concerne les engins de chantier ; 
 
Le déclarant se chargera en particulier de la surveillance et de l'entretien des ouvrages de manière à 

assurer la pérennité de leur fonction. Cette auto-surveillance et cet entretien seront effectués à intervalles 
réguliers. 

 
Bien que faible, la probabilité d’un déversement de matières dangereuses consécutif à un accident sur la 

voie ne peut absolument pas être négligée. 
Le département dispose d’un plan d’alerte et d’intervention pour la lutte contre la pollution accidentelle 

(Environnement- Circulaire du 18 février 1985). 
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. 
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DISPOSITIONS GENERALES 

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

 
Le déclarant doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des eaux. 

En particulier, il est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage en application 
des articles L.211-2 à L.211-3 du Code de l’Environnement, suivant les conditions édictées par le décret n° 
96.102 du 2 février 1996 et les arrêtés ministériels subséquents. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents 

commissionnés au titre de la police de l'eau doivent bénéficier d'un libre accès aux installations. 
 
Le défaut de conformité avec ces dispositions est passible d'une amende telle que prévue à l'article 

L.213-4 du Code de l’Environnement. 
 
Le présent récépissé n’est délivré qu’au titre du code de l’environnement. De plus, il est nécessaire que 

l’activité soit compatible avec les dispositions du Plan d’Occupation des Sols de la commune. Il ne dispense pas 
de l’obligation d’obtenir un permis de construire et les autorisations relatives à d’autres réglementations. 

 
Une copie de ce récépissé sera affichée en Mairie de Bastia pendant une durée minimum d’un mois à 

compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 
Le présent récépissé doit être conservé et présenté à toute réquisition. 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Agriculture et 

de la Forêt de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Équipement de la Haute-Corse, le Maire de la 
commune de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution des dispositions ci-
dessus. 
 

 
P/Le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 

Roger TAUZIN 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE CONSULTABLE AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU 
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Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt 
de Haute-Corse 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2006-47-6 en date du 16 février 2006 – Réalisation de la station 
d’épuration des eaux usées de la commune de BISINCHI. 

 
 

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

 
 
VU le code de l’environnement; 

 
VU le code de la santé publique ; 

 
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.214-3 du code de l’environnement ; 
 

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées ; 
 

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.211-1 et L.211-3 du code de l’environnement susvisé ; 
 

VU L’arrêté ministériel du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de 
traitement soumis à déclaration ; 
 

VU Le dossier de déclaration déposé du 5 août 2005 présenté par le Maire de la commune de BISINCHI à 
la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse en vue de la construction 
de la station d’épuration des eaux usées de la commune ; 

 
VU les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration en date du 1er février 2006; 

 
VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2005-221-1 du 9 août 2005 portant délégation de signature à 

Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse ; 
 

 
 

Donne récépissé de ladite déclaration à 
 
 

Monsieur le Maire de la commune de BISINCHI par laquelle il fait connaître sa demande de régularisation d’une station 
de traitement des eaux usées du village. 

 
Implantation :  la station d’épuration régularisée est située sur la commune de BISINCHI, parcelle cadastrale n° 253, 1094, 1 

095 section E1. 
 
La capacité de la station d’épuration est de 600 équivalents-habitants. 
 
Cet ouvrage relève de la rubrique 5.1.0. alinéa 2 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 

en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. 
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I- DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRO JET DECLARE ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
RELATIVES AUX OUVRAGES REALISES  
 

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration et 
inscrits au présent récépissé dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de l’arrêté ministériel du 
21 juin 1996 susvisé. Les ouvrages seront conformes au projet décrit dans le dossier de demande. 
 

En outre, lors de la réalisation de l’installation de l’ouvrage ou des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution ou dans 
l’exercice de l’activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la 
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou 
l’autorisation. 
 

I.1- DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions dans la conception et l’exploitation du réseau de collecte et des ouvrages afin 
d’éviter le rejet d’eaux brutes dans le milieu naturel. 

- Le réseau existant est de type unitaire. 
- Le site est desservi par la R.D. 115 
- Les effluents sont d’origine domestique ; toute modification susceptible de faire évoluer la composition de l’effluent 

devra donner lieu à une autorisation expresse de la commune au titre de l’article L.35-8 du code de la santé publique. 
Cette dernière devra être communiquée au service chargé de la police de l’eau. 

- Le pré-traitement est assuré par un dégrilleur à l’entrée de la station. Le pétitionnaire devra prendre toutes dispositions 
nécessaires pour la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets (refus de 
dégrillage, sables, graisses). Les déchets qui ne peuvent être valorisés, doivent être éliminés dans des installations 
réglementées à cet effet dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement. 

- La décantation primaire est assurée par un ouvrage de type décanteur-digesteur. 
- Le procédé d’épuration (filière biologique) est du type lit bactérien faible charge. 
- En entrée, les caractéristiques de l’effluent sont les suivantes : 
 

CHARGE HYDRAULIQUE CHARGE POLLUANTE 600 Eq/H 
Débit journalier 
Débit moyen 
Débit de pointe 

: 
: 
: 

90 m3/j 
3,75 l/s 
10,46  l/s 

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) 
Demande Chimique en Oxygène (DCO) 
Matières En Suspension (MES) 

: 
: 
: 

36 kg/j 
72 kg/j 
42 kg/j 

 
- Le rejet des effluents traités se fait dans le ruisseau de Casa Morella après traitement. 
 
I.2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 

• Le niveau de traitement est du type D2 et les performances minimales de la station sont soit un rendement minimal sur 24 heures 
de 60% sur la DBO5 ou 60% sur la DCO soit une concentration maximale de l’effluent traité de 35 mg/l de DB05. 

• Les ouvrages devront être régulièrement surveillés et entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement du dispositif de 
traitement. Un point d’eau devra être aménagé sur le site. 

• Le rejet dans le milieu naturel des boues provenant du curage est interdit ; elles devront être valorisées ou traitées conformément 
à la réglementation en vigueur. 

• Les paramètres permettant de s’assurer du bon fonctionnement de l’ouvrage doivent être portés sur un registre (débits traités, 
quantité de boues produites,…) ainsi que les incidents survenus et les entretiens effectués. 

• Des mesures (pH, débit, DBO5, DCO, MES) sur un échantillon moyen journalier permettant de s’assurer du bon fonctionnement, 
devront être réalisées au moins une fois par an, particulièrement en période estivale, et les résultats devront être fournis au service 
de la police de l’eau de la DDAF de la Haute-Corse et à l’Agence de l’eau. 

• Conformément à l’article 23 de l’arrêté ministériel du 21 juin 1996 le personnel d’exploitation de la station doit avoir reçu une 
formation à l’exploitation des stations d’épuration. 

• Les points de mesure et de prélèvement sont aménagés : 
� En tête de station sur le tracé de la canalisation d’amenée des effluents aux installations de traitement. 
� En sortie de station sur le tracé de la canalisation de rejet des eaux épurées déversées dans le milieu naturel. 
� de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. L’accès doit permettre l’amenée du 

matériel de mesure. 
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II- DISPOSITIONS GENERALES  
 
EN OUTRE, L’ATTENTION DU DECLARANT EST PARTICULIEREMENT APPELEE SUR LES DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES SUIVANTES : 

 
� Le pétitionnaire doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des eaux. En particulier, 

il est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage en application des articles L 211-2 et 211-3 du code 
de l’environnement, suivant les conditions édictées par le décret n° 96.102 du 2 février 1996 et les arrêtés ministériels subséquents qui 
fixent l’implantation, la réalisation et l’exécution des dits ouvrages, travaux ou installations. 

� Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions 
applicables à l’installation, il en fait la demande au Préfet, qui statue par arrêté. 

� Toute modification apportée par le déclarant à l’ouvrage, à son mode d’installation, à la réalisation des travaux ou à 
l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou son voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments 
du dossier de déclaration initiale doit être portée dans un délai de 3 mois avant sa réalisation à la connaissance du Préfet, qui peut 
exiger une nouvelle déclaration. 

� La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans la 
demande de déclaration, d’un ouvrage ou d’une installation doit faire l’objet d’une déclaration par l’exploitant ou, à défaut, par le 
propriétaire, auprès du Préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement 
d’affectation. Il sera donné acte de cette déclaration. 

� Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ 
d’application du décret précité et de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L 211-1 du code de 
l’environnement : 

• préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, 
• protection contre toute pollution, 
• développement et protection de la ressource en eau, 
• valorisation de l’eau comme ressource économique, 

doit être déclaré, dans les meilleurs délais au Maire et au Préfet, dans les conditions fixées à l’article L 211-
5 du code de l’environnement. 

� Si des travaux nécessitent l’arrêt ou la réduction des performances du dispositif, le maître d’ouvrage prendra l’avis du 
service chargé de la police de l’eau et cela, au moins trois mois avant les travaux. Il proposera les dispositions nécessaires pour 
réduire l’impact du rejet sur le milieu récepteur. 
 � En cas d’abandon définitif, de destruction de l’ouvrage faisant l’objet du présent arrêté, à son expiration, ainsi que dans 
tous les cas où il viendrait à être rapporté ou révoqué, les lieux devront être remis en état premier par le pétitionnaire à ses frais. 
 � La présente décision peut être déférée par l’exploitant devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles L 214-10 et L 514-6 du code de l’environnement. Les 
tiers peuvent déférer cette décision devant la même juridiction, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’affichage de cet acte 
dans la mairie concernée. 
 

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

Arrêté n° 2006-52-3 en date du 21 février 2006 fixant les 
critères de viabilité économique des exploitations agricoles pour 
l’accès aux aides à l’investissement et à l’installation pour le 
département de la Haute-Corse 

. 
 

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

 
VU 
 
 

le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural 
par le Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA) et modifiant ou abrogeant certains 
règlements ; 

VU le règlement d’application (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 ; 
VU 
 

le Plan de Développement Rural National approuvé par la Commission le 07 septembre 2000, modifié ; 

VU 
 

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

VU 
 

la note de service DGFAR/SDEA/N2005-5038 du 29 décembre 2005 relatif à la viabilité économique des 
exploitations agricoles pour l’année 2006 ; 

VU l’avis de la Commission Territoriale d’Orientation de l’Agriculture du 10 février 2006 ; 
SUR proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; 

 
 

ARRETE 
 

 
 

Article 1 La viabilité économique d’une exploitation est vérifiée par comparaison entre le revenu de l’exploitant tiré de 
l’activité agricole, dénommé « revenu disponible », et le revenu minimum départemental. 

Le mode de calcul du revenu disponible d’une exploitation est précisé en annexe 2 et 3. 
  

Article 2 Pour toute demande d’aides à l’investissement ou à l’installation déposée à compter du 1er janvier 2006, le 
revenu minimum départemental par unité de travail (UTH) est fixé comme suit : 

Cas général : 11 980 €, soit la moyenne des valeurs des deux départements de Corse. 

 

Cas particulier : pour les viticulteurs AOC vinifiant en caves particulières, y compris les exploitants disposant de 
plusieurs ateliers de production des lors qu’ils réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires avec la production 
viticole, le seuil s’élève à 15 516 € soit 1,5 fois le SMIC net au 1er janvier 2004. 
 

Article 3 Pour les demandeurs d’aides à l’investissement dont le « revenu disponible » n’atteint pas le seuil fixé à l’article 
2, l’excédent brut d’exploitation (EBE) sera calculé (cf. annexe 3 pour les exploitations sans comptabilité de 
gestion). 

La viabilité de l’exploitation sera alors vérifiée selon la procédure décrite en annexe 1. 

  
Article 4 Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2005-207-8 du 26.07.2005. 
  
Article 5 Le Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse est chargé de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
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Le Préfet 
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ANNEXE 1/3 
Vérification de la viabilité par l’EBE 

 
 
Si l’excédent brut d’exploitation par unité de travail est supérieur ou égal à 10 344 € (SMIC net au 1er janvier 2004) un 
audit devra mettre en évidence les points faibles de l’exploitation et les raisons pour lesquelles le revenu disponible 
n’atteint pas le revenu minimum départemental. Dans le cas d’exploitations endettées, l’exploitant sera encouragé à entrer 
dans le dispositif de désendettement parallèlement à la poursuite de l’instruction de sa demande d’aide à l’investissement. 
 
De plus, une étude prévisionnelle devra montrer : 

� la pertinence de l’investissement prévu, 
� l’amélioration des résultats de l’exploitation dont le revenu disponible devra atteindre le revenu minimum 

départemental dans un délai maximum de 3 ans et 
� la capacité de l’exploitant à financer l’investissement prévu. 

 
La viabilité de l’exploitation sera alors considérée comme vérifiée. 
 
 
 
Si l’excédent brut d’exploitation par unité de travail est inférieur  à 10 344 € (SMIC net au 1er janvier 2004), l’exploitant 
ne peut prétendre à une aide à l’investissement relevant du PDRN. 
 
Toutefois, une commission restreinte regroupant des membres désignés par la CTOA pourra, à la demande de 
l’exploitant, faire procéder à une expertise précise de la situation. 
Ce travail d’expertise portera notamment sur : 

� la vérification de l’optimisation des différentes primes ou aides telles que les Indemnités Compensatoires de 
Handicap Naturel (ICHN), Droits à Paiement Unique (DPU), … 

� un audit technique de l’exploitation afin d’identifier d’éventuelles difficultés responsables de la faiblesse de 
l’EBE, 

� l’orientation vers tout dispositif existant approprié à la situation de l’exploitant. 
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ANNEXE 2/3 
 

Définition du « revenu disponible » d’une exploitation déterminé à partir : 
de l’étude prévisionnelle d’installation 

(cas des jeunes agriculteurs dans les 3 ans qui suivent leur installation), 
de la comptabilité de gestion 

(tous les autres cas). 
 
 
 

Personne physique Personne morale 

Résultat courant Résultat courant avant impôt sur les sociétés 

+ Dotation aux amortissements + Dotation aux amortissements 

 + Rémunération du travail des associés 

- Remboursement en capital des emprunts - Remboursement en capital des emprunts de la société 

 
- Annuités des emprunts contractés à titre personnel par les associés et 

pris en charge par la société 

 - Rémunération des associés non exploitants 

 = Revenu disponible de l'exploitation 

 Divisé par le nombre d'associés exploitants 

= Revenu disponible = Revenu disponible de l’associé exploitant 
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ANNEXE 3/3 
 

Fiche de calcul « recettes dépenses », pour les exploitations sans comptabilité de gestion 
 

RECETTES DEPENSES 

• Ventes (lait, d’animaux, de produits 
animaux de produits végétaux) 

 Frais variables  

• Ventes liées aux activités de 
transformation 

 • Aliments achetés  

• Recettes liées aux activités touristiques  • Achat d’animaux  

• Autres recettes  
• Frais d’élevage (frais vétérinaires, frais 
de reproduction, autres frais) 

 

• Aides animales  
• Engrais et traitements des cultures et 
sols 

 

• Primes SCOP  • Semences et plants  

• Paiement Unique  
• Divers approvisionnements et 
marchandises 

 

• ICHN, PHAE, MAE dans et hors 
CAD, autres aides pluriannuelles 

 
• Carburants et lubrifiants entretien et 
réparations 

 

• TVA (pour les non assujettis à la 
TVA) 

 • Eau, gaz, électricité  

  Frais fixes  

   • Salaires et charges sociales des salariés  

   
• Cotisations sociales personnelles de 
l’exploitant 

 

   • Impôts fonciers  

   • Taxes  

   
• Rémunération des travaux effectués 
par des tiers 

 

   • Crédit bail, locations  

   • Fermages  

   • Primes d’assurances  

   
• Cotisations sociales personnelles de 
l’exploitant 

 

   
• Charges financières (découverts, 
crédits révolving) 

 

(A) TOTAL RECETTES =  (B) TOTAL DEPENSES =  

(C) Solde d’exploitation (A) – (B) =  = Estimation de l’EBE 

(D) Annuités des emprunts liés à l’exploitation =   

Estimation du « revenu disponible » (C) – (D) =   
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Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
Service : Pôle Santé  

ARRETE N° 2006-32-5 en date du 1er février 2006 Portant 
enregistrement de la déclaration d’exploitation d’une officine de 
pharmacie 

 
 

Le préfet de HAUTE-CORSE, chevalier de l'ordre nati onal du mérite, 
 

 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L4221-1 à L4221-16, L5125-16 et L5125-
17 ; 
 
Vu la demande d’enregistrement de déclaration d’exploitation présentée le 17 novembre 2005 par 
madame Catherine CHAPUS-ANDREI et monsieur Louis FOURNEL-SIMONI,  co-gérants de la 
société d'exercice libéral de pharmaciens dénommée "SELARL ANDREI-SIMONI" constituée en 
vue d'exploiter l'officine de pharmacie dénommée "Pharmacie ANDREI-SIMONI" sise à SAN 
NICOLAO, lieu dit Moriani Plage, local cadastré numéro 767, section A (licence de création n°147 
en date du 28 mai 1971) ;  
 
Considérant que madame CHAPUS-ANDREI et monsieur FOURNEL-SIMONI sont français, 
titulaires du diplôme d'état de docteur en pharmacie, et propriétaires de l'officine ; 
 
Considérant que madame CHAPUS-ANDREI est inscrite au tableau A ; 
 
Vu l'avis favorable en date du 17 janvier 2006 du président du conseil régional de l'ordre national 
des pharmaciens en vue de l'inscription au tableau A de monsieur Michel FOURNEL-SIMONI en 
qualité de titulaire de l'officine sus visée, et de la SELARL constituée pour son exploitation, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1  : Est enregistrée sous le n° 06-132 conformément a ux dispositions de l’article L5125-16 
du code de la santé publique, la déclaration de madame Catherine CHAPUS-ANDREI et de 
monsieur Louis FOURNEL-SIMONI faisant connaître leur intention d’exploiter l’officine de 
pharmacie dénommée "Pharmacie ANDREI-SIMONI" sise à SAN NICOLAO, lieu dit Moriani Plage, 
local cadastré numéro 767, section A (licence de création n°147 en date du 28 mai 1971),  au sein 
de la société d'exercice libéral de pharmaciens dénommée "SELARL ANDREI-SIMONI ".  
 
Article 2  : Sont déclarés comme pharmaciens en exercice dans la société : 
- Madame Catherine CHAPUS-ANDREI et monsieur Michel FOURNEL-SIMONI. 
 
Article 3  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.   
 
  

Le Préfet, 



 117 

Direction départementale 
des affaires sanitaires et 
sociales de Haute-Corse 

 
ARRETE n° 2006-32-6 en date du 1er février 2006 portant 
enregistrement de la déclaration d'exploitation d'une officine de 
pharmacie 
 

  
Le préfet de la Haute-Corse, Chevalier de la l'ordr e national du mérite, 

 
    

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L4221-1 à L4221-16, L5125-16, L5125-
17 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 1942 portant création de l'officine de pharmacie sise à BASTIA, 
7, Bd Paoli (ex. Bd Bonaparte - licence de création numéro 28)  ; 
 
Vu la demande présentée le 4 janvier 2006 par madame Delphine FIESCHI-GRAZIANI née le 19 
avril 1976 à MARSEILLE, en vue d’obtenir l’enregistrement de la déclaration d’exploitation de 
l’officine susvisée  ; 
 
Vu l’avis favorable en date du 17 janvier 2006 du président du conseil régional de l’ordre national 
des pharmaciens en vue de l'inscription au tableau A de madame FIESCHI-GRAZIANI en qualité de 
titulaire de l'officine ; 
 
Considérant que madame Delphine FIESCHI-GRAZIANI possède la nationalité française et qu’elle 
est : 
- Titulaire du diplôme d’état de docteur en pharmacie délivré le 06 mai 2004 par la faculté de 

pharmacie d'AIX-MARSEILLE  sous le n° 4950598 ; 
- Propriétaire de l’officine, objet de la licence délivrée le 29 juillet 1942 sous le n°28, 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1  : Est enregistrée sous le n° 06-133 conformément a ux dispositions de l’article L5125-16 
du code de la santé publique, la déclaration de madame Delphine FIESCHI-GRAZIANI faisant 
connaître son intention d'exploiter l’officine de pharmacie sise à BASTIA, 7, Bd Paoli (ex. Bd 
Bonaparte - licence de création numéro 28). 
Forme d'exploitation : personne physique. 
Enseigne commerciale : "Pharmacie de l'Opéra". 
 
ARTICLE 2  : le secrétaire général de la préfecture et  le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.   

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

ARRETE n° 2006-32-7 en date du 1er février 2006 portant 
désignation du Directeur Intérimaire du Centre Hospitalier 
Intercommunal de CORTE TATTONE 

 
 

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

 
 

VU  le décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier  du corps des 
directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; 

 
VU   la vacance du poste de Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE 
TATTONE,  
         à compter du 1er Février 2006 ; 
 

         VU  l’arrêté ministériel en date du 30 septembre 2005, nommant Madame Catherine LENGARD Directrice du 
Centre 

 Hospitalier Intercommunal de CORTE  TATTONE (Haute-Corse), Directrice adjointe à la maison 
départementale de soins et de séjour du Perron, à SAINT SAUVEUR, hôpital local à VINAY et centre 
hospitalier à SAINT MARCELIN (Isère), à compter du 1er février 2006. 

 
                        VU le courrier de Madame Catherine LENGARD en date du 18 janvier 2006 dans lequel elle  précise  
                               la date de sa prise de fonction,  à savoir le 1err février 2006. 
 
                        VU l'arrêté n° 2005-284-3 en date du 11 octobre 2005 portant délégation de signature de Monsieur Guy MERIA , 
                               assurant par intérim les fonctions de Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-
Corse 
                               (Actes Administratifs). 
         

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 

 
A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1 er : Monsieur Venture SELVINI, Attaché d'Administration Hospitalière au Centre Hospitalier 
Intercommunal de CORTE TATTONE, est chargé de l’intérim des fonctions de Directeur du Centre Hospitalier 
Intercommunal de CORTE TATTONE , à compter du 1er février 2006 . 

 
RTICLE 2 :   Le Directeur  Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil 
d'Administration et le Directeur par intérim du CHI de CORTE TATTONE sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de 
la Préfecture de Haute-Corse 
 
 
                                                                                               Pour le Préfet et par délégation 
                                                                                               Le Directeur Départemental  
                                                                                               par intérim 

 
 
                                                                                              Guy MERIA 
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Direction Départementale 
Des Affaires Sanitaires et Sociales 
Service : Pôle Santé 

ARRETE  N° 2006-46-5 en date du 15 février 2006 Portant 
autorisation de création De la pharmacie à usage intérieur de 
L’E.H.P.A.D Sainte Dévote. 

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L5126-1 à L5126-14 et R 5126-1 à R5126-47; 
 
VU la demande datée de février 2005 déposée par monsieur RETALI représentant  l‘E.H.PA.D Sainte Dévote 
et complétée le 19 octobre 2005 ; 
 
VU le dossier accompagnant la demande précitée ; 
 
VU l’avis du directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse  et de Corse du Sud en date du 7 juillet 2005 ; 
 
VU  l’avis de L’Ordre National des Pharmaciens en date du 23 janvier 2006 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 ER :  La pharmacie à usage intérieur de l’E.H.P.A.D sainte Dévote, sise à BORGO-(20290) est 
autorisée à assurer les activités suivantes : 
- Les activités prévues au 1er alinéa de l’article R.5126-8 : 
    1°) La gestion , l’approvisionnement et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à 
l’article L.4211.1 ainsi que les dispositifs médicaux stériles ; 
    2°) la réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités 
pharmaceutiques ; 
   3°) la division des produits officinaux ; 
 
 
ARTICLE 2  : Faute pour la pharmacie mentionnée à l’article 1er ci dessus de fonctionner dans le délai d’un 
an  à compter de la notification du présent arrêté , l’autorisation qui la concerne devient caduque. Toutefois, 
ladite autorisation pourra être prorogée sur justification produite par le demandeur avant l’expiration dudit 
délai. 
 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales est chargé de l’exécution du 
présent arrêté  qui sera notifiée à  Monsieur RETALI représentant L’E.H.P.A.D Sainte Dévote ainsi qu’au 
directeur de la Solidarité  et de la Santé de Corse et de Corse du Sud et au directeur de l’agence régionale de 
l’hospitalisation de Corse.  
 

Le Préfet, 
 
Gilbert PAYET 
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DES SERVICES 
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Direction Départementale 
des Services Vétérinaires 
de Haute-Corse  

Arrêté n° 2006-40-4 en date du 9 février 2006 portant attribution 
du mandat sanitaire au Docteur Alexis SAVELLI. 

 
 

Le Préfet de Haute-Corse, Chevalier de l’ordre nati onal du Mérite 
 

Vu le code rural et notamment les titres II, III et IV du livre II ; 
 
Vu le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif  au mandat sanitaire institué par l’article L. 221-11 du code rural et 
modifiant ce code ; 
 
Considérant que le mandat sanitaire a déjà été attribué, pour une période probatoire d’un an au Docteur 
SAVELLI ; 
 
Sur proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ; 
 

A R R E T E  : 
 
Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l'article R.* 221-7 du code rural est octroyé, pour l'ensemble du 
département de Haute-Corse au : 

Docteur Alexis SAVELLI 
Clinique Vétérinaire de Balagne 

Le Moulin à Vent - Route de Santa Reparata 
20220 – L’ILE-ROUSSE 

 
Ce mandat est valable cinq ans puis renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites si 
le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue, 
prévues à l’article R.* 221-12. 
Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre; cette caducité 
s’étend, dans le cas prévu au 1» du I de l’article R.* 221-4, au mandat des assistants. 
 
Article 2 : Le Docteur SAVELLI s'engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l'exécution 
des opérations de prophylaxie collective des maladies dirigées par l'Etat et des opérations de police 
sanitaire. 
 
Article 3 : Le Préfet de Haute-Corse et le Directeur Départemental des Services Vétérinaires sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 
 
Article 4 : Le présent arrêté est publié par extraits dans deux journaux régionaux et locaux diffusés dans 
le département, à la diligence du bénéficiaire. 

Pour le Préfet et par délégation, 
L’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire, 

Directeur Départemental des Services Vétérinaires, 
Guillaume CHENUT. 
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Direction Départementale 
des Services Vétérinaires 
de Haute-Corse  

Arrêté n° 2006-40-10 en date du 9 février 2006 portant 
attribution du mandat sanitaire pour une durée d’un an au 
Docteur Axelle  SCOIZEC 

 
Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite ; 
 
VU le code rural et notamment les titres II, III et IV du livre II ; 
 
VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L. 221-11 du code rural et modifiant ce code ; 
 
VU la demande de l’intéressé(e) en date du 24 janvier 2006 ; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ; 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l'article R.* 221-7 du code rural est octroyé, pour l'ensemble du 
département de Haute-Corse et pour une durée d’un an au : 

Docteur Axelle SCOIZEC 
Cabinet Vétérinaire Gauthier 

30 route de la Mer – Immeuble Concorde 
20240 - GHISONACCIA 

 
Article 2 : Le Docteur Axelle SCOIZEC s'engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l'exécution 
des opérations de prophylaxie collective des maladies dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire. 
 
Article 3 : Le Préfet de Haute-Corse et le Directeur Départemental des Services Vétérinaires sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 
 
Article 4 : Le présent arrêté est publié par extraits dans deux journaux régionaux et locaux diffusés dans le 
département, à la diligence du bénéficiaire. 

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

 Guillaume CHENUT. 
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Direction Départementale 
des Services Vétérinaires 
de Haute-Corse 

Arrêté n° 2006-48-5 en date du 17 février 2006 portant 
attribution du mandat sanitaire pour une durée d’un an au 
Docteur Emilie BAUDRY 

 
Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite ; 
 
VU le code rural et notamment les titres II, III et IV du livre II ; 
 
VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L. 221-11 du code rural et modifiant ce code ; 
 
VU la demande de l’intéressé(e) en date du 23 janvier 2006 ; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ; 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l'article R.* 221-7 du code rural est octroyé, pour l'ensemble du 
département de Haute-Corse et pour une durée d’un an au : 

Docteur Emilie BAUDRY 
Clinique Vétérinaire Cas’animalia 

Route du Cap 
20200 - PIETRANERA 

 
Article 2 : Le Docteur Emilie BAUDRY s'engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l'exécution 
des opérations de prophylaxie collective des maladies dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire. 
 
Article 3 : Le Préfet de Haute-Corse et le Directeur Départemental des Services Vétérinaires sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 
 
Article 4 : Le présent arrêté est publié par extraits dans deux journaux régionaux et locaux diffusés dans le 
département, à la diligence du bénéficiaire. 

 Pour le Préfet et par délégation, 
L’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire,  
Directeur Départemental des Services  
Vétérinaires, 
Guillaume CHENUT 
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Direction Départementale 
du Travail, de l'Emploi  
et de la Formation Professionnelle 

Décision d’agrément « entreprise solidaire » au sens de l’article 
L.443-3-1 du Code du Travail N° 2006-33-5 en date du 2 février 
2006 

 
 

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

 
 
 
VU les articles L.443-3-1 et R 443-14 du Code du travail ; 
VU la circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 ; 
VU la demande présentée par Jean Nicolas ANTONIOTTI, Président du Conseil d’Administration, 
pour le compte de l’entreprise FEMU QUI, sise à la Chambre de Commerce, Nouveau Port, 20293 
Bastia cedex, le 10 mai 2004 ; 
VU l’avis favorable de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle en date du 5 janvier 2006 ; 
 
Décide , 
 
L’entreprise FEMU QUI SA, 
Demeurant à la chambre de commerce, nouveau port, 20293 Bastia cedex, 
N° SIRET : 388 091 316 00041 ; Code APE : 652 F 
Est agréée en qualité d’entreprise solidaire au sens de l’article L.443-3-1 du Code du travail. 
Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de sa date de notification. 
 
 

 
 
 

Le Préfet, 
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ARRETE n°2006-44-3 en date du 13 février 2006 portant 
délégation de signature à Monsieur Jean-Louis VIGNAL, 
Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle 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 ; 

 
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 et 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;  

 
VU le décret du 30 juin 2005, nommant Monsieur Gilbert PAYET, Préfet de la 

Haute Corse ; VU le code des marchés publics et notamment son article 20 ; 
 
VU le code des marchés publics et notamment son article 20 ; 

 
VU l'arrêté ministériel du 4 juillet 2005 nommant Monsieur Jean-Louis VIGNAL, 

Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la 
Haute Corse ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-24-13 du 24 janvier 2006 portant délégation pour 

l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes à M. Jean-Louis VIGNAL, 
directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; 

 
   Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Louis VIGNAL, 
Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la 
Haute Corse, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les 
décisions suivantes : 
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OBJET DES DELEGATIONS 

 
I - Gestion du personnel et du matériel 
1-1 Engagement des dépenses pour le fonctionnement des 
      services de la Direction Départementale du Travail, 
      de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
 
1-2 Gestion des personnels des catégories A, B, et C 
 
 
 
 
1-3 Organisation des services de la Direction Départementale 
      du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
 
 
 
 
II -  Code du Travail - Livre I - Conventions relatives 
       au travail 
 
2-1 Rémunération mensuelle minimale 
 
* paiement de l'allocation complémentaire 
* paiement direct de l'allocation complémentaire 
* engagement de la procédure de remboursement au Trésor 
 
2-2 Organismes de services aux personnes 
 
* arrêté portant agrément simple et qualité des organismes de 
   services aux personnes 
 
 
2-3 Apprentissage 
 
* contrats d'apprentissage conclus dans le secteur public non 
   industriel et commercial : 
- agrément des maîtres d'apprentissage 
- enregistrement des contrats d'apprentissage 
 
* enregistrement des contrats dans le secteur privé 
 
 
III - Code du Travail - Livre II - Réglementation d u travail 
 
3-1 Repos dominical 
 
* dérogation au principe du repos hebdomadaire dominical 
   lorsque la fermeture de l'entreprise le dimanche est 
   préjudiciable au public ou compromet son fonctionnement 
   normal 
 

REFERENCES 
 
 
Décret n° 82-389 du 10/05/1982 
 
 
 
Décret n° 92-1057 du 25/09/92 
Arrêté du 25/09/92 (A et B) 
Décret n° 92-738 du 27/07/92 
Arrêté du 27/07/92 (C) 
 
Circulaire du 12/07/82 relative 
à l'application des décrets 
relatifs aux pouvoirs des 
préfets (titre II A.2.a et titre 
III B.2.). 
 
 
 
 
 
 
L 141-14 
R 141-6 
R 141-8 
 
 
 
L 129-1 à L 129-4, L 129-17 
D 129-7 et suivants 
R 129-1 à R 129-5 
 
L 115-1 et suivants 
 
Loi n° 92/675 du 17 juillet 1992 
(article 20) 
 
Décret n°92/1258 du 30.11.1992 
 
L 117-14 , L 117-15 , L 117-5 
L 117-5-1 et L 117-18 
 
 
 
 
 
L 221-6 et L 221-7 
R 221-1 et R 221-2  
du Code du Travail 
 

3 
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OBJET DES DELEGATIONS 

 
 
3-2 Emploi des enfants 
 
* emploi des enfants dans le spectacle et comme mannequins 
   dans la publicité et la mode 
   - autorisation individuelle 
   - agréments des agences de mannequins 
 
 
IV - Code du Travail - Livre III - Placement et emploi 
 
4-1 Fonds National de l'Emploi 
 
* convention d'adaptation, de formation 
 
* convention d'allocation temporaire dégressive (ATD) 
 
 
 
* convention de reclassement personnalisé 
 
* convention d'allocation spéciale accordée aux salariés âgés 
   licenciés (ASL) 
 
* convention de congé de conversion 
 
 
 
* convention de chômage partiel 
 
* convention d'aide à la mobilité géographique (AMG) 
 
 
* convention d'aide au passage à temps partiel (APTP) 
 
 
* convention de cellule de reclassement 
 
 
 
 
* convention d'aide au conseil des entreprises de moins de 300 
   salariés rencontrant des difficultés économiques 
 
* convention d'audit économique et social 
 
 

REFERENCES 
 
 
 
 
L 211-7 
 
L 211-7 alinéas 1 et 3 
L 211-7 alinéas 1et 3 
 
 
 
 
 
 
L 322-1 à L 322-6, L 900-2 (4°) 
 
L 322-4 (1°) 
R 322-1 et R 322-6 
Arrêté du 26/05/2004 
 
L 321-4-2 
 
L 322-4 (2°), R 322-7 
 
 
L 322-4 (4°) 
R 322-1 (5°) et R 322-5 
Arrêté du 22/08/1985 
 
L 322-11 et D 322-11 à 16 
 
R 322-1 (6°) et R 322-5-1 
Décret du 11/09/1989 
 
L 322-4 (5°) et R 322-7-1 
Arrêté du 12/04/1994 
 
R 322-1 (7°) 
Arrêté du 11/09/1989 modifié 
au 01/04/1992, puis au 
30/11/2000 
 
L 322-3-1, D 322-7 
Décret 89-806 du 02/11/1989 
 
R 322-1 (8°) 
Circ. DE 16/83 du 25/02/1983 

 
 

4 
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OBJET DES DELEGATIONS 
 
 
4-2 Soutien à la création ou à la reprise d’une activité 
économique : contrat d’appui (CAPE) 
 
4-3 Aide au remplacement des salariés en formation 
 
4-4 Aide à l’embauche 
 
* abattement forfaitaire de cotisations sociales spécifiques aux 
   zones de revitalisation rurale 
 
4-5 Insertion par l’activité économique 
 
* Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité 
Economique 
 
* Conventionnement des structures d’insertion par l’activité 
économique 
    > Entreprises d’insertion 
    > Entreprises de travail temporaire d’insertion 
    > Associations intermédiaires 
 
*   Fonds départemental pour l’Insertion 
 
*   Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi 
 
*   Chantiers école et régies de quartiers 
 
 
*    Ateliers et chantiers d’insertion 
 
*    Développement Local pour l’Accompagnement (DLA) 
 
 
4-6 Handicapés et assimilés 
 
4-6-1 Cotorep 
 
* reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
 
* orientation des personnes reconnues handicapées, 
   mesures propres à leur reclassement 
 
* désignation des établissements et services concourant à la 
   rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes 
   handicapés 
* signature de la carte nationale de priorité en faveur des 
   invalides du travail, portant "station debout pénible" 

REFERENCES 
 
 
L 322-8 
 
 
L 322-9, R 322-10-10 à R 
322-10-17 
 
 
Loi 96/987 du 14/11/1996 art.15 
 L 322-13 
 
 
 
Décret du 1/02/1999 
Circulaire DGEFP du 26/03/1999 
 
L 322-4-16 
 
L 322-4-16-1 
L 322-4-16-2 
L 322-4-16-3 
 
L 322-4-16-5 
 
L 322-4-16-6 
 
L 322-4-16-7 
Article 45 du Code de la famille 
et de l’aide sociale 
 
L 322-4-16-8 
 
Circulaire DGEFP n° 2003/04 
du 4 mars 2003 
 
 
 
 
 
L 323-11 (1°) 
 
L 323-11 (2°) 
 
 
L 323-11 (3°) 
 
 
Loi n° 236 du 15 février 1942 
Ordonnance n° 45-362 du 
30 avril 1945 

5 
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OBJET DES DELEGATIONS 
 
 
4-6-2 Obligations d’emploi 
 
* contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 
   et traitement des déclarations annuelles 
 
* exonération partielle de l'obligation d'emploi 
 
* agrément des accords d'entreprise ou d'établissement 
   permettant de s'acquitter de l'obligation d'emploi 
 
* notification de la pénalité prévue à l'article L 323-8-6 
   et établissement des titres de perception 
 
4-6-3 Travail protégé 
 
* versement des subventions et garantie de ressources aux 
   centres d'aide par le travail (CAT) et aux ateliers protégés 
   (AP) 
 
* versement aux travailleurs handicapés des aides financières 
accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et 
d’aides au reclassement 
 
4-6-4 Aides à l’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés en milieu ordinaire 
        
* subvention d'installation aux travailleurs handicapés qui 
   créent une activité indépendante 
 
*  frais de déplacement et primes de fin de stage 
 
4-4 - Main d'œuvre étrangère 
 
* délivrance et renouvellement des autorisations provisoires de 
  travail pour les étrangers (à l'exception des médecins étrangers) 
 
* délivrance et renouvellement de la carte de travailleurs 
   étrangers 
 
* Visa des contrats d'introduction 
 
* Attestation de dispense d'autorisation de travail pour les 
réfugiés 
 
 
* Autorisation de changement de profession ou de département 
des travailleurs étrangers 

REFERENCES 
 
 
 
 
L 323-8, 5 L 323-8-6 
et R 323-9 et suivants 
 
L 323-1 et R 323-9 
 
L 323-8-1 
R 323-4 à R 323-7 
 
L 323-8-6 et R 323-11 
 
 
 
 
L 323-31 et R 323-63 
 
 
 
L 323-16 
D 323-4 à D 323-10 
 
 
 
 
 
Arrêté du 8 juin 1989 
R 323-73 
D 323-17 à D 323-24 
L 323-16, D 323-4 et 
suivants, arrêté du 8/12/78 
 
 
L 341-1 et suivants 
R 341-1 et suivants 
 
R 341-1, R 341-4, R 341-5 et 
R 341-7 
 
R 341-5 
 
L 341-2 
Circulaire trav.3/80 du 10 juin 
1980 
 
R 341-5 

 
6 

 
 

OBJET DES DELEGATIONS REFERENCES 
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* Délivrance ou refus des autorisations provisoires de travail 
prévues par l'article R 341 du code du travail 
 
* Visa des contrats d'introduction de travailleurs saisonniers 
 
* Notification des refus de régularisation et visa des contrats de 
  travail conclus aux fins de régularisation 
 
* Toutes décisions relatives aux demandes d'introduction de 
   salariés étrangers en France 
 
 
 
 
4-5 - Travailleurs privés d'emploi 
 
* décision relative à l'allocation d'insertion (AI) 
 
* décision relative à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) 
 
* attribution, maintien des allocations de solidarité 
   pendant une période de formation non rémunérée 
 
* décision de maintien ou d'exclusion des droits au revenu de 
   remplacement 
 
 
* décision d'attribution de l'allocation spécifique de chômage 
   partiel 
 
 
V - Aide à la création d'entreprise et à la promotion 
      de l'emploi 
 
5-1 Aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une 
       entreprise (ACCRE) 
* attribution des exonérations de charges sociales et d'une 
   couverture sociale 
 
* maintien de certaines allocations 
 
 
 
* attribution d'une avance remboursable 
 
* délivrance de chéquiers conseils 
 

 
 
Loi n°84-622 du 17 juillet 1984 
 
 
L 341-2, L 341-3, R 341-3 et  
R 341-7-2 
R 341-4 
 
 
Circulaire DPM/DMI/2/2005/69 
du 2 mars 2005 (pour la 
campagne 2005) – Circulaire 5-
76 du 16 mars 1976 relative aux 
travailleurs saisonniers étrangers 
 
 
 
L 351-9 
 
L 351-10 
 
Circulaire CDE 90/20 du 
2 avril 1990 
 
Décret 2005-915 du 2 août 2005 
Circulaire DGEFP 2005-33 du 
5/09/2005 
 
L 351-25 
R 351-50 et suivants 
 
 
 
 
 
L 351-24 et suivants 
 
R 351-41 à R 351-48 
du Code du Travail 
 
R 351-41 
Art.9 de la loi n°98/657 
du 29/07/1998 
 
R 351-41 (4°), R 351-44-1 
 
Arrêté du 5 mai 1994 
L 351-24, R 351-49 
 

7 
 
 

OBJET DES DELEGATIONS 
 

REFERENCES 
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* habilitation des organismes intervenant dans le cadre des 
   chéquiers conseil 
 
5-2 Conventions de promotion de l'emploi (CPE) 
 
 
5-3 Contrat emploi consolidé (CEC) Renouvellement 
* conclusion de convention ouvrant droit au bénéfice de 
   contrat emploi consolidé (CEC) 
 
* décision permettant la prise en charge par l'Etat de la 
   rémunération du salarié recruté en CEC à hauteur de 80% 
 
* prise en charge des frais engagés au titre d'action de 
   formation professionnelle des CEC 
 
5-4 Nouveaux services - emplois-jeunes 
 
* conclusion des conventions et annexes 
   nouveaux services - emplois-jeunes 
 
5-5 Emploi des jeunes en entreprise 
 
 
 
 
 
VI – Code du Travail - Livre V - Conflits de travail 
 
6-1 Engagement de la procédure de conciliation 
 
6-2 Engagement de la procédure de médiation 
 
 
VII - Code du Travail - Livre VII - Dispositions 
         particulières à certaines professions 
 
7-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à 
      l'exécution des travaux à domicile 
 
7-2 Fixation du taux horaire minimum de salaire à payer aux 
      ouvriers exécution des travaux à domicile 
 
7-3 Détermination des frais d'atelier pour travailleurs à 
      domicile 
 
7-4 Détermination des prix à façon des articles ou objets 
      fabriqués à domicile 
 

R 351-44-3 
 
 
Circulaire DGEFP 97/08 du 
25 avril 1997 
 
 
L 322-4-8-1 
 
 
Art. 6 du décret n° 98-1109 
du 9/12/1998 
 
L 322-4-8 
 
 
 
 
L 322-4-18 et suivants 
Décret 2001-837 du 14/09/2001 
 
Loi n° 2002-1095 du 29/08/2002 
Décret n° 2002-1163 du 
13/09/2002 
Circulaire n° 2002-41 du 
23/09/2002 
 
 
 
L 523-1 à L 523-6 
 
R 524-16 
 
 
 
 
 
L 721-11 
 
 
L 721-11 et L 721-12 
 
 
L 721-15 
 
 
L 721-9 
 

8 
 

 
OBJET DES DELEGATIONS 

 
VIII - Formation professionnelle - Livre IX 

REFERENCES 
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8-1 Contrats de professionnalisation et périodes de 
professionnalisation 
 
 
8-2 Stagiaires de la formation professionnelle 
 
* décisions d’aides financières accordées aux stagiaires de la 
formation professionnelle 
 
* protection sociale des stagiaires 
 
 
 
* remboursement des frais de transport engagés 
   par les stagiaires 
 
8-3 Formation Professionnelle tout au long de la vie 
 
* délivrance des certificats de formation professionnelle 
   des stagiaires des centres de formation des adultes 
 
 
 
* Action de formation professionnelle et validation des 
acquis de l’expérience 

 

8-4 Engagement de développement de la formation 
 
8-5 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
 
 
IX - Textes non codifiés 
 
9-1 Réduction du temps de travail 
* conventions de réduction collective de la durée du travail 
 
 
 
 
* convention d'appui conseil à la réduction et à la 
réorganisation du temps de travail 
 
9-2 Délivrance des récépissés de déclaration d'existence des 
       coopératives de consommation 
 
 
 

 
L 981-1 et suivants, R 981-1 et 
suivants 
D 981-1 
 
 
 
L 961-1 et suivants 
R 961-1 et suivants 
 
Loi du 31/12/1974, Décret du 
27/03/1979 et du 17/07/1984, art. 
L 962-1 et suivants 
 
L 961-7 
R 963-1 et suivants 
 
 
 
Décret du 2/08/2002 (titres du 
ministère), arrêté du 22/04/2002 
(conditions de délivrance des 
titres) 
 
L 900-1 à L 900-7 
 
 
L 951-5, R 950-25 et suivants 
 
Décret n°2003-681 du 24/07/03 
Circulaire DGEFP du 29/03/04 
 
 
 
 
Loi 98/461 du 13 juin 1998 
Décrets n°98-493/494 et 495 
Du 22 juin 1998 
Circulaire du 24 juin 1998 
 
Loi du 19/01/2000 
 
 
Décret n°93-1231 du 10/11/1993 
Décret n°97-34 du 15/01/1997 
 

9 
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OBJET DES DELEGATIONS 
 
 
 
9-3 Action de défense de l'Etat devant les tribunaux 
       administratifs dans les domaines de l'emploi et de la 
       formation professionnelle 
 
9-4 Agrément des Comités de bassin d'emploi 
 
 
9-5 Décisions relatives au concours "des meilleurs ouvriers de 
    France" 
 
X – Marchés Publics 
 
Les marchés de l’Etat et tous les actes dévolus à la personne 
responsable des marchés par le code des marchés publics et les 
cahiers de clauses administratives générales, pour les affaires 
relevant de son ministère. 
 
Cette délégation s’applique à l’ensemble des marchés imputés 
sur les chapitres budgétaires pour lesquels Monsieur Jean Louis 
VIGNAL est désigné ordonnateur secondaire délégué. 
Demeurant toutefois soumis au visa préalable du préfet, les actes 
et décisions concernant les marchés d’un montant supérieur à 
150.000 Euros. 
 

REFERENCES 
 
 
 
Circulaire du 07/01/1988 
 
 
 
Décret n° 92-83 du 20/01/1992 
(J.O du 24/01/1992) 
 
Décret du 09/11/1946 art. 6 
 
 
 
 
 
Code des marchés publics 
notamment son article 138 
 
Décret n° 2004-15 du 7 janvier 
2004 
 
Arrêté du 29 mai 2004 

 
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Louis VIGNAL, 
Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, la 
délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par Monsieur Denis 
CONSTANT, Directeur Adjoint et Mademoiselle Catherine LE BOTLAN Inspectrice du 
Travail.   

 
Article 3 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 

 
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et 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. 

 
        Le Préfet, 
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DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 

DE LA HAUTE-CORSE 

DIVISION II  

ARRETE N° 2006-34-4 en date du 3 février 2006 Portant 
subdélégation de signature à M. Jean-Didier LEYSSENNE, 
Directeur divisionnaire et à M. Jean-Baptiste LECA, Directeur 
divisionnaire pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et 
des recettes du budget de l ' Etat. (Titres II, III et V) 

 

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-CORSE 
 
 

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’action 
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 Monsieur 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 M. Jean-Jacques DEPLETTE, directeur des services 
fiscaux de la Haute-Corse à compter du 26 décembre 2003; 
 
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 comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués 
; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-18-6 du 18 janvier 2006 portant délégation à M. Jean-Jacques 
DEPLETTE, Directeur des services fiscaux pour l'Ordonnancement secondaire des dépenses et des 
recettes du budget de l' Etat, et notamment son article 2,  

 
 

 
ARRETE  : 

 
Article 1 :  Subdélégation de signature est  accordée à M. Jean-Didier LEYSSENNE, Directeur 
Divisionnaire et à M. Jean-Baptiste LECA, Directeur Divisionnaire à l'effet de : 
 
1 - Recevoir les crédits de 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 
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- Soutien 
 
Autres titres (article de regroupement 02) 
- Soutien 
 
 - 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 :  sont exclus de cette subdélégation : 
 
Les ordres de réquisition du comptable public, 
Les décisions de passer outre aux refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier. 
 
 
Article 3 :  Une copie de la présente décision sera transmise à M. le Préfet de la Haute-Corse et à Mme le 
Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse. 
 
 

Jean-Jacques DEPLETTE 
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AGENCE RÉGIONALE  DE L’HOSPITALISATION 
 

 
 

ARRETE n° 06.002 en date du 31 janvier 2006 fixant les limites 
des territoires de santé pour la Corse - N°SIT 2B 2006-31-15 

 
 
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 
 
 
VU le code de la santé publique ;  
 
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, portant simplification de l’organisation administrative et du 
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux 
ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment les articles 5 et 7 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 96-046 du 8 février 1996 fixant la limité des secteurs sanitaires et les indices de besoins 
relatifs à la carte sanitaire des installations de médecine, chirurgie et gynécologie obstétrique ; 
 
VU l’arrêté n° 00-014 du 2 mars 2000 relatif à la carte sanitaire des installations de soins de suite et de 
réadaptation de la région Corse ; 
 
VU l’arrêté n° 00-017 du 19 mai 2000 fixant les indices de besoins relatifs à la carte sanitaire en néonatalogie et 
réanimation néonatale de la région Corse ; 
 
VU l’arrêté n° 02-21 en date du 1er août 2002 fixant la carte sanitaire de psychiatrie de Corse ; 
 
VU les arrêtés n° 03-24 du 29 avril 2003 fixant l’indice de besoins relatifs aux appareils de diagnostic utilisant 
l’émission de radioéléments artificiels de la région Corse (caméras à scintillation non munies de détecteur 
d’émission de positions en coïncidence) ; n° 03-25 du 29 avril 2003 fixant l’indice de besoins relatifs aux 
appareils d’imagerie ou de spectométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique de la région 
Corse ; n° 03-27 du 29 avril 2003 fixant l’indice de besoins relatifs aux appareils de traitement des affections 
cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie de la région Corse (appareils accélérateurs de particules 
et appareils contenant des sources scellées de radioéléments d’activité minimale supérieure à 500 curies, et 
émettant un rayonnement d’énergie supérieur à 500 KeV) ; n° 03-28 du 29 avril 2003 fixant l’indice de besoins 
relatifs aux scanographes à utilisation médicale de la région Corse ; 
 
VU l’arrêté du 27 avril 2004 pris en application des articles L.6121-1 du code de la santé publique fixant la liste 
des matières devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire ; 
 
VU le décret du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds 
soumis à autorisation en application de l’article L.6122-1 du code de la santé publique et modifiant ce code ; 
 
VU la consultation de la section sanitaire du comité régional de l’organisation sanitaire en sa séance du 16 janvier 
2006 ; 
 
VU l’avis de la commission exécutive de l’agence en date du 31 janvier 2006 ; 
 
CONSIDERANT  que le découpage territorial détermine les limites des territoires de santé à partir desquels 
seront fixés les besoins sanitaires de la population ; 
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CONSIDERANT  que préalablement à la définition du schéma régional d’organisation sanitaire , il est fondé 
d’arrêter le découpage de la région sanitaire en territoires de santé. 
 

A R R E T E 
 
Article 1er – Les territoires de santé de la Corse sont fixés ainsi qu’il suit : 
 
Territoire de santé n° 1  Nord – Corse comprenant quatre territoires de proximité : 

 
TERRITOIRES 

DE 

PROXIMITE 

COMMUNES 

GRAND 
BASTIA 

- Barbaggio 
- Barretali 
- Bastia 
- Bigorno 
- Biguglia 
- Borgo 
- Brando 
- Cagnano 
- Campana 
- Campile 
- Campitello 
- Canari 
- Carcheto-
Brustico 
-Carpineto 
-Casabianca 
-Casalta 
-Castellare-di-
Casinca 
-Centuri 
-Croce 
-Crocicchia 
-Ersa 
-Farinole 
- Ficaja 
-Furiani 
-Giocatojo 
-Loreto-di-Casinca 
-Lucciana 
 

-Luri 
-Méria 
-Monacia-
d'Orezza 
-Monte 
-Morsiglia 
-Murato 
-Nocario 
-Nonza 
-Ogliastro 
-Olcani 
-Oletta 
-Olmeta-di-
Capocorso 
-Olmeta-di-Tuda 
-Olmo 
-Ortiporio 
-Parata 
-Patrimonio 
-Penta-
Acquatella 
-Penta-di-Casinca 
-Pero- 
Casevecchie 
-Piano 
-Piazzole 
-Piedicroce 
-Piedipartino 
-Pie-d'Orezza 
 

-Pietracorbara 
-Piève 
-Pino 
-Piobetta 
-Poggio-d'Oletta 
-Poggio-
Marinaccio 
-Poggio-Mezzana 
-Polveroso 
-Porri 
-Porta 
-Prunelli-di-
Casacconi 
-Pruno 
-Quercitelo 
-Rapaggio 
-Rapale 
-Rogliano 
-Rutali 
-Scata 
-Scolca 
-Silvareccio 
-Sisco 
-Sorbo-Ocagnano 
-Sorio 
-Stazzona 
-San-Damiano 
Saint-Florent 
 

-San-Gavino-
d'Ampugnani 
-San-Gavino-di-
Tenda 
-San-Martino-di-
Lota 
-Santa-Maria-di-
Lota 
-Santo-Pietro-di-
Tenda 
-Taglio-Isolaccio 
-Talasani 
-Tarrano 
-Tomino 
-Vallecalle 
-Valle-d'Orezza 
-Velone-Orneto 
-Venzolasca 
-Verdèse 
-Vescovato 
-Vignale 
-Ville-di-
Pietrabugno 
-Volpajola 

 
 

BALAGNE 

-Algajola 
-Aregno 
-Avapassa 
-Belgodère 
-Calenzana 
-Calvi 
-Cateri 
-Corbara 
-Costa 

-Feliceto 
-Galéria 
-Ile-Rousse 
-Lama 
-Lavatoggio 
-Lumio 
-Manso 
-Mausoléo 
-Moncale 

-Montegrosso 
-Monticello 
-Muro 
- Nessa 
-Novella 
-Occhiatana 
-Olmi-Cappella 
-Palasca 
-Pigna 

-Pioggiola 
-Speloncato 
-Sant'Antonino 
-Santa-Reparata-
di-Balagna 
-Urtaca 
-Vallica 
-Ville-di-Paraso 
-Zilia 
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               Suite Territoire de santé n° 1  Nord – Corse 
 

TERRITOIRES 

DE 

PROXIMITE 

B. COMMUNES 

CORTENAIS 

-Aïti 
-Alando 
-Albertacce 
-Altiani 
-Alzi 
-Asco 
-Bisinchi 
-Bustanico 
-Calacuccia 
-Cambia 
-Canavaggia 
-Carticasi 
-Casamaccioli 
-Casanova 
-Castellare-di- 
Mercurio 
-Castello-di-
Rostino 

-Castifao 
-Castiglione 
-Castineta 
-Castirla 
-Corscia 
-Corte 
-Erbajolo 
- Erone 
-Favalello 
-Focicchia 
-Gavignano 
-Lano 
-Lento 
-Lozzi 
-Mazzola 
-Moltifao 
-Morosaglia 
 

 

-Muracciole 
-Noceta 
-Omessa 
-Pancheraccia 
-Pianello 
-Piedicorte-di-
Gaggio 
-Piedigriggio 
-Pietralba 
-Pietraserena 
-Poggio-di-Venaco 
-Popolasca 
-Prato-di-
Giovellina 
-Riventosa 
-Rospigliani 
-Rusio 
-Saliceto 
-Sermano 
 
 

 

-Soveria 
-Sant'Andréa-di-
Bozio 
-San-Lorenzo 
-Santa-Lucia-di-
Mercurio 
-Santo-Pietro-di-
Venaco 
-Tralonca 
-Valle-di-Rostino 
-Venaco 
-Vezzani 
-Vivario 

 

PLAINE 
ORIENTALE 

-Aghione 
-Aléria 
-Ampriani 
-Antisanti 
-Campi 
-Canale-di-Verde 
-Casevecchie 
-Cervione 
-Chiatra 
- Felce 
-Ghisonaccia 
-Ghisoni 
-Giuncaggio 
-Isolaccio-di-
Fiumorbo 
 

-Linguizzetta 
-Lugo-di-Nazza 
-Matra 
-Moita 
-Novale 
-Ortale 
-Perelli 
-Piazzali 
-Pietra-di-Verde 
-Pietricaggio 
-Pietroso 
-Poggio-di-Nazza 
-Prunelli-di-
Fiumorbo 
 
 

-Sari-Solenzara 
-Serra-di-
Fiumorbo 
-Solaro 
-Sant'Andréa-di-
Cotone 
-San-Giovanni-di-
Moriani 
-San-Giuliano 
-Santa-Lucia-di-
Moriani 
-Santa-Maria-
Poggio 
-San-Nicolao 
-Santa-Reparata-
di-Moriani 
 

-Tallone 
-Tox 
-Valle-d'Alesani 
-Valle-di-
Campoloro 
-Ventiseri 
-Zalana 
-Zuani 
-San-Gavino-di-
Fiumorbo 
-Chisa 
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Territoire de santé n° 2  Sud – Corse comprenant quatre territoires de proximité 

 
TERRITOIRES 

DE 

PROXIMITE 

COMMUNES 

 

 

 

-Afa 
-Ajaccio 
-Alata 
-Albitreccia 
-Ambiegna 
-Appietto 
-Arro 
-Azilone-Ampaza 
-Azzana 
-Bastelica 
-Bastelicaccia 
-Bocognano 
-Calcatoggio 
-Campo 
-Cannelle 
-Carbuccia 

-Cardo-Torgia 
-Casaglione 
-Cauro 
-Ciamannacce 
-Coggia 
-Cognocoli-
Monticchi 
-Corrano 
-Coti-Chiavari 
-Cozzano 
-Cuttoli-
Corticchiato 
-Eccica-Suarella 
-Forciolo 
-Frasseto 
-Grosseto-
Prugna 

-Guarguale 
-Guitera-les-Bains 
-Lopigna 
-Ocana 
-Olivese 
-Palneca 
-Pastricciola 
-Peri 
-Pietrosella 
-Quasquara 
-Rezza 
-Rosazia 
-Salice 
-Sampolo 
-Sari-d'Orcino 
-Sarrola-
Carcopino 

-Sant Andréa-d'Orcino 
-Santa-Maria-Siché 
-Tasso 
-Tavaco 
-Tavera 
-Tolla 
-Ucciani 
-Urbalacone 
-Valle-di-Mezzana 
-Vero 
-Villanova 
-Zévaco 
-Zicavo 
-Zigliara 

 

GRAND SUD 

-Bonifacio 
-Carbini 
-Conca 
-Figari 
-Lecci 
 

-Levie 
-Monacia-
d'Aullène 
-Pianotolli-
Caldarello 
 

-Porto-Vecchio 
-Quenza 
-Sotta 
-San-Gavino-di-
Carbini 

-Zonza 

 

SARTENAIS 

-Altagène 
-Arbellara 
-Argiusta-Moriccio 
-Aullène 
-Belvédère-
Campomoro 
-Bilia 
-Cargiaca 
 
 

-Casalabriva 
-Foce 
-Fozzano 
-Giuncheto 
-Granace 
-Grossa 
-Loreto-di-
Tallano 
-Mela 
 

-Moca-Croce 
-Olmeto 
-Olmiccia 
-Petreto-
Bicchisano 
-Pila-Canale 
-Propriano 
-Sartène 
-Serra-di-Ferro 
 
 

-Serra-di-Scopamène 
-Sollacaro 
-Sorbollano 
-Sainte-Lucie-di-Tallano 
-Santa-Maria-Figaniella 
-Viggianello 
-Zérubia 
-Zoza 

 

REGION DE 
VICO 

-Arbori 
-Balogna 
-Cargèse 
-Cristinacce 
-Evisa 
 

-Guagno 
-Letia 
-Marignana 
-Murzo 
-Orto 
 

-Osani 
-Ota 
-Partinello 
-Piana 
-Poggiolo 

-Renno 
-Serriera 
-Soccia 
-Vico 
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Article 2 – Ce découpage en deux territoires de santé permettra la constitution des conférences sanitaires de 
territoires. 
 
Article 3 – Ce découpage s’applique aux activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à 
l’hospitalisation et aux équipements matériels lourds faisant l’objet du schéma régional d’organisation sanitaire. 
Pour la psychiatrie et la santé mentale, le principe est posé d’une évolution en convergence avec les limites des 
secteurs psychiatriques arrêtés le 1er août 2002  et qui demeurent actuellement en vigueur. 
 
Article 4 – Pour certaines activités ou équipements, la région sanitaire peut constituer un territoire de santé. 
 
Article 5 – L’arrêté du 8 février 1996 fixant les limites des secteurs sanitaires pour la Corse reste en vigueur dans 
les conditions fixées par les articles 12 et 13 de l’ordonnance 2003-850 susvisée et jusqu’à la publication du 
schéma régional d’organisation sanitaire. 
 
Article 6 – Un recours hiérarchique peut être exercé contre la présente décision auprès du Ministre des 
solidarités, de la santé et de la famille DHOS-S/D de l’organisation du système de soins, bureau 04, 8, avenue de 
Ségur – 75007 PARIS SP7, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs. 
 
Article 7 -  Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, Le Directeur de la Solidarité et de la Santé 
de Corse et de Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
des préfectures de Corse et des préfectures des départements de Corse du Sud et de la Haute Corse. 
 
 

Ajaccio, le 31 janvier 2006. 
 
 
Le Directeur, 
 
 
 
Christian DUTREIL  
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ARRETE n° 06-003 en date du 3 Février 2006 Modifiant la 
composition nominative du Conseil d’Administration Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE - N°SIT 2B 
2006-34-5 

 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISA TION DE CORSE, CHEVALIER DE LA 
LEGION D’HONNEUR 

VU le titre 1er du livre VII du Code de la Santé Publique ;  
 
VU le titre IV du statut général des fonctionnaires : 
 
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 
 

 VU le décret n° 96-945 du 30 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement des Conseils d'Administration 
des établissements publics de santé et modifiant le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le décret  n° 97-144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance susvisée ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°99-43 en date du 26 Août 1999 modifié fixant la composition nominative du conseil 
d’administration du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE ; 
 
VU l’arrêté  n° 04-010 en date du 26 Mars 2004 modifié, fixant la composition nominative du conseil d’administration 
du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE ; 
 
VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse n°05-041 du                 25 Octobre 2005 
portant délégation de signature à M. Guy MERIA, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute 
Corse, par intérim ; 
 
VU la délibération de la Commission du service des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, transmise le 31 janvier 2006 par l’établissement ; 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, par intérim ; 
 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1 ER : L’article 1er de l’arrêté du 26 Août 1999 modifié est modifié comme suit : 
 
♦♦♦♦Membres : 
 
- Collège des personnels 
   
- 1 membre de la commission des soins infirmiers,  
  de rééducation et médico-techniques :                                          M. PETRELLI Paul   
           (en lieu et place de Mme PAOLI Brigitte)     
  
Le reste de l’article est sans changement. 
 
ARTICLE 2  : Les articles 2, 3, 4, 5, 6 de l’arrêté n°99-43 du 26 Août 1999 modifié restent inchangés. 
 
ARTICLE 3  : Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil 
d’Administration du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE sont chargés chacun en ce qui le 
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concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute 
Corse et la Préfecture de Corse du Sud. 

 
 
P/Le Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse 
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales, par intérim 
 
 
Guy MERIA.  
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ARRETE N° 06-007 en date du 10 février 2006 Portant 
composition du Comité paritaire régional prévu par l’arrêté du 
28 juin 2005 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à la 
permanence des soins - N°SIT 2B 2006-41-9 

 
 

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE 
Chevalier de la Légion d’honneur,  

 
- VU le code de la Santé Publique ; 

- VU l’ordonnance n°96.346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;  

- VU l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des 
soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les 
établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 

- VU l’arrêté du 28 juin 2005 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 ; 

- VU les propositions des organisations professionnelles ; 

ARRETE 
 

Article 1er : 
 

Le Comité paritaire régional de la région Corse est composé comme suit : 
 

1 - Représentants des institutionnels et des administrations : 
 

- le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse 
- le médecin inspecteur régional 

 
- le directeur du Centre Hospitalier d’Ajaccio ou son représentant 
- la directrice du Centre Hospitalier de Bastia ou son représentant 
- Monsieur Julien SANTUCCI, directeur du Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio 

représentant la FHF (suppléant : M. Jean-Pierre REGLAT, directeur de l’Hôpital Local de Sartène) 
 

- Docteur Mercedes CREIXELL, présidente de la Commission Médicale d’Etablissement du Centre 
Hospitalier Départemental de Castelluccio ou son représentant 
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- Docteur Jean-Pierre AMOROS, président de la Commission Médicale d’Etablissement du Centre 

Hospitalier d’Ajaccio ou son représentant 
 

- Docteur Gilles ETIENNE, président de la Commission Médicale d’Etablissement du Centre 
Hospitalier de Bastia ou son représentant. 

 
2 – Représentants des praticiens hospitaliers : 

 

Représentants de la Confédération des praticiens hospitaliers : 

- Docteur Olivier PINCEMAILLE - Centre Hospitalier de Bastia 
- Docteur Jacques BARDOU – Centre Hospitalier d’Ajaccio 
- Suppléant : Docteur Jocelyne RAPTELET – Centre Hospitalier de Bastia 
 

Représentants du SNAM – HP : 

- Docteur Joël N’GUYEN – Centre Hospitalier de Bastia 
- Docteur Bruno GRANDJEAN – Centre Hospitalier d’Ajaccio. 

Représentants de la CMH : 

- Docteur F. CICCHERI – Centre Hospitalier Intercommunal de Corté-Tattone 
- Docteur J. AMADEI – Centre Hospitalier de Bastia. 

Représentant de l’INPH : 

- Docteur Jean-Louis ANTONIOTTI – Centre Hospitalier de Bastia. 
- Docteur Jacques FLAVI – Centre Hospitalier de Bastia 

Article 2: 
 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de Corse du 
Sud et de la Haute-Corse. 

 
Le Directeur de l’Agence Régionale de 

l’Hospitalisation de CORSE, 
                                                                  Christian DUTREIL 
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ARRETE N° 06- 004 du 10 Février 2006 fixant les produits de l' 
hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la 
valorisation de l'activité et versés ou Centre Hospitalier de 
BASTIA pour l'exercice 2005 (quatrième trimestre 2005) - 
N°SIT 2B 2006-41-10 

 
 
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L' HOSPIT AUS ATION DE CORSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D' HONNEUR 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 à L.6145-17, et R. 714-3-1 à R. 
714-3-57 ; 
 
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22 7, L. 162-22-10 et 
L. 162-26 ; 
 
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 
 
VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé 
 
VU la convention constitutive de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation publiée ou journal officiel le 10 
janvier 1997 ; 
 
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; 
 
VU la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
 
VUl'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation 
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale 
 
VUle décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code 
de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé 
ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité 
sociale; 
 
VU le décret n° 2005-421 du 4 mai 2005 portant fonctionnement des établissements publics de santé publique; 
 
VU diverses dispositions relatives au et modifiant le code de la santé 
 
VU l'arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités de versement pour l'exercice 2005 des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code 
de la sécurité sociale ; 
 
VU la circulaire DHOS-F-O/I/DSS-1A/2oo5 n° 119 du 1er mars 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des 
établissements de santé antérieurement financés par dotation globale; 
 
 
VU la circulaire DHOS-F/DSS-1A/2oo5 n° 181 du 5 avril 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des 
établissements de santé antérieurement financés par dotation globale; 
 
VU la circulaire DHOS/F1/F2/2oo5/ n° 282 du 15 Juin 2005 relative aux modalités de versement pour 
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l'exercice 2005 des ressources d'assurance maladie des établissements publics de santé et des établissements de 
santé privés antérieurement financés par dotation globale; 
 
VU l'arrêté n°05-041 du 25 Octobre 2005 portant délégation de signature à Monsieur Guy MERIA, Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse par intérim, 
 
SUR proposition du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, par intérim ; 
 
 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : Le montant total des produits de l' hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie 
correspondant à la valorisation de l'activité déclarée par le Centre Hospitalier de BASTIA au titre du 
quatrième trimestre 2005 s'élève à : 
 

4 414 251,910 €  
et se décompose comme suit : 
1°) - Le montant correspondant à la valorisation de l'activité médecine, chirurgie, obstétrique s'élève à :3 
582 034,19 € 
dont "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs suppléments 3 086 201,83 € 
dont actes et consultations externes 202 416,57 € 
dont "accueil et traitement des urgences" (ATU) 28 993,36 € 
dont d'interruptions volontaires de grossesse 10 214,58 € 
dont forfaits "de petit matériel" (FFM) 0,00 € 
dont forfaits techniques 70 229,10 € 
dont actes et séances de dialyse 164 995,64 € 
dont forfait prélèvement d'organe 18 983,11 
2°)_ Le montant correspondant aux spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux produits et prestations 
finançables en sus des GHS mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal à :  

832 217,720 €  
dont spécialités pharmaceutiques dont produits et prestations 
 
464 627,890 € 367 589,830 € 

 
ARTICLE 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale - immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe 69418 
Lyon 

 

ARTICLE 3 : Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute -Corse, le Receveur municipal et la 
Directrice du Centre hospitalier de BASTIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse , de la préfecture 
de Corse du Sud et de la préfecture de Haute -Corse. 

 
  P /Le Directeur, 
Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse par intérim 

 
Guy MERIA 
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ARRETE N° 06- 005 du 10 Février 2006 fixant les produits de l' 
hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la 
valorisation de l'activité et versés au Centre Hospitalier 
Intercommunal de CORTE TATTONE pour l'exercice 2005 
(quatrième trimestre 2005) - N°SIT 2B 2006-41-11 

 
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISA TION DE CORSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D' HONNEUR 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 à L.6145-17, et R. 714-3-1 à R. 714-
3-57 ; 
 
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22 7, L. 162-22-10 et L. 
162-26 ; 
 
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 
 
VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé 
 
VU la convention constitutive de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ; 
 
VU la loi n° 2003 -1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; 
 
VU la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
 
VU l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation 
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale 

 
VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code 
de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
 
VUle décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé 
ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité 
sociale ; 
 
VU le décret n° 2005-421 du 4 mai 2005 portant fonctionnement des établissements publics de santé publique; 
 
diverses dispositions relatives au et modifiant le code de la santé 
 
VU l'arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités de versement pour l'exercice 2005 des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code 
de la sécurité sociale ; 
 
VU la circulaire DHOS-F-O/DSS-lA/2oo5 n° 119 du 1er mars 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des 
établissements de santé antérieurement financés par dotation globale; 
VU la circulaire DHOS-F/DSS-lA/2oo5 n° 181 du 5 avril 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 des 
établissements de santé antérieurement financés par dotation globale; 
 
VU la circulaire DHOS/F1/F2/2005/ n° 282 du 15 Juin 2005 relative aux modalités de versement pour 
l'exercice 2005 des ressources d'assurance maladie des établissements publics de santé et des établissements de 
santé privés antérieurement financés par dotation globale; 
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VU l'arrêté n° 05-041 du 25 octobre 2005 portant délégation de signature à Monsieur Guy MERIA, Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse par intérim, 
 
SUR proposition du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, par intérim ; 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Le montant total des produits de l' hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie 
correspondant à la valorisation de l'activité déclarée par le Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE 
TA TTONE au titre du quatrième trimestre 2005 s'élève à : 

183 612, 010 euros  
et se décompose comme suit : 
1°) - Le montant correspondant à la valorisation de l'activité médecine, chirurgie, obstétrique s'élève à : 

183 612,01 €  
dont "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs suppléments         131 709,93 euros 
dont actes et consultations externes               51 902,08 euros 
 
 
2°)_ Le montant correspondant aux spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux produits et  
        prestations finançables en sus des GHS mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la  
        sécurité sociale est égal à : 

 
0,00 € 

 
ARTICLE 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale - immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe 69418 
Lyon 

 
ARTICLE 3 : Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse, le Receveur 
municipal et la Directrice du Centre hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Corse , de la préfecture de Corse du Sud et de la préfecture de Haute - 
Corse. 

 

P /Le Directeur, 
Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse par intérim 
 
Guy MERIA 
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ARRETE N° 06-010 En date du 21 Février 2006 Fixant la liste 
nominative des membres du Comité Régional de l’Organisation 
Sanitaire de Corse - N°SIT 2B 2006-52-6 

 
 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
VU le Code de la Santé Publique, 
 
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement 
du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation, notamment les articles 6 et 12, 
 
VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires et modifiant le Code 
de la Santé Publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le Code de l’action sociale et des familles 
(deuxième partie : partie réglementaire), 
 
VU l’arrêté n° 05-051 en date du 17 novembre 2005 fixant la liste des organismes, institutions, groupements et 
syndicats représentatifs admis à siéger au Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse et le nombre de 
sièges dont ils disposent, 
 
Considérant les propositions des organismes, institutions, groupements et syndicats représentés. 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er – Le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse est composé comme suit : 
 
Au titre de l’article R 6122-11 du Code de la Santé Publique 
 
Président : M. Sylvain MAGE, Président de Section à la Chambre Régionale des Comptes de Corse 
Suppléant : M. Patrick CAIANI, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Bastia. 
 
 
Au titre de l’article R 6122-12-1 du Code de la Santé Publique 
 
1- Un conseiller à l’Assemblée de Corse 
 

 Titulaire Suppléant 
 
- Mme Josette RISTERUCCI - A désigner 
 
 
Au titre de l’article R 6122-12-2 du Code de la Santé Publique 
 
2- Un conseiller général d’un département situé dans le ressort territorial du comité régional. 
 

 Titulaire Suppléant 
 
- M. Philippe CORTEY - M. Pierre Paul LUCIANI 
Conseiller Général de la Corse du Sud Vice-Président du Conseil Général de la 



 153 

 Corse du Sud 
 

Au titre de l’article R 6122-12-3 du Code de la Santé Publique 
 
3- Un maire d’une commune située dans le ressort territorial du comité régional. 
 

 Titulaire Suppléant 
 
- M. Joseph ANTONA - Mme Jacqueline LUCIANI 
Maire de QUENZA Maire de SARI D’ORCINO 

 
Au titre de l’article R 6122-12-4 du Code de la Santé Publique 
 
4- Deux représentants de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie. 
 

 Titulaires Suppléants 
 
- M. Patrick MAUREL - Mme Marie Jeanne SIMONINI 
Président du Conseil URCAM de Corse Vice Présidente du Conseil URCAM de Corse 
 
- Mme Marie-Paule HOUDEMER - M. Bruno MORET 
 
 
Au titre de l’article R 6122-12-5 du Code de la Santé Publique 
 
5- Quatre représentants des organisations d’hospitalisation publique. 
 

 Titulaires Suppléants 
 
- Mme Marie-Christine ESCRIVA - M. Pierre COLONNA 
Directrice du Centre Hospitalier de Bastia Directeur-Adjoint au Centre Hospitalier d’Ajaccio 
 

 
 
- M. Jean-Pierre BATARD - Mme Françoise BRIGUE 
Directeur du Centre Hospitalier d’Ajaccio Directrice de l’Hôpital Local de Bonifacio 
 
- M. Julien SANTUCCI - M. René GHIBAUDO 
Directeur du Centre Hospitalier de Castelluccio Directeur-Adjoint au Centre Hospitalier de Bastia 
 
- M. Jean-Pierre REGLAT - M. Antoine TARDI 
Directeur de l’Hôpital Local de Sartène Directeur-Adjoint au Centre Hospitalier  
 de Castelluccio 
 
Au titre de l’article R 6122-12-6 du Code de la Santé Publique 
 
6- Quatre représentants de l’hospitalisation privée. 
 

 Titulaires Suppléants 
 
- M. le Docteur Ivan MAYMARD - M. PierreYves EMMANUELLI 
Clinique la Résidence - BASTIA Clinique de Furiani - FURIANI 
 
- M. Henri ZUCCARELLI - M. Jacques-Yves BONAVITA 
La Villa San Ornello - BORGO La Palmola - OLETTA 
 
- M. Renaud MAZIN - M. Pierre ROSSINI 
Clinique du Golfe - AJACCIO Clinique de l’Ospédale – PORTO VECCHIO 
 
- Mme Anne PONS - M. le Docteur Paul CASANOVA 
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Centre de Réadaptation Fonctionnelle Centre de Valicelli - OCANA 
des MOLINI - AJACCIO 
 
 
Au titre de l’article R 6122-12-7 du Code de la Santé Publique 
 
7- Trois présidents de Commission Médicale d’établissement public de santé. 
 

 Titulaires Suppléants 
 
- M. le Docteur Gilles ETIENNE - Mme le Docteur Eliane LANZIANI 
Président CME Vice Présidente CME 
Centre Hospitalier de BASTIA Centre Hospitalier de BASTIA 
 
- M. le Docteur Jean-Pierre AMOROS - Mme le Docteur Rita DONSIMONI 
Président CME Vice Présidente CME 
Centre Hospitalier d’AJACCIO Centre Hospitalier d’AJACCIO 
 
- Mme le Docteur Mercedes CREIXELL - A désigner 
Président CME 
Centre Hospitalier de CASTELLUCCIO 
 
 
Au titre de l’article R 6122-12-8 du Code de la Santé Publique 
 
8- Trois présidents de Commission Médicale ou de conférence médicale d’établissement de santé privé. 
 

 Titulaires Suppléants 
 
- A désigner - A désigner 
- A désigner - A désigner 
- A désigner - A désigner 
 
 
 
Au titre de l’article R 6122-12-9 du Code de la Santé Publique 
 
9- Quatre représentants des syndicats médicaux. 
 
- au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics. 
 

 Titulaires Suppléants 
 
- M. le Docteur Jean-Louis ANTONIOTTI - A désigner 
INPH – Centre Hospitalier de Bastia 
 
- A désigner - A désigner 
 
 
- au titre des syndicats de médecins libéraux 
 

 Titulaires Suppléants 
 
- M. le Docteur Jean CANARELLI - M. le Docteur Alain CHARLES 
CSMF Corse du Sud CSMF Haute-Corse 
 
- M. le Docteur Jean-Pierre MOSCONI - A désigner 
Président du syndicat MG - France 
(Corse du Sud) 
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Au titre de l’article R 6122-12-10 du Code de la Santé Publique 
 
10- Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région. 
 

 Titulaire Suppléant 
 
- Mme le Docteur Marie-Dominique BATTESTI - M. le Docteur André CAAMANO 
Union Régionale des Médecins Libéraux de Corse Union Régionale des Médecins Libéraux de Corse 
(URML) (URML) 
 
 
Au titre de l’article R 6122-12-11 du Code de la Santé Publique 
 
11- Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers 
 
- au titre des personnels hospitaliers publics 
 

 Titulaire Suppléant 
 
- Mme Geneviève ISTRIA - Mme Michèle MATTEI 
CFDT CFDT 
 
 
- au titre des personnels de statut privé 
 

 Titulaire Suppléant 
 
- Mme Sylvie PIERI - Mme Françoise CINARCA 
STC STC 
 

 
 
Au titre de l’article R 6122-12-12 du Code de la Santé Publique 
 
12- Deux membres du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale. 
 

 Titulaires Suppléants 
 
- Mme Laure BONACCORSI - M. Jean-Pierre MAGNANI 
URAPEI – Association l’Eveil ADAPEI Corse du Sud 
(ADAPEI 2B) 
 
- M. Claude CLINI - M. Venture SELVINI 
AIUTU E SOLIDARITA – Haute Corse CHI Corte/Tattone 
 
 
Au titre de l’article R 6122-12-13 du Code de la Santé Publique 
 
13- Trois représentants des usagers des institutions et établissements de santé. 
 

 Titulaires Suppléants 
 
- M. Dominique GAMBINI - M. Dominique AGOSTINI 
URAF URAF 
 
- A désigner - A désigner 
 
- M. Charles FINIDORI - A désigner 
Président du Comité Départemental de Lutte 
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contre le cancer de Corse du Sud 
 
 
Au titre de l’article R 6122-12-14 du Code de la Santé Publique 
 
14- Trois personnalités qualifiées 
 

 Titulaires Suppléants 
 
- M. Jean-Baptiste MARIETTI - A désigner 
Anciennement Directeur d’Hôpital 
 
- M. Dominique ANDREOZZI - M. Sauveur LEONI 
Mutualité Française Mutualité Française 
 
- A désigner - A désigner 
 
 
Article 2 – La durée du mandat des représentants des usagers des institutions et établissements de santé est de  
1 an. La durée du mandat des autres membres est de 5 ans. 
 
Article 3 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié aux recueils des actes administratifs des la Préfectures de Corse , de Corse du Sud et de Haute-
Corse. 

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

 
 
 

Christian DUTREIL 
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COUR D’APPEL DE BASTIA 
 

Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MIN I STÈRE  DE  LA  JUST ICE  

COUR D'APPEL DE BASTIA 

DÉCISION N° 01/06 DU 16 JANVIER 2006 PORTANT 
DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN QUALITÉ 
D'ORDONNATEUR SECONDAIRE - N°SIT 2B 2006-10-11 

 
 

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA 
ET 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LADITE COUR 
 
 
Vu le code de l'organisation judiciaire ; 
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actio n 
des services de l'Etat dans les régions et les dépa rtements ; 
Vu le décret 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux co mpétences d'ordonnateurs secondaires des 
premiers présidents et des procureurs généraux de C our d'Appel ; 
Vu la décision de nomination en date du 10 juillet 1997 de M. Ange RUSJAN, greffier en chef, 
coordonnateur du service administratif régional de la cour d'appel de Bastia ; 
 

DÉCIDENT : 
 
Article _ 1 : Délégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire du budget du 
Ministère de la Justice est donnée à M. Ange RUSJAN, Coordonnateur pour les opérations de recettes et de 
dépenses hors investissement des juridictions du ressort de la Cour d'Appel de BASTIA et de la dite cour. 
 
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ange RUSJAN, cette délégation sera exercée par Mme 
Régine LABAT-RAVON, Responsable de la gestion budgétaire, et Mme Véronique SANCHEZ, Responsable 
de la gestion des ressources humaines, pour les matières qui les concernent. 
 
Article 3 : M. le Premier Président et M. le Procureur Général sont chargés de l'exécution de la présente 
décision qui sera : 

- notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, au trésorier payeur général de la 
Région Corse et au comptable assignataire de la trésorerie générale de la Haute-Corse, 

- communiquée aux chefs de juridiction et chefs de greffe des tribunaux du ressort, - affichée dans 
les locaux de la cour d'appel, 

Fait à Bastia, le 16 janvier 2006 

 
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 

 
 

Pierre DELMAS-GOYON 
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COUR D’APPEL DE BASTIA  

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE  
LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL DE BASTIA  

ET 
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LADITE COUR  

Ordonnance n° 02/06 du 16 janvier 2006  
Vu le Code des Marchés Publics ; 
Vu le Code de l’Organisation Judiciaire ; 
Vu le décret n° 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d’Ordonnateurs Secondaires des Premiers Présidents et 
Procureur Généraux de Cour d’Appel ; 
Vu l’arrêté du 5 août 2004 modifié par l’arrêté du 20 octobre 2004, portant désignation des Personnes Responsables des Marchés 
passés par le Ministère de la Justice ; 
Vu la décision de nomination en date du 10 juillet 1997 de Monsieur Ange RUSJAN Coordonnateur du Service Administratif 
Régional de la Cour d’Appel de BASTIA ; 
DÉCIDENT  

Article 1er : 
 

Délégation conjointe de leur signature est donnée à Monsieur Ange RUSJAN, greffier en chef, coordonnateur du service administratif 
régional de la cour d’appel de Bastia, alfin de les représenter pour tous les actes et décisions relevant de la qualité des personnes 
responsables des marchés hors investissement, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du marché. 
Article 2 : 
Délégation conjointe de leur signature est donnée à Madame Régine LABAT-RAVON, Responsable de la gestion budgétaire et à 
Madame Laetitia BLAZY, Responsable de la gestion budgétaire chargée des marchés publics, afin de les représenter pour tous les 
actes et décisions relevant de la qualité des personnes responsables des Marchés hors investissement, sauf pour le choix de 
l’attributaire et la signature du marché. 
Article 3 : 
Délégation conjointe de leur signature est donnée pour l’émission des bons de commande à : 
- Monsieur Jean-Jacques CUEFF chef de greffe de la Cour d’Appel de BASTIA 
- Madame Palma BARIELLE, chef de greffe du Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO et Responsables de la cellule budgétaire de 
l’arrondissement du Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO 
- Monsieur Hervé SIBE, chef de greffe du Tribunal de Grande Instance de BASTIA et Responsable de la cellule budgétaire de 
l’arrondissement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA 
- Madame Christine FAUCHER, Responsable de la gestion informatique 
- Madame Madeleine AZZOPARDI, chargée de mission auprès des chefs de cour 
Sous les conditions cumulatives ci-après : 

. pour les budgets dont ils ont la responsabilité, inclus ceux de l’arrondissement judiciaire pour les responsables de cellules de 
gestion, dans la limite des budgets prévisionnels tels qu’établis en début d’exercice 

. pour un montant, établis par opération, inférieur à 10.000 € TTC ; 

. sous la condition de la formalisation de ce bon de commande par le logiciel de gestion. 

 
Article 4 : 
La présente décision sera notifiée aux délégataires, aux Chefs de juridiction et de greffe des tribunaux du ressort de la Cour d’Appel 
de BASTIA, ainsi qu’au Trésorier Payeur Général du département de Haute-Corse. 
Fait à BASTIA, le 16 janvier 2006 
LE PROCUREUR GÉNÉRAL LE PREMIER PRESIDENT 
Patrick LALANDE Pierre DELMAS-GOYON 
 


