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BUREAU DU CABINET 
 

ARRETE n° 2006-129-12 en date du 11 mai 2006 accordant une 
récompense pour acte de courage et de dévouement. 

 
 
 
 

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

 
 

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

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

 
Vu le procès-verbal de gendarmerie n°309/2006 en date du 12 mars 2006; 

 
Vu le compte rendu du Chef du Centre de Secours Principal de CALVI en date du 14 mars 2006; 

 
Sur la proposition de M. le Sous-préfet de CALVI en date du 25 avril 2006 : 

 
 

ARRETE 
 

Article 1er – La Médaille de Bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à: 
 
M. Stéphane COSTA, né le 25 octobre 1984 à BASTIA, Sapeur-Pompier Volontaire au 
Centre de Secours Principal de CALVI. 
 
 

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

 
 
Le Préfet 
 
 
 
Gilbert PAYET 
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CABINET 

ARRETE n° 2006-130-3 en date du 10 mai 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

Vu l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, 
 

Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, 

 
Vu la circulaire ministérielle n° INT.D/9600/124C du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur relative au 
décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 précité, 

 
Considérant la demande d’autorisation en date du 17 octobre 2005 de M. Eugène LUNGARELLA, en vue de 
l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement Garage LUNGARELLA situé 
Lieu-dit Torra, 20215 VESCOVATO. 

 
Vu le récépissé n° 2005-A-173 en date du 27 octobre 2005, 

 
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du 
mercredi 12 avril 2006, 

 
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 

 
ARRETE 

 
Article 1er  - M. Eugène LUNGARELLA, gérant du Garage LUNGARELLA situé Lieu-dit Torra, 20215 
VESCOVATO, est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux de son établissement. 

 
Article 2 – Le responsable du système est M. Eugène LUNGARELLA. 

 
Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Eugène LUNGARELLA - Lieu-dit 
Torra, 20215 VESCOVATO. 

 
Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 5 – Le public sera informé de l’existence du système de vidéo surveillance. 

 
Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 48 heures. 

 
Article 7 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements. 

 
Article 8 – Toute modification du système devra être portée immédiatement à la connaissance de la commission 
départementale des systèmes de vidéo surveillance. 

 
Article 9 – M. le Maire de VESCOVATO sera informé de l’existence de ce système. 

 
Article 10 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 
 

Pour le Préfet, 
Le Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet, 
 

 
Vincent BERTON 
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CABINET 
 

ARRETE n° 2006-130-4 en date du 10 mai 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

Vu l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, 
 

Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, 

 
Vu la circulaire ministérielle n° INT.D/9600/124C du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur relative au 
décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 précité, 

 
Considérant la demande d’autorisation en date du 17 février 2006 de Mme Christine GUILLAUME, en vue de 
l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement SARL « Aux Anémones » situé 
15 boulevard Wilson, 20260 CALVI. 

 
Vu le récépissé n° 2006-A-179 en date du 20 février 2006, 

 
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du 
mercredi 12 avril 2006, 

 
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
 

ARRETE 
 

Article 1er  - Mme Christine GUILLAUME, gérante de la SARL « Aux Anémones » située 15 boulevard Wilson, 
20260 CALVI, est autorisée à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux de son établissement. 

 
Article 2 – Le responsable du système est Mme Christine GUILLAUME, gérante. 
 
Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est Mme Christine GUILLAUME, SARL 
« Aux Anémones , 15 boulevard Wilson, 20260 CALVI. 

 
Article 4 – La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 5 – Le public sera informé de l’existence du système de vidéo surveillance. 

 
Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 8 jours. 

 
Article 7 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements. 

 
Article 8 – Toute modification du système devra être portée immédiatement à la connaissance de la commission 
départementale des systèmes de vidéo surveillance. 

 
Article 9 – M. le Maire de CALVI sera informé de l’existence de ce système. 

 
Article 10 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 
 

Pour le Préfet, 
Le Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet, 
 
Vincent BERTON 
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CABINET 

ARRETE n° 2006-130-5 en date du 10 mai 2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

Vu l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, 
 

Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, 

 
Vu la circulaire ministérielle n° INT.D/9600/124C du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur relative au 
décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 précité, 

 
Considérant la demande d’autorisation en date du 17 mars 2006 de M. le Directeur départemental de la Poste de la 
Haute-Corse, en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux du bureau de Poste de 
BASTIA situé avenue Maréchal Sébastiani, 20200 BASTIA, 

 
Vu le récépissé n° 2006-M-182 en date du 21 mars 2006, 

 
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du 
mercredi 12 avril 2006, 

 
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 

 
ARRETE 

 
Article 1er  - M. le Directeur départemental de la Poste est autorisé à modifier le système de vidéo surveillance 
installé dans les locaux du bureau de poste de BASTIA (Recette principale) 

 
Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur départemental de la Poste. 

 
Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Francis GIUDICELLI, responsable de la 
sûreté à la Direction départementale de la Poste de la Haute-Corse. 

 
Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la protection 
des bâtiments publics. 

 
Article 5 – Le public sera informé de l’existence du système de vidéo surveillance. 

 
Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 1 mois maximum. 

 
Article 7 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements. 

 
Article 8 – Toute modification du système devra être portée immédiatement à la connaissance de la commission 
départementale des systèmes de vidéo surveillance. 

 
Article 9 – M. le Maire de BASTIA sera informé de l’existence de ce système. 
 
Article 10 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

 
Pour le Préfet, 
Le Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet, 
 
Vincent BERTON 
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CABINET 

ARRETE n° 2006-130-6 en date du 10 mai 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

Vu l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, 
 

Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, 

 
Vu la circulaire ministérielle n° INT.D/9600/124C du 22 octobre 1996 de M. le Ministre de l’Intérieur relative au 
décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 précité, 

 
Considérant la demande d’autorisation en date du 27 octobre 2005 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de 
l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de L’ILE ROUSSE située 
Résidence Napoléon, Avenue Galizzi, 20220 L’ILE ROUSSE. 

 
Vu le récépissé n° 2005-A-174 en date du 3 novembre 2005, 

 
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du 
mercredi 12 avril 2006, 

 
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
 

ARRETE 
 

Article 1er  - Mme le Trésorier Payeur Général est autorisée à installer un système de vidéo surveillance dans les 
locaux de la Trésorerie de L’ILE ROUSSE située Résidence Napoléon, Avenue Galizzi, 20220 L’ILE ROUSSE. 

 
Article 2 – Le responsable du système est Mme le Trésorier Payeur Général. 

 
Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Aldo SIDDI, Trésorier de L’ILE 
ROUSSE, Résidence Napoléon, Avenue Galizzi, 20220 L’ILE ROUSSE 

 
Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 5 – Le public sera informé de l’existence du système de vidéo surveillance. 

 
Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours. 

 
Article 7 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements. 

 
Article 8 – Toute modification du système devra être portée immédiatement à la connaissance de la commission 
départementale des systèmes de vidéo surveillance. 

 
Article 9 – M. le Maire de L’ILE ROUSSE sera informé de l’existence de ce système. 

 
Article 10 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 
 

Pour le Préfet, 
Le Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet, 

 
 

Vincent BERTON 
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CABINET 

ARRÊTÉ N° 2006-130-8 en date du 10 mai 2006 portant 
nomination de madame Dominique NADAUD en qualité de 
chargée de mission départementale aux droits des femmes et à 
l'égalité 

 
 

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

 
Vu le décret n°2005-774 du 11 juillet 2005 relatif aux attributions de Madame la Ministre déléguée à la 
cohésion sociale et à la parité, 
 
Vu la circulaire du 02 février 2001 relative aux fonctions des déléguées régionales et chargées de missions 
départementales aux droits des femmes et à l'égalité, 
 
Vu le départ de Mme Marie-Hélène DOMINICI, chargée de mission départementale aux droits des femmes et à 
l'égalité en Haute-Corse, 
 
Vu l'avis favorable de la commission de sélection réunie en préfecture sous la présidence de Monsieur Vincent 
BERTON, sous-préfet, 
 
Vu le courrier de Mme la Ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité du 5 janvier 2006 décidant la 
nomination de Mme Dominique NADAUD en qualité de chargée de mission départementale aux droits des 
femmes et à l'égalité en Haute-Corse sur proposition du préfet, 
 
 

ARRÊTE 
Article 1er : 
Madame Dominique NADAUD est nommée chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité 
pour le département de la Haute-Corse à compter du 10 mai 2006. 
 
Article 2 : 
Le directeur de cabinet du préfet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 
 
 
       Le Préfet, 
 
       Gilbert PAYET 
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BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT 
 

ARRETE n° 2006-122-7 en date du 2 mai 2006 portant 
délégation de signature à M. Frédéric BLUA, Directeur 
départemental des affaires maritimes (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, modifiée par la loi n°82-263 du 22 juillet 1982 et notamment son article 34 ;  

 
 Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets sur les 
services des affaires maritimes ; 
 
 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 n°03005909 du Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du 
tourisme et de la mer en date du 16 juillet 2003, nommant M. Frédéric BLUA, Directeur 
départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse ; 
 
 Vu l’arrêté n° 05006879 du 1er juillet 2005 du Ministre de l’équipement, des transports, du 
tourisme et de la mer nommant Monsieur René GOALLO, directeur régional des affaires 
maritimes de Corse,  
 
 
 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 
 

 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 - M. Frédéric BLUA, administrateur principal des affaires maritimes, Directeur 
départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse, est chargé d'étudier et d'instruire dans le 
cadre de ses attributions, les affaires relevant du ministère de l'équipement, des transports, du 
logement, du tourisme et de la mer et du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, 
sauf instructions spécifiques contraires. Il reçoit à cet effet délégation pour signer les décisions 
relevant des domaines suivants : 
 

NATURE DES DECISIONS REFERENCES 

 
- Décisions relatives à l'autorisation des 

exploitations de cultures marines 

 
Décret n° 83/228 du 22 mars 1983 modifié en 
1987 fixant le régime de l'autorisation des 
exploitations de cultures marines 
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- Décisions relatives à la police des épaves 
maritimes 

Décret n° 61.1547.du 26 décembre 1961 
modifié 

 
- Achat et vente de navires : 
 

 
Décret du 13 octobre 1921 
Décret du 24 juillet 1923 

��Visa des actes de vente et d'achat de 
navires entre français pour tous navires 
de commerce jusqu'à 200 tonneaux de 
jauge brute 

 

��Visa des actes d'achat et de vente à 
l'étranger des navires de plaisance de 
moins de 25 m.  

 

��Visa des actes de vente et d'achat de 
navires entre Français et les ventes à 
l'étranger des navires de pêche dont la 
longueur est inférieure à 30 mètres. 

 

 
- Décisions relatives à la salubrité des huîtres, 

moules et autres coquillages 

 
Décret n° 89-247 du 14 avril 1989 portant 
application de l'article 1er de la loi n°84-608 
du 16 juillet 1984 relative à l'IFREMER et 
94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions 
sanitaires de production et mise sur le marché 
des coquillages vivants. 

 
- Régime disciplinaire des pilotes (réprimande 

ou blâme en dehors de l'exercice du service 
à bord d'un navire) 

 
Décret n° 69-615 du 19 mai 1969 modifié 
relatif au régime général du pilotage dans les 
eaux maritimes (article 13)  

 
- Délivrance de la licence de capitaine pilote 

 
Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié  
(art 7) 

 
- Fixation des modalités de fonctionnement de 

la commission locale de pilotage 

 
Arrêté ministériel du 18 avril 1986  modifié 
(article 2) 

 
- Décisions relatives à l'agrément des 

coopératives maritimes 

 
Décret n° 87-368 du 1er décembre 1987 

 
- Décisions relatives au débarquement et à la 

première mise en marché des produits de la 
pêche 

 
Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant 
application du décret du 9 janvier 1852 
modifié sur l'exercice de la pêche maritime et 
les règles relatives aux communications 
d'informations statistiques 
 

 
- Constitution et co-présidence des 

commissions nautiques locales 

 
Décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux 
commissions nautiques (article 5 a) 

 
- Désignation des marins pratiques aux 

commissions nautiques appelées à traiter des 
affaires relevant de la compétence de l'Etat 

 
Décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux 
commissions nautiques (article 5 b) 

 
- Notification aux entreprises du secteur 

maritime de leur mise en affectation 
collective de défense 

 
Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 
portant organisation de la défense 

 
- Décisions relatives à l'habilitation des 

 
Art. R. 980-4 du code du travail 
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entreprises d'armement maritime pour 
conclure les contrats de qualification 
maritime et visa de ces contrats 

Décret n° 94-595 du 15 juillet 1994 relatif aux 
modalités d'application du contrat de 
qualification aux marins relevant du code du 
travail maritime 

 
Permis de pêche à pied 
 

 
Dêcret 2001-426 du 11mai 2001 
réglementant l’exercice de la pêche 
maritime à pied à titre professionnel 

 
 
Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric BLUA, la délégation de signature 
qui lui est conférée par l'article 1 du présent arrêté sera exercée par : 
 
- Mme Evelyne ORSINI, inspectrice principale des affaires maritimes, adjointe du Directeur 
départemental des affaires maritimes de Haute-Corse  
 
- M. René GOALLO, administrateur en chef des affaires maritimes, Directeur régional des 
affaires maritimes en Corse 
 
- M. Hervé DIVERRES, Directeur départemental délégué de la Corse du Sud, 
 
qui assurent son intérim. 
 
 
Article 3 - Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées. 
 
 
Article 4 - Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental des affaires 
maritimes, 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 

 
ARRÊTÉ n° 2006-131-2 En date du 11 mai 2006 portant 
délégation de signature à M. Jean Jacques CASANOVA, 
assurant par intérim les fonctions de directeur du service 
départemental d’incendie et de secours de Haute Corse. 

 
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et 

notamment son article 56 ; 
 

VU la loi n°96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d’incendie et de secours ; 
 
VU la loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile en date du 13 août 2004 ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment le titre II du livre IV relatif aux services d’incendie et de 

secours ; 
 
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°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ; 
 
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 conjoint du ministre de l’intérieur et du président du conseil d’administration du 13 juin 2005 portant 

nomination du Lieutenant colonel Jean-Jacques CASANOVA, en qualité de directeur départemental adjoint du 
service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse, à compter du 13 juin 2005 ; 

   
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ; 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Jacques CASANOVA, directeur départemental adjoint du 
service d’incendie et de secours de Haute Corse assurant par intérim les fonctions de directeur du service départemental 
d’incendie et de secours de Haute Corse, en ce qui concerne : 
 

- Les diplômes et certificats propres à la fonction de sapeurs pompiers professionnels ou volontaires, 
- Les correspondances courantes concernant l’organisation opérationnelle du service départemental d’incendie et 

de secours et le fonctionnement du corps départemental des sapeurs pompiers de Haute-Corse, 
- Les ampliations des arrêtés relatifs à la carrière des officiers professionnels et volontaires des sapeurs pompiers, 
- Les ampliations des arrêtés préfectoraux portant constitution des jurys d’examen. 

 
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Jacques CASANOVA, la délégation prévue à l’article 1 
est donnée au lieutenant colonel Louis-Jean OLIVIER, chef du groupement opérations. 
 
ARTICLE 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées. 
 
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet et le directeur départemental adjoint des 
services d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 
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SECRETARIAT GENERAL 

BUREAU DE LA COORDINATION 

ET DE LA MODERNISATION  DE L'ETAT 

 

ARRETE n° 2006-132-1 en date du 12 mai 2006 portant 
nomination de l’agent comptable du GIP  « Maison 
départementale des personnes handicapées de Haute-Corse » 

 
 
 

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

 
 

Vu l’article L 146-4 du code de l’action sociale et des familles (partie législative), relatif à la 
nature juridique et à la composition des maisons départementales des personnes handicapées ;  

 
Vu l’article R-146-23 du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), relatif à 

la constitution et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ; 
 

Vu la Convention constitutive du GIP  « Maison départementale des personnes handicapées de 
Haute-Corse » et notamment son avenant n° 1  en date du 14 avril 2006 ; 

 
Vu l’avis du Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse en date du 10 janvier 2006 ; 

 
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ; 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Antoine MORACCHINI, Trésorier Principal de Trésor Public, Payeur 
départemental de la Haute-Corse, est nommé agent comptable du GIP « Maison départementale des 
personnes handicapées de Haute-Corse ».  

 
Article 2 : Le Secrétaire général de la Préfecture et le Trésorier Payeur Général de Haute-Corse sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée au Payeur départemental de la 
Haute-Corse et au Président du Conseil Général.  

 
 

Le Préfet, 
 
 
 
Gilbert PAYET 
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SECRETARIAT GENERAL 

BUREAU DE LA COORDINATION 

ET DE LA MODERNISATION  DE L'ETAT 

 

ARRETE n° 2006-132-3 en date du 12 mai 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 ; 

 
 
 

II – ETABLISSEMENTS 
 

- la saisine de la chambre régionale des comptes et du tribunal administratif au titre du 
contrôle de légalité des délibérations des établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux ; 

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

- les décisions relatives à la création , l'extension, la modification, l'autorisation et 
l'habilitation des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; 
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- les décisions de fermeture administrative des établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux au titre du contrôle des conditions de sécurité ou de salubrité. 

 
III – 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 hors classe 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, 
- Mme Marie Claire CARDOSI, Inspectrice des Affaires Sanitaires et Sociales, 
- Mme Antoinette COSTA, Inspectrice 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, 
- Mme Catherine SUARD, médecin 

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

 
Article 3 Toutes dispositions 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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BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES 
 

ARRETE n° 2006-132-2 du 12 mai 2006 modifiant l’arrêté n° 
2006-101-6 du 11 avril 2006 portant délégation pour 
l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du 
budget de l'Etat à Jean-Jacques DEPLETTE, directeur des 
services fiscaux de la Haute-Corse (Titres II, III et V) 

 
LE PREFET de la Haute-Corse, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 

Vu le Code des marchés publics modifié par décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005 ; 
 

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

 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 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  99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 
modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, 
les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription 
quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ; 

 
Vu le décret du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la Direction générale des impôts ; 

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

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

 
Vu l'arrêté ministériel du 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 ; 

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

 
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2003 nommant Jean-Jacques DEPLETTE directeur des services fiscaux de la 
Haute-Corse ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-101-6 du 11 avril 2006 portant délégation pour l’ordonnancement secondaire des 
dépenses et des recettes du budget de l’Etat à Jean-Jacques DEPLETTE, directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse ; 

 
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture, 
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ARRETE 

 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 11 avril 2006 susvisé est complété ainsi qu’il suit : 
 
 - Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat (chapitre 0721) 

 
Article 2 :Les autres dispositions de l’arrêté du 11 avril 2006 demeurent inchangées.. 

 
Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général, le directeur des services 
fiscaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera exécutoire à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général, 
 

 
Eric SPITZ 
 
 

 
Pour copie conforme à l’original 
Le chef de bureau 

 
 

Odile DENIZOT 
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
 

ARRÊTÉ n° 2006-122-4 en date du 2 mai 2006 portant 
modification des statuts du Syndicat Intercommunal de traitement 
et de collecte des ordures ménagères et assimilés (SITCOM) de la 
Costa Verde. 

 
Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5 et L.5211-20 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 14 mai 1974 portant création d'un syndicat intercommunal pour la collecte des ordures 
ménagères, modifié par les arrêtés n°2002-1933 du 4 octobre 2002, n° 2004-0511 du 12 mai 2004, n°2004-1017 
du 8 septembre 2004, n°2005-82-3 du 23 mars 2005 et n°2005-150-1 du 30 mai 2005 ; 

Vu la délibération du comité syndical du 4 février 2006 proposant la modification de ses statuts  ; 

Vu les délibérations concordantes des communes de Taglio Isolaccio (4 mars 2006), Valle di Campoloro (7 mars 
2006), Sant’Andrea di Cotone (10 mars 2006), Velone Orneto (11 mars 2006), San Giovanni di Moriani (12 mars 
2006), Santa Lucia di Moriani (13 mars 2006), Poggio Mezzana (14 mars 2006), Cervione (20 mars 2006), Santa 
Maria Poggio (30 mars 2006), San Giuliano et San Nicolao (31 mars 2006) ; 
Considérant l'accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres du syndicat, telle que définie à l'article 
L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ; 
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 Les dispositions de l’article 2 de l'arrêté préfectoral n°2005-82-3 du 23 mars 2005, concernant l’objet du 
syndicat, sont remplacées par les dispositions suivantes : 
 

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

- le traitement et la collecte des déchets industriels banaux, 
- la gestion de la valorisation ou du recyclage des monstres ménagers, 
- le traitement et la collecte des ordures ménagères et assimilés, 
- la mise en œuvre et la gestion du tri sélectif, 
- la création d'une déchetterie et sa gestion, 
- la gestion et le fonctionnement d'un quai de transfert. 

 

D'une manière générale le traitement et la collecte de tout type de déchets prévus dans la réglementation, 
toutes actions ou études qui contribuent à la réalisation des compétences ci-dessus. 
 

Le syndicat pourra réaliser des prestations de services pour des collectivités non adhérentes. 
 
 

 
 
 
 
Article 2 

 
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté préfectoral n°2005-82-3 du 23 mars 2005, concernant les 
recettes du syndicat sont remplacées par les dispositions suivantes : 
 
Les recettes du SITCOM de la Costa Verde comprennent : 

• le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagère, 
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• le revenu des biens meubles ou immeubles qui viendront à entrer dans son patrimoine, 

• les sommes perçues des administrations publiques, associations ou particuliers en échange d'un 
service, 

• les subventions de l'Etat, de la collectivité territoriale de Corse, du Conseil général de la Haute-Corse, 
de l'Union Européenne et toutes aides publiques ou autres telles que définies par les lois et règlement 
en vigueur, 

• le produit des dons et legs, 

• le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 

• le produit des emprunts, 

• toutes autres recettes définies dans le CGCT. 

• le produit de prestations de services réalisées pour le compte de collectivités non adhérentes. 

 
Article 3 Le reste sans changement. 

 

Article 4 Le Secrétaire général de la Préfecture, le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, le Directeur 
départemental des services fiscaux, le Président du Syndicat intercommunal de traitement et de collecte 
des ordures ménagères et assimilés (SITCOM) de la Costa Verde et les Maires des communes membres 
du syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.  

 
 
 

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire général 

 
 
 

Eric SPITZ 
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Sous-Préfecture de CALVI 
Bureau des Collectivités Locales  
 

ARRÊTÉ n° 2006-125-7 du 5 mai 2006 portant mandatement 
d’office sur le budget 2006 du SIVOM de la région de 
Belgodère d’une dépense obligatoire. 

 
Le Préfet de la Haute-Corse, 

Chevalier de l'ordre national du mérite, 
 
Vu les articles L. 1612.15 et L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la demande de mandatement d’office présentée par le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en date 15 
février 2006 concernant des études de cartographie du dossier d’instruction pour la mise en place du contrat de 
rivière d’un montant de 1 312,77€ dues par le SIVOM de la région de Belgodère à la Direction Régionale de 
l’Environnement de Corse ; 
 
Vu les crédits inscrits au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2006 du SIVOM de la région Belgodère ; 
 
Vu la mise en demeure adressée au Président du SIVOM de la région de Belgodère par le Sous-Préfet de 
l'arrondissement de Calvi le 7 mars 2006 ; 
 
Considérant que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet ; 
 
Vu l'arrêté n° 2006-23-5 du 23 janvier 2006 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, Secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse, 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Il est mandaté sur le budget 2006 du SIVOM de la région de  Belgodère au profit de la Direction 
régionale de l'environnement la somme de 1 312,77€ au titre de frais d'études de cartographie du dossier 
d'instruction pour la mise en place du contrat de rivière. 

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

 
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Trésorier Payeur Général et le Comptable du Trésor de 
l’Ile Rousse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.  
 
 

Pour le Préfet 
Le Secrétaire Général 
 
 
 
Eric SPITZ  
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Sous-Préfecture de CALVI 
Bureau des Collectivités Locales  
 

ARRÊTÉ n° 2006-125-8 du 5 mai 2006 portant mandatement 
d’office sur le budget 2006 du SIVOM de la région de 
Belgodère d’une dépense obligatoire. 

 
 

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

 
 
Vu les articles L. 1612.15 et L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la demande de mandatement d’office présentée par le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en date 15 
février 2006 concernant des factures d'analyse d'eau d’un montant de 156,26 € dues par le SIVOM de la région 
de Belgodère à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse ; 
 
Vu les crédits inscrits au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2006 du SIVOM de la région de Belgodère ; 
 
Vu la mise en demeure adressée au Président du SIVOM de la région de Belgodère par le Sous-Préfet de 
l'arrondissement de Calvi le 7 mars 2006 ; 
 
Considérant que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet ; 
 
Vu l'arrêté n° 2006-23-5 du 23 janvier 2006 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, Secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse, 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : Il est mandaté sur le budget 2006 du SIVOM de la région de  Belgodère au profit de la Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse la somme de 156,26 € au titre de factures 
d'analyse d'eau. 

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

 
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Trésorier Payeur Général et le Comptable du Trésor de 
l’Ile Rousse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.  
 
 

Pour le Préfet 
Le Secrétaire Général 
 
 
 
Eric SPITZ  
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Sous-Préfecture de CALVI 
Bureau des Collectivités Locales  
 

ARRÊTÉ n° 2006-131-7 du 11 mai 2006 portant mandatement 
d’office sur le budget 2006 du SIVOM de la région de 
Belgodère d’une dépense obligatoire. 

 
 

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

 
 
Vu les articles L. 1612.15 et L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la demande de mandatement d’office présentée par le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en date 15 
février 2006 concernant une prestation d'aide technique d'un montant de 397,62 € due par la commune 
d'Aregno à la Direction départementale de l'équipement de la Haute-Corse ; 
 
Vu les crédits inscrits au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2006 de la commune d'Aregno ; 
 
Vu la mise en demeure adressée au Maire d'Aregno par le Sous-Préfet de l'arrondissement de Calvi le 7 mars 
2006 ; 
 
Considérant que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet ; 
 
Vu l'arrêté n° 2006-23-5 du 23 janvier 2006 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, Secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse, 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Il est mandaté sur le budget 2006 de la commune d'Aregno au profit de la Direction départementale 
de l'équipement de la Haute-Corse la somme de 397,62 € correspondant à une prestation d'aide technique. 

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

 
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Trésorier Payeur Général et le Comptable du Trésor de 
l’Ile Rousse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.  
 

Pour le Préfet 
Le Secrétaire Général 
 

 
Eric SPITZ  
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DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA FORET 
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Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de Haute-Corse 
Service Départemental de l’Inspection 
du Travail, de l’Emploi et de la Politique 
Sociale Agricoles 

ARRÊTÉ n° 2006-111-17 en date du 21 avril 2006 portant 
extension de l’avenant N° 15 à la Convention Collective de 
Travail concernant les exploitations agricoles de la Haute-Corse 

 
 

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

 
 

VU 
 

les articles L.133-1 et suivants du code du travail, et notamment les articles L.133-10, L.133-14, R.133-2 et 
R.133-3, 
 

VU 
 

l’arrêté du 21 novembre 1989 du Ministre de l’agriculture et de la forêt portant extension de la convention 
collective de travail du 10 novembre 1988 concernant les exploitations agricoles de la Haute-Corse ainsi que les 
arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention, 
 

VU 
 

l’avenant N° 15 du 20 avril 2006 dont les signataires demandent l’extension, 
 

VU 
 

l’avis d’extension publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, 
 

VU l’avis des membres de la commission nationale de la négociation collective (sous- commission agricole des 
conventions et accord), 
 

VU l’accord donné conjointement par le Ministre chargé du travail et le Ministre de l’Agriculture, 
 

 
ARRETE 

 
 
Article 1 Les clauses de l’avenant N° 15 du 20 avril 2006 à la convention collective de travail du 10 novembre 1988 

concernant les exploitations agricoles de la Haute-Corse sont rendues obligatoires pour tous les employeurs 
et salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ladite convention. 
 

Article 2 L’extension des effets et sanctions de l’avenant N° 15 du 20 avril 2006 visé à l’article 1er est faite à date de la 
publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention 
collective précitée, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire 
minimum de croissance pour ce qui concerne le coefficient 100. 
 

Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur régional et le Chef du service départemental du Travail, 
de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles 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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Erreur! Argument de commutateur inconnu. 
Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de Haute-Corse 

ARRÊTÉ n° 2006-122-1 en date du 2 mai 2006 portant 
constitution d’une mission d’enquête suite au gel de décembre 
2005. 

 
Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

VU le livre III titre VI du code rural et notamment ses articles R361-20 et 21, 
VU la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 modifiée, organisant un régime de garantie contre les calamités 

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

de la loi sous-mentionnée, 
VU le décret n°79-824 du 21 septembre 1979 modifié par le décret n°89-946 du 22 décembre 1989 relatif 

aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles, 
VU les propositions du Président de la Chambre d'Agriculture et des organisations syndicales 

professionnelles, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - La mission d'enquête devant reconnaître les biens sinistrés et l'étendue des dégâts provoqués 

par le gel de décembre 2005 est composée comme suit : 
 ��M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ou son représentant, 

��M. le Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant, 
��M. le Président de la Fédération Départementale des  Syndicats d’Exploitants Agricoles ou 

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

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

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

 
 

P/Le Préfet, 
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° 2006-122-8 en date du 4 mai  2006 portant 
déclaration d'utilité publique et autorisation au titre du code de 
l’environnement des prélèvements en eau issus des prises en 
rivière dans la Melaghia et la Tartagine en vue de la 
consommation humaine (communes d’Olmi Cappella, 
Mausoleo, Pioggiola et Vallica). déclarant d'utilité publique 
l’instauration des périmètres de protection correspondants sur 
les communes d’Olmi Cappella, Mausoleo et Pioggiola. 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

VU le code de l'expropriation, notamment ses articles R.11.4 à R.11.14 et R.11-20 à R.11-26, 
 

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

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

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par monsieur le Président de l'Office de l’Equipement Hydraulique de Corse 
dûment habilité par délibération du Conseil d’Administration en date du 17 septembre 2001, et soumis à enquête publique, 
 

VU l'arrêté préfectoral n° 2005-145-7 en date du 25 mai 2005 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes 
menées du 19 juillet 2005 au 5 août 2005 inclus en vue de l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour 
l’alimentation des communes du SIVOM du GIUNSSANI, 
 

VU l'avis émis par le Commissaire enquêteur, 
 

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

VU le rapport du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, 
 

VU l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène en date du 27 février 2006, 
 

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

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté, 
 
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 
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ARRÊTÉ 
Article 1 DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE 

Sont déclarés d'utilité publique : 
1/ La dérivation des eaux issues des prises en rivière dans la Melaghia et la Tartagine. 
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des prises d’eau. 
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des prises en rivière de la Melaghia et 
la Tartagine. 

 
Article 2 AUTORISATIONS 

1/ L’Office de l’Equipement Hydraulique de Corse est autorisé à exploiter, à traiter et à distribuer en 
vue de la consommation humaine la ressource en eau provenant des prises en rivière dans la 
Melaghia et la Tartagine. 
2/ Il est autorisé à réaliser les travaux d'aménagement tels que décrits dans le dossier de demande d'autorisation soumis à 
enquête publique. 
3/ La population actuelle est de 1 480 habitants en été et la population future à moyen terme étant estimée à 1 950 
habitants en période de pointe estivale, les valeurs de pointe journalière en eau sont évaluées à 400 m3/j. Pour les prises 
d’eau de la Melaghia et de la Tartagine, le volume total maximum prélevé ne devra pas excéder 5 litres par seconde, soit 
18 m3/h. 
4/ Le prélèvement pourra être opéré sur l’une ou l’autre des deux prises, mais pas simultanément sur les deux ouvrages, 
et de façon prioritaire sur la Melaghia. 
5/ L’autorisation de prélèvement (rubrique 2.1.0 alinéa 1 du décret n° 93-743) est donnée pour une durée de 5 
années à compter de la date de notification du présent arrêté. A charge pour le pétitionnaire de proposer dans ce 
délai une solution alternative pour le maintien des débits réservés réglementaires dans les rivières de la Melaghia 
et de la Tartagine, faute de quoi l’arrêté sera caduc. 
 

Article 3 MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE 
L'entretien des installations (captage, adduction, stockage) sera assuré par l’Office de l’Equipement Hydraulique de la 
Corse qui devra vérifier régulièrement l'état de ces installations et intervenir en cas de nécessité. 
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré en conformité avec le programme d'analyses défini à l'annexe 13-2 du 
code de la santé publique. 
Le déclarant mettra ainsi en place, aux points du réseau définis par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la Haute-Corse, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau, et assurera une surveillance 
permanente de la qualité de l'eau en application de l'article R.1321-15 du code précité. 
En cas d'accident et de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, le SIVOM du 
GIUNSSANI devra être alerté. Dans le cas où les eaux seraient affectées par une pollution dont la toxicité pourrait 
s'avérer dangereuse à court terme, les mairies devront prévoir un approvisionnement de secours (citernes ou bouteilles 
d'eau distribuées aux habitants) le temps nécessaire. 
L'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique à chaque point de prélèvement. Il notera les prélèvements 
mensuels sur un registre qu'il tiendra à la disposition des services chargés de la police de l'eau ; les incidents 
d'exploitation y seront eux aussi consignés. 
 

Article 4 PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES 
Les états et plans parcellaires figurent en annexe au présent arrêté. 
 
4.1- PRISE D’EAU DANS LA MELAGHIA 
Elle se situe sur le territoire de la commune de Mausoleo, parcelle n° 51 de la section B2 et sur la commune de 
Pioggiola, parcelle n° 9 section D1. 
 
4.1-A/ Périmètre de protection immédiate 
 
Le périmètre de protection immédiate appartient en pleine propriété aux communes d’Olmi Cappella, Mausoleo et 
Pioggiola, ainsi qu’à la Collectivité Territoriale de Corse et correspond aux parcelles n° 51 et 57 de la section B du 
cadastre de la commune de Mausoleo ainsi qu’à la parcelle n° 9 de la section D de la commune de Pioggiola. 
Ces parcelles, d'une surface totale de 11 500 m², seront protégées de la façon suivante : 

- Compte tenu du caractère torrentiel des rivières, les périmètres de protection immédiate ne seront pas clôturés. 
- Sur le côté sud et jouxtant le portail, une clôture grillagée de 2 m de haut sera placée le long de la porte jusqu’à 

la prise de façon à éviter le passage. 
- Des panneaux signalant le point de prélèvement d’eau potable et les interdictions d’y accéder notamment pour 

la baignade seront implantés à différents endroits du périmètre. 
- Les chemins d’accès aux ouvrages seront fermés au départ des pistes de desserte par des portails grillagés de 2 

m de haut. 
- Des clôtures similaires seront installées des portails aux prises d’eau. 

L'intérieur de ce périmètre devra être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toute activité ne 
relevant pas de l'entretien des installations, tout dépôt de matières dangereuses et polluantes. 
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Toute forme d’exploitation forestière est proscrite sur ce périmètre. 
4.1-B/ Périmètre de protection rapprochée 
 
Ce périmètre doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine des substances polluantes. 
Le périmètre de protection rapprochée englobera une partie des parcelles n° 52 et 51 amont de la section B2 de la 
commune de Mausoleo avec en rive droite une extension latérale sur 200 m environ et 500 à 600 m vers l’amont du ravin 
de Pagliaja . 
En rive gauche, la limite amont sera le ravin de Grossi jusqu’au droit du dessableur à l’aval sur une distance de 500 m 
environ et sur 200 à 250 m de large. 
 
Toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont soumises à la réglementation 
générale relative à la protection des eaux. 
 
4.2- PRISE D’EAU DANS LA TARTAGINE 
La prise d’eau se situe sur la parcelle n° 45 de la section B de la commune de Mausoleo et sur la parcelle n° 3 de la 
section H1 de la commune d’Olmi Cappella. 
 
4.2-A/ Périmètre de protection immédiate 
 
Le périmètre de protection immédiate appartient en pleine propriété à la Collectivité Territoriale de Corse et correspond 
pour parties aux parcelles n° 45 de la section B du cadastre de la commune de Mausoleo, et n° 3 et 4 de la section H de 
la commune d’Olmi Cappella. 
Ces parcelles, d'une surface totale de 14 350 m², seront protégées de la façon suivante : 

- Compte tenu du caractère torrentiel de la rivière, le périmètre de protection immédiate ne sera pas clôturé. Il 
englobe la prise, le dessableur et la station de pompage en aval. 

- Sur le côté sud et jouxtant le portail, une clôture grillagée de 2 m de haut sera placée le long de la porte jusqu’à 
la prise de façon à éviter le passage.  

- Des panneaux signalant le point de prélèvement d’eau potable et les interdictions d’y accéder notamment pour 
la baignade seront implantés à différents endroits du périmètre. 

- Les chemins d’accès aux ouvrages seront fermés au départ des pistes de desserte par des portails grillagés de 2 
m de haut. 

- Des clôtures similaires seront installées des portails aux prises d’eau. 
 
Seules les opérations d’entretien et d’exploitation des ouvrages hydrauliques y seront autorisées. Toute forme 
d’exploitation forestière est proscrite sur ce périmètre. 
 
4.2-B/ Périmètre de protection rapprochée  
 
Ce périmètre doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine des substances polluantes. 
Le périmètre sera limité du point de vue longitudinal à environ 400 m vers l’amont depuis la limite du périmètre de 
protection immédiate jusqu’au ravin de Tumardo. En extension latérale, il sera constitué en rive gauche par la limite de 
la parcelle 45-section B1 (Mausoleo) et en rive droite, par une bande variant de 200 à 250 mètres sur les parcelles 7 et 1 
section H1 d’Olmi Capella. 
La route forestière ne sera accessible qu’au personnel de l’Office National des Forêts. 
 
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la 
qualité des eaux sont soumises à la réglementation générale. 
 

Article 5 TRAITEMENT 
Les équipements de traitement des eaux seront regroupés au niveau du réservoir de régulation par lequel transite 
l’ensemble des eaux prélevées par les 2 prises. 
Un dispositif de filtration sera accolé au réservoir de régulation qui sera utilisé comme bâche tampon des eaux brutes. 
Le dispositif de traitement comportera une chloration automatique proportionnelle au débit traité avec asservissement à 
une mesure en continu du chlore résiduel. 
 

Article 6 DELAIS DE MISE EN CONFORMITE 
Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites dans 
un délai maximal de 2 ans. 
 

Article 7 ACCESSION AUX TERRAINS COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 
Les parties de parcelles concernées par les périmètres de protection immédiate des captages dont l'exploitation est 
autorisée doivent faire l’objet d’une convention pluriannuelle entre l’Office de l’Equipement Hydraulique de la Corse et 
l’Office National des Forêts, mandataire de la Collectivité Territoriale de Corse. Cette convention devra être transmise 
dans un délai d’une année maximum à compter de la notification du présent arrêté et systématiquement renouvelée pour 
permettre à l’exploitant d’effectuer l’entretien mentionné à l’article 3. 
L’Office de l’Equipement Hydraulique de la Corse veillera à adresser copie de cet acte administratif au service de police 
de l’eau. 
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Dans le cas où cette convention viendrait à ne pas être renouvelée, les dispositions du présent arrêté seraient caduques. 
 

Article 8 QUICONQUE AURA CONTREVENU AUX DISPOSITIONS PRECITEES sera passible des peines prévues à 
l'article 44 du décret n°93.742 du 29 mars 1993 susvisé. 
 

Article 9 MODIFICATION 
Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé feront l'objet d'une nouvelle autorisation 
préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 

Article 10 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES 
Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire : 
• publié in extenso au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, 
• affiché en mairies d’Olmi Cappella, Mausoleo, Pioggiola et Vallica, procès-verbal de l’accomplissement de cette 

formalité étant dressé par les maires. 
 
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux. 
 
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des changements de 
propriétaires. 
 

Article 11 INDEMNISATION 
L’Office de l’Equipement Hydraulique de Corse devra indemniser toute personne de tout dommage qui lui aura été 
éventuellement causé par l'exécution du projet. 
 

Article 12 DROITS DES TIERS 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
L'autorisation obtenue par le pétitionnaire ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisations relatives à d'autres 
réglementations. 
 

Article 13 EXECUTION 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse, chargés de la police des 
eaux, le président de l’Office de l’Equipement Hydraulique de Corse, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
 

Article 14 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. 
 

 
Le Préfet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES I ET II CONSULTABLES AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU 
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ANNEXE III 
Arrêté n° 2006-122-8 du 4 mai. 2006 

 
ETATS PARCELLAIRES 

PÉRIMÈTRES DE PROTECTION IMMÉDIATE DES SITES DE PRÉLÈVEMENTS 
 
 

- PRISE D'EAU DE LA MELAGHIA 
 

COMMUNE DE MAUSOLEO 
              

INDICATIONS CADASTRALES 
Surfaces en m² PROPRIETAIRES 

Lieu-dit sect. N° 
Parcelle Conten. Emprise Hors 

emprise Noms, prénoms, et domiciles 

Tavola Soprana B 51 22 000 6 800 15 200 

Ombria di Melaja B 57 40 540 700 39 840 

Collectivité Territoriale de Corse
22, Cours Grandval
B.P. 215
20187 AJACCIO Cedex1 

       
COMMUNE DE PIOGGIOLA 
              

INDICATIONS CADASTRALES 
Surfaces en m² PROPRIETAIRES 

Lieu-dit sect. N° 
Parcelle Conten. Emprise Hors 

emprise Noms, prénoms, et domiciles 

Caselle D 9 813 200 4 000 809 200 
Communes d'Olmi Capella, 
Mausoleo et Pioggiola
20259 

 
 
 

- PRISE D'EAU DE LA TARTAGINE 
 

COMMUNE DE MAUSOLEO 
              

INDICATIONS CADASTRALES 
Surfaces en m² PROPRIETAIRES 

Lieu-dit sect. N° 
Parcelle Conten. Emprise Hors 

emprise Noms, prénoms, et domiciles 

Tumardo B 45 380 000 3 300 376 700 

Collectivité Territoriale de Corse
22, Cours Grandval
B.P. 215
20187 AJACCIO Cedex1 

       
COMMUNE D'OLMI CAPELLA 
              

INDICATIONS CADASTRALES 
Surfaces en m² PROPRIETAIRES 

Lieu-dit sect. N° 
Parcelle Conten. Emprise Hors 

emprise Noms, prénoms, et domiciles 

H 3 19 200 11 000 8 200 
Sacndola E Forcine 

H 4 5 848 50 5 798 

Collectivité Territoriale de Corse
22, Cours Grandval
B.P. 215
20187 AJACCIO Cedex1 
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ANNEXE IV 
Arrêté n° 2006-122-8 du 4 mai. 2006 

 
ETATS PARCELLAIRES 

PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RAPPROCHÉE DES SITES DE PRÉLÈVEMENTS 
 
 

- PRISE D'EAU DE LA MELAGHIA 
 

COMMUNE DE MAUSOLEO 
              

INDICATIONS CADASTRALES 
Surfaces en m² PROPRIETAIRES 

Lieu-dit sect. N° 
Parcelle Conten. Emprise Hors 

emprise Noms, prénoms, et domiciles 

Tavola Soprana B 51 22 000 15 200 0 

Ombria di Melaja B 52 632 320 75 000 557 320 

Collectivité Territoriale de Corse
22, Cours Grandval
B.P. 215
20187 AJACCIO Cedex1 

       
COMMUNE DE PIOGGIOLA 
              

INDICATIONS CADASTRALES 
Surfaces en m² PROPRIETAIRES 

Lieu-dit sect. N° 
Parcelle Conten. Emprise Hors 

emprise Noms, prénoms, et domiciles 

Caselle D 9 813 200 120 000 689 200 
Communes d'Olmi Capella, Mausoleo 
et Pioggiola
20259 

 
 
 

- PRISE D'EAU DE LA TARTAGINE 
 

COMMUNE DE MAUSOLEO 
              

INDICATIONS CADASTRALES 
Surfaces en m² PROPRIETAIRES 

Lieu-dit sect. N° 
Parcelle Conten. Emprise Hors 

emprise Noms, prénoms, et domiciles 

Tumardo B 45 380 000 160 000 216 700 

Collectivité Territoriale de Corse
22, Cours Grandval
B.P. 215
20187 AJACCIO Cedex1 

       
COMMUNE D'OLMI CAPELLA 
              

INDICATIONS CADASTRALES 
Surfaces en m² PROPRIETAIRES 

Lieu-dit sect. N° 
Parcelle Conten. Emprise Hors 

emprise Noms, prénoms, et domiciles 

H 3 19 200 8 200 0 
Sacndola E Forcine 

H 7 646 000 57 600 588 400 

Collectivité Territoriale de Corse
22, Cours Grandval
B.P. 215
20187 AJACCIO Cedex1 
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Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de Haute-Corse 
 

DÉCISION n° 2006-129-4 en date du 9 mai 2006 portant 
autorisation de prélèvement, à des fins scientifiques, d’œufs 
d’espèces de mésanges bleues 

 
 
 

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

 
 

 
VU 

 
le Code de l’Environnement, notamment les articles L.411-1, L.411-2, et R.411-6, 
 

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 (modifié) relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles, 
 

VU l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 (modifié) fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 
territoire, 
 

VU 
 

l’arrêté ministériel du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d’instruction des 
autorisations exceptionnelles d’opérations portant sur des spécimens d’espèces protégées, 
 

VU la circulaire DNP n° 00.02 du 15 Février 2000 relative à la déconcentration des décisions administrative dans 
le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages et notamment son annexe VII, 
 

VU la demande présentée par monsieur Marcel LAMBRECHTS en date du 20 mars 2006, 
 

VU l'avis favorable n° 06/238 de l’expert délégué du Conseil National de la Protection de la Nature en date 
du 18 avril 2006, 
 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de 
signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse ; 
 

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

Article 1 AUTORISATION 
 
Dans le cadre du programme d’étude de la répartition géographique des polluant organiques 
persistants en Europe annexé à la présente décision, monsieur Marcel LAMBRECHTS, directeur de 
recherche au CNRS de Montpellier est autorisé à prélever au maximum 10 œufs de mésanges 
charbonnières, parus major. 

 
Article 2 DURÉE DE VALIDITÉ DE L’AUTORISATION 

 
Cette autorisation est valable du 9 mai 2006 au 30 juin 2006 inclus sur la commune de MURO, 
département de la Haute-Corse. 
 

Article 3 COMPTE RENDU DES OPERATIONS 
 
Au terme des interventions, un rapport de synthèse des opérations sera communiqué à la Direction 
Régionale de l’Environnement de Corse, à la Direction de la Nature et des Paysages du Ministère 
de l’Écologie et du Développement Durable, au Service du Patrimoine Naturel du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris ainsi qu’à la Direction Départementale de l’Agriculture et de 
la Forêt de la Haute-Corse. 
 

Article 4 PUBLICATION ET EXECUTION 
 
Le Lieutenant Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Régional de l’Environnement de la Corse, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse, les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et du 
Conseil Supérieur de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera notifiée à l’intéressée et insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Haute-Corse. 
 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 
 

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

DÉCISION n° 2006-129-5 en date du 9 mai 2006 portant 
autorisation de capture temporaire, transport et relâcher, à des 
fins scientifiques, de spécimens d’espèces de tortues marines 
protégées. 

 
 

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

 
 

VU 
 

le Code de l’Environnement, notamment les articles L.411-1, L.411-2, et R.411-6, 
 

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 (modifié) relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles, 
 

VU l’arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les 
modalités de leur protection, 
 

VU 
 

l’arrêté ministériel du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d’instruction des autorisations 
exceptionnelles d’opérations portant sur des spécimens d’espèces protégées, 
 

VU la circulaire DNP n° 00.02 du 15 Février 2000 relative à la déconcentration des décisions administrative dans le 
domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages et notamment son annexe VII, 
 

VU les demandes présentées par monsieur Guy OLIVER, Maître de Conférence de l’Université de Perpignan des 7 
décembre 2005 et 9 janvier 2006, 
 

VU les avis favorables n° 05/595, 05/596, 06/55, 06/56, 06/131 et 06/132 de l’expert délégué du Conseil National de 
la Protection de la Nature respectivement des 18 janvier 2006, 13 février 2006 et 8 mars 2006, 
 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; 
 

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

Article 1 AUTORISATIONS 
 
Mesdames BORDIER Marion, Docteur vétérinaire du Laboratoire départemental de Corse du Sud, 
CESARINI Cathy, DESS Ecosystèmes méditerranéens, et GAUFFREAU Yvelise, Chargée de mission à la 
DIREN de Corse, et Messieurs DELAUGERE Michel, Ecologue, DOMINICI Jean-Marie, Chef de projet 
pour le Parc Naturel Régional de Corse, NOUGADERE Jean-Pierre, et PERRIER-CORTICCHIATO Marc, 
Technicien de l'environnement de l’ONCFS de Corse du Sud sont autorisés, dans le cadre du « Réseau 
Méditerranée » d’observations et d’études, de recensement des échouages et de sauvetage, constitué pour 
l’application du Plan d’Actions National en faveur des tortues marines : 

- A capturer et à manipuler des spécimens vivants, le temps de mesure et/ou de soins adéquats, et à 
poser des bagues « Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris » avant relâcher dans le milieu 
marin, 

- A manipuler des spécimens morts et à les transporter dans un laboratoire aux fins de prélèvements 
et d’analyses. 

 
Les espèces concernées sont : 

- Tortue caouanne (caretta caretta) 
- Tortue verte (chelonia mydas) 
- Tortue imbriquée (eretmochelys coriacea) 
- Tortue de kemp (lepidochelys kempii) 
- Tortue luth (dermochelys coriacea) 

 
Article 2 DURÉE DE VALIDITÉ DES AUTORISATIONS 

 
Cette autorisation sont valables du 9 mai 2006 au 31 décembre 2008 inclus sur l’ensemble du département de 
la Haute-Corse. 
 

Article 3 COMPTE RENDU DES OPERATIONS 
 
Durant toute la durée des présentes autorisations, un rapport détaillé annuel sera fourni à la Direction 
Régionale de l’Environnement de Corse et à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse. 
Au terme des interventions, un rapport de synthèse des opérations sera communiqué à la Direction Régionale 
de l’Environnement de Corse, à la Direction de la Nature et des Paysages du Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable, au Service du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris 
ainsi qu’à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse. 
 

Article 4 PUBLICATION ET EXECUTION 
 
Le Lieutenant Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Régional 
de l’Environnement de la Corse, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, 
les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et du Conseil Supérieur de la Pêche sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’intéressée et 
insérée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 

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

DÉCISION n° 2006-129-6 en date du 9 mai 2006 portant 
autorisation de capture temporaire, à des fins scientifiques, de 
spécimens d’espèces de chiroptères protégés. 

 
 
 

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

 
 
 

VU 
 

le Code de l’Environnement, notamment les articles L.411-1, L.411-2, et R.411-6, 
 

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 (modifié) relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles, 
 

VU 
 

l’arrêté ministériel du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d’instruction des 
autorisations exceptionnelles d’opérations portant sur des spécimens d’espèces protégées, 
 

VU l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du 
territoire, 
 

VU la circulaire DNP n° 00.02 du 15 Février 2000 relative à la déconcentration des décisions administrative dans 
le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages et notamment son annexe VII, 
 

VU la demande présentée par monsieur Grégory BEUNEUX pour le Groupe Chiroptères Corse en date du 
27 février 2006, 
 

VU l'avis favorable sous conditions n° 06/211 de l’expert délégué du Conseil National de la Protection de la 
Nature en date du 11 avril 2006, 
 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de 
signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse ; 
 

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

Article 1 AUTORISATIONS 
 
Mesdames BOSC Valéry et RIST Delphine, et messieurs BEUNEUX Grégory, FAGGIO Gilles, 
COURTOIS Jean-Yves et LEVADOUX Damien, du Groupe Chiroptères Corse, sont autorisés, 
dans le cadre du programme d’études et de protection des chiroptères en Corse annexé à la présente 
décision, à capturer et à manipuler tous les spécimens des 22 espèces de chiroptères inventoriés en 
Corse selon les modalités suivantes : 
 
- Mode de prélèvement : Captures au filet 

Les captures sont temporaires et suivies de relâcher sur place dans le milieu naturel. 
 

- Mode de marquage : Pose d’émetteurs télématiques. 
 

Article 2 DURÉE DE VALIDITÉ DES AUTORISATIONS 
 
Ces autorisations sont valables du 9 mai 2006 au 31 décembre 2006 inclus sur l’ensemble du 
département de la Haute-Corse. 
 

Article 3 COMPTE RENDU DES OPERATIONS 
 
Au terme des interventions, un rapport de synthèse des opérations sera communiqué à la Direction 
Régionale de l’Environnement de Corse, à la Direction de la Nature et des Paysages du Ministère 
de l’Écologie et du Développement Durable, au Service du Patrimoine Naturel du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris ainsi qu’à la Direction Départementale de l’Agriculture et de 
la Forêt de la Haute-Corse. 
 

Article 4 PUBLICATION ET EXECUTION 
 
Le Lieutenant Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Régional de l’Environnement de la Corse, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse, les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et du 
Conseil Supérieur de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera notifiée à l’intéressée et insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Haute-Corse. 
 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 
 

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

DÉCISION n° 2006-135-6 en date du 15 mai 2006 portant 
autorisation de capture temporaire, à des fins scientifiques, de 
spécimens d’espèces de reptiles protégés. 

 
 

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

 
 

VU 
 

le Code de l’Environnement, notamment les articles L.411-1, L.411-2, et R.411-6, 
 

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 (modifié) relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles, 
 

VU l’arrêté ministériel du 22 Juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire, 
 

VU 
 

l’arrêté ministériel du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d’instruction des 
autorisations exceptionnelles d’opérations portant sur des spécimens d’espèces protégées, 
 

VU la circulaire DNP n° 00.02 du 15 Février 2000 relative à la déconcentration des décisions administrative dans 
le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages et notamment son annexe VII, 
 

VU la demande présentée par madame Valérie BOSC, chargée de mission pour l’Association des Amis du 
Parc Naturel Régional de Corse en date du 29 mars 2006, 
 

VU l’avis n° 06/269 de l’expert délégué du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 24 avril 
2006, 
 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de 
signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse ; 
 

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

DECIDE 

Article 1 AUTORISATION 
 
Monsieur LEVADOUX Damien, Chargé de mission - DESS "Ecosystèmes méditerranéens", et, 
Mesdames GERIGNY Olivia, Chargée d'études - IUP "Génie de l'environnement", et DELAY 
Florence, Chargée d'études - DESS "Ecosystèmes méditerranéens", sont autorisés, dans le cadre du 
programme d’étude et de protection des reptiles de Corse annexé à la présente décision, à capturer 
et à manipuler les spécimens vivants suivants : 

- Algiroïde de Fitzinger, Algyroïde fitzingeri 
- Cistude d'Europe, Emys orbicularis 
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- Couleuvre à collier de Corse, Natrix natrix corsa 
- Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus 
- Hémidactyle verruqueux, Hemidactylus turcicus 
- Lézard de Bédriaga (Lézard Montagnard corse), Archeolacerta bedriagae 
- Lézard sicilien, Podarcis sicula 
- Lézard tyrrhénien, Podarcis tiliguerta 
- Phyllodactyle d'Europe, Phyllodactylus europaeus 
- Tarente de Mauritanie, Tarentola mauritanica 
- Tortue d'Hermann, Testudo hermanni 

 
Article 2 DURÉE DE VALIDITÉ DE L'AUTORISATION 

 
Cette autorisation est valable du 16 mai 2006 au 31 décembre 2007 inclus sur l’ensemble du 
département de la Haute-Corse. 
 

Article 3 COMPTE RENDU DES OPERATIONS 
 
Durant toute la durée de la présente autorisation, un rapport détaillé annuel sera fourni à la 
Direction Régionale de l’Environnement de Corse et à la Direction Départementale de l’Agriculture 
et de la Forêt de la Haute-Corse. 
Au terme des interventions, un rapport de synthèse des opérations sera communiqué à la Direction 
Régionale de l’Environnement de Corse, à la Direction de la Nature et des Paysages du Ministère 
de l’Écologie et du Développement Durable, au Service du Patrimoine Naturel du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris ainsi qu’à la Direction Départementale de l’Agriculture et de 
la Forêt de la Haute-Corse. 
 

Article 4 PUBLICATION ET EXECUTION 
 
Le Lieutenant Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Régional de l’Environnement de la Corse, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse, les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et du 
Conseil Supérieur de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera notifiée aux intéressés et insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Haute-Corse. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 

Roger TAUZIN 
 
 
 
 

ANNEXE CONSULTABLE 
A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA FORET DE LA HAUTE-CORSE 
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Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de Haute-Corse 
 

DÉCISION n° 2006-135-7 en date du 15 mai 2006 portant 
autorisation de capture temporaire, à des fins scientifiques, de 
spécimens d’espèces protégées (Cistude d’Europe). 

 
 

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

 
 

VU 
 

le Code de l’Environnement, notamment les articles L.411-1, L.411-2, et R.411-6, 
 

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 (modifié) relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles, 
 

VU l’arrêté ministériel du 22 Juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire, 
 

VU 
 

l’arrêté ministériel du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d’instruction des 
autorisations exceptionnelles d’opérations portant sur des spécimens d’espèces protégées, 
 

VU la circulaire DNP n° 00.02 du 15 Février 2000 relative à la déconcentration des décisions administrative dans 
le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages et notamment son annexe VII, 
 

VU la demande présentée par madame Valérie BOSC, chargée de mission pour l’Association des Amis du 
Parc Naturel Régional de Corse en date du 29 mars 2006, 
 

VU l’avis n° 06/268 de l’expert délégué du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 24 avril 
2006, 
 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de 
signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse ; 
 

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

DECIDE 

Article 1 AUTORISATION 
 
Monsieur LEVADOUX Damien, Chargé de mission - DESS "Ecosystèmes méditerranéens", et, 
Mesdames GERIGNY Olivia, Chargée d'études - IUP "Génie de l'environnement", et DELAY 
Florence, Chargée d'études - DESS "Ecosystèmes méditerranéens", sont autorisés, dans le cadre du 
programme d’étude annexé à la présente décision, à capturer et à manipuler les spécimens vivants 
suivants : 

- Cistude d'Europe, Emys orbicularis 
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Article 2 DURÉE DE VALIDITÉ DE L'AUTORISATION 
 
Cette autorisation est valable du 16 mai 2006 au 31 décembre 2007 inclus sur l’ensemble du 
département de la Haute-Corse. 
 

Article 3 COMPTE RENDU DES OPERATIONS 
 
Durant toute la durée de la présente autorisation, un rapport détaillé annuel sera fourni à la 
Direction Régionale de l’Environnement de Corse et à la Direction Départementale de l’Agriculture 
et de la Forêt de la Haute-Corse. 
Au terme des interventions, un rapport de synthèse des opérations sera communiqué à la Direction 
Régionale de l’Environnement de Corse, à la Direction de la Nature et des Paysages du Ministère 
de l’Écologie et du Développement Durable, au Service du Patrimoine Naturel du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris ainsi qu’à la Direction Départementale de l’Agriculture et de 
la Forêt de la Haute-Corse. 
 

Article 4 PUBLICATION ET EXECUTION 
 
Le Lieutenant Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Régional de l’Environnement de la Corse, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse, les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et du 
Conseil Supérieur de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera notifiée aux intéressés et insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Haute-Corse. 

 
P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 

Roger TAUZIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE CONSULTABLE 
A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA FORET DE LA HAUTE-CORSE 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : médico-social 

ARRETE N° 2006-125-5 en date du 5 mai 2006 fixant le prix de 
journée applicable à l’institut médico-éducatif « Centre Flori » 
pour l’exercice 2006 

 
 

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

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ; 
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de 
l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret 
n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1981 autorisant la création d’un institut médico-éducatif dénommé 
Centre Flori sis route du Lancône 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale des Parents et 
Amis d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ; 
 
VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’institut médico-
éducatif Centre Flori a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ; 
 
VU le courrier DDASS du 10 mars 2006 n° 67 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IME Centre 
Flori sont autorisées comme suit : 
 
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations de l’IME Centre Flori est fixée comme suit à 
compter du 1er mai 2006 : 
 
Internat : (2 282 405 * 46%)/2 533 = 414.49 € 
Semi-internat : (2 282 405 * 54%)/5 133 = 240.11 € 
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ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 03) 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa 
notification. 
 
ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

 
 

POUR LE PREFET, 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : médico-social 

ARRETE N° 2006-125-6 en date du 5 mai 2006 fixant le prix de 
journée applicable à l’institut médico-éducatif « Les Tilleuls » 
pour l’exercice 2006 

 
 

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

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ; 
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de 
l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret 
n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral de 1975 autorisant la création d’un institut médico-éducatif dénommé Les Tilleuls sis 
Hameau de Figarella 20 200 SANTA MARIA DI LOTA et géré par la trésorerie municipale de Bastia; 
 
VU le courrier transmis le 27 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’institut médico-
éducatif Les Tilleuls a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2005 ; 
 
VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n°72 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IME Les 
Tilleuls sont autorisées comme suit : 
 
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations de l’IME Les Tilleuls est fixée comme suit à 
compter du 1er mai 2006 : 
 
Internat : (1 726 179 * 55%)/3 600 = 263.72 € 
Semi-internat : (1 726 179 * 45%)/3 960 = 196.15 € 
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ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 03) 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa 
notification. 
 
ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

 
 
 
 

POUR LE PREFET, 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : Santé-Environnement 

ARRÊTÉ n° 2006-131-4 en date du 11 mai  2006 portant 
autorisation de conditionner l’eau des forages Zilia 2 et Zilia 3 
situés sur la parcelle n° 186 de la section D1 du cadastre de la 
commune de Zilia, au bénéfice de la société ZILIA 5G 

 
 

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

 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1321-1 à L 1321-10 et les articles R 1321-1 à R 
1321-94 ; 
 
Vu l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R 1321-6 et R 1321-7 
du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de 
traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine (modifié par les arrêtés des 24 juin 1998, 
13 janvier 2000, 22 août 2002 et 16 septembre 2004) ; 
 
Vu la demande présentée le 28 octobre 2005 et complétée le 16 janvier 2006 par la société ZILIA 5G dont le 
siège est à Zilia – 20214 CALENZANA ; 
 
Vu l’arrêté n° 3081.00 du 31 mars 2000 portant autorisation d’utiliser les forages Zilia 2 et Zilia 3 situés parcelle 
n° 186 de la section D1 du cadastre de la commune de Zilia au bénéfice de la société SODEZ ; 
 
Vu le rapport du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse en date du 22 
mars 2006 ; 
 
Vu l’avis émis par le Conseil départemental d’Hygiène en date du 5 avril 2006 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral numéro 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 ; 
 
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er  : La société ZILIA 5G, est autorisée à procéder au conditionnement de l’eau des forages Zilia 2 et Zilia 
3 aux fins d’embouteillage d’eau de source dénommée « Zilia » dans des bonbonnes de 5 gallons (19 litres 
environ) dans l’usine située sur le territoire de la commune de Zilia et dans les conditions prévues au présent 
arrêté. 
 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 2 : Toute modification des éléments fondamentaux de l’exploitation doit être portée à la connaissance du 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales qui, après enquête proposera, s’il y a lieu, la révision 
ou le retrait de l’autorisation de conditionnement. 
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Article 3 : La suspension ou le retrait de l’autorisation pourra intervenir dans le cas où la conduite de 
l’exploitation, l’aménagement des installations ou la qualité de l’eau ne répondrait plus aux prescriptions de la 
réglementation en vigueur ou du présent arrêté. 
 
Article 4 : Le qualificatif « eau de source » pourra être mentionné, sous réserve du respect des prescriptions de 
l’article 5. 
 
 

AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS 
 
Article 5 : L’eau devra être introduite dans les bonbonnes sans avoir subi de traitement ou adjonction autres que 
ceux prévus par la réglementation en vigueur. 
Les matériaux au contact de l’eau ne devront pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et ils devront 
résister à la désinfection par des produits acides, basiques et/ou oxydants. 
 
 

EXPLOITATION 
 
Article 6 : Le personnel devra avoir les compétences requises par les tâches qui lui seront confiées, et recevoir une 
formation permanente, notamment en matière d’hygiène. Le port du casque est requis dans la salle de fabrication 
des bouteilles. 
 
Article 7 : Les conditions d’utilisation ne doivent pas permettre d’observer de dégradation des qualités 
bactériologique, organoleptique et physico-chimique des eaux entre le pompage et la fin des opérations 
d’embouteillage. Les salles d’embouteillage seront notamment maintenues en permanence dans des conditions de 
propreté telles qu’elles ne soient pas susceptibles de favoriser une altération des qualités des eaux embouteillées. 
 
Article 8 : Les résultats de l’auto surveillance effectuée par l’exploitant pour s’assurer de la qualité des produits 
seront consignés dans un carnet sanitaire tenu à la disposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales. L’exploitant assurera la traçabilité de l’ensemble de la production et conservera au moins une 
bouteille par lot produit pendant une période égale à la durée limite d’utilisation optimale (DLUO). 
 
Article 9 : En cas de non conformité mise en évidence par l’auto surveillance sur un lot déterminé, la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sera avertie sans délai. Le lot incriminé sera isolé et contrôlé à 
nouveau par le laboratoire agréé. 
 
 

MATERIAUX ET PRODUITS 
 
Article 10 : Les matériaux de conditionnement utilisés devront bénéficier d’une attestation de conformité pour un 
usage alimentaire. 
Les produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la lubrification des chaînes de convoyage des bouteilles 
auront tous la qualité requise pour contact avec des surfaces alimentaires. 
 
 
 

CONTROLE SANITAIRE 
 
Article 11 : Le contrôle sanitaire et notamment la vérification de la qualité de l’eau, sera exercé sous l’autorité de 
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
Les analyses seront effectuées par un laboratoire agréé selon les modalités définies en application des dispositions 
du Code de la Santé Publique. Les prélèvements seront réalisés sur l’eau de la ressource, l’eau avant soutirage et 
l’eau conditionnée. 
 
 
Le programme annuel d’analyses est le suivant : 
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 Analyse de type R/C Analyse de type R 
Après conditionnement eau 1 2 

 
 
Article 12 : Les frais des prélèvements et des analyses sont à la charge de l’exploitant. Les bulletins d’analyse 
seront transmis à la fois à l’exploitant et à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
 
Article 13 : Si les résultats des analyses faisaient apparaître un dépassement des normes, l’exploitant sera tenu : 
- d’interrompre l’embouteillage et la commercialisation des eaux concernées ; 
- d’informer immédiatement la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des mesures 

correctives mises en œuvre. 
 
 

EXECUTION 
 
Article 14 : Cette décision pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification au pétitionnaire. 
 
Article 15 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse, le Directeur de la Concurrence de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 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. 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : Santé-Environnement 

ARRÊTÉ n° 2006-131-6 en date du 11 mai 2006 portant 
autorisation de conditionner l’eau des forages Zilia 2 et Zilia 3 
situés sur la parcelle n° 186 de la section D1 du cadastre de la 
commune de Zilia, au bénéfice de la société SODEZ 

 
 

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

 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1321-1 à L 1321-10 et les articles R 1321-1 à R 
1321-94 ; 
 
Vu l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R 1321-6 et R 1321-7 
du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de 
traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine (modifié par les arrêtés des 24 juin 1998, 
13 janvier 2000, 22 août 2002 et 16 septembre 2004) ; 
 
Vu la demande initiale présentée le 2 mai 1990 par la société d’exploitation des eaux de Zilia SA dont le siège est 
à Zilia – 20214 CALENZANA ; 
 
Vu la demande complémentaire relative à l’embouteillage d’une eau gazéifiée présentée le 11 mai 2004 par la 
société d’exploitation des eaux de Zilia SA ; 
 
Vu l’arrêté n° 3081.00 du 31 mars 2000 portant autorisation d’utiliser les forages Zilia 2 et Zilia 3 situés parcelle 
n° 186 de la section D1 du cadastre de la commune de Zilia au bénéfice de la société SODEZ ; 
 
Vu le rapport du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse en date du 22 
mars 2006 ; 
 
Vu l’avis émis par le Conseil départemental d’Hygiène en date du 5 avril 2006 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral numéro 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 ; 
 
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er  : La SODEZ, société d’exploitation des eaux de Zilia SA, est autorisée à procéder au conditionnement 
de l’eau des forages Zilia 2 et Zilia 3 aux fins d’embouteillage d’eau de source dénommée « Zilia » ainsi que 
d’eau de source gazéifiée sous le nom de « Zilia pétillante », dans l’usine située sur le territoire de la commune de 
Zilia et dans les conditions prévues au présent arrêté. 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 2 : Toute modification des éléments fondamentaux de l’exploitation doit être portée à la connaissance du 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales qui, après enquête proposera, s’il y a lieu, la révision 
ou le retrait de l’autorisation de conditionnement. 
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Article 3 : La suspension ou le retrait de l’autorisation pourra intervenir dans le cas où la conduite de 
l’exploitation, l’aménagement des installations ou la qualité de l’eau ne répondrait plus aux prescriptions de la 
réglementation en vigueur ou du présent arrêté. 
 
Article 4 : Le qualificatif « eau de source » ou « eau de source avec adjonction de gaz carbonique » pourra être 
mentionné, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 5. 
 

AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS 
 
Article 5 : L’eau devra être introduite dans les bouteilles sans avoir subi de traitement ou adjonction autres que 
ceux prévus par la réglementation en vigueur. 
Les matériaux au contact de l’eau ne devront pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et ils devront 
résister à la désinfection par des produits acides, basiques et/ou oxydants. 
 
Article 6 : Les circuits des appareils d’insufflation d’air, de remplissage des bouteilles et de saturation en gaz 
carbonique devront pouvoir être entièrement désinfectés sans difficulté. 
Les autres surfaces au contact de l’eau devront également pouvoir être aisément mises au contact d’une solution 
de désinfectant soit en circuit fermé, soit en alimentation depuis une réserve de capacité suffisante. 
 
Article 7 : Les sols, murs et plafonds des locaux de production seront recouverts d’un matériau lisse, lavable, 
désinfectable et imputrescible. 
Les appareils qui s’y trouvent devront pouvoir être également nettoyés, dans la mesure du possible, par projection 
d’eau. Un siphon de sol recueillera les eaux de lavage. 
Une évacuation des eaux de lavage de l’intérieur des silos devra être prévue, et d’une façon générale l’ensemble 
des surfaces au contact des bouteilles vides et des bouchons sera conçu pour être aisément nettoyé. 
Le revêtement des murs de la salle de soutirage devra être lisse, imputrescible, résistant aux acides, aux bases et 
aux oxydants et résistant aux chocs sur une hauteur de 2 mètres. Le plafond aura les mêmes qualités. 
 
Article 8 : Le choix d’un nettoyage à l’air des bouteilles vides avant remplissage implique que toutes les 
précautions soient prises pour qu’elles demeurent exemptes de contamination tout au long de la chaîne. 
La ventilation mécanique sera adaptée en débit et le pouvoir de filtration de l’air extérieur aux besoins des 
différents locaux. 
Tous les filtres à air seront équipés de dispositifs permettant l’appréciation de leur état d’encrassement. 
 

EXPLOITATION 
 
Article 9 : Le personnel devra avoir les compétences requises par les tâches qui lui seront confiées, et recevoir une 
formation permanente, notamment en matière d’hygiène. Le port du casque est requis dans la salle de fabrication 
des bouteilles. 
 
Article 10 : Les conditions d’utilisation ne doivent pas permettre d’observer de dégradation des qualités 
bactériologique, organoleptique et physico-chimique des eaux entre le pompage et la fin des opérations 
d’embouteillage. Les salles d’embouteillage seront notamment maintenues en permanence dans des conditions de 
propreté telles qu’elles ne soient pas susceptibles de favoriser une altération des qualités des eaux embouteillées. 

Feront l’objet d’une surveillance particulière : 
- le circuit de l’eau : la désinfection de l’appareillage de la salle de soutirage sera quotidienne, et au moins 

mensuelle pour les autres surfaces en contact avec l’eau ; 
- les circuits des bouteilles vides, des bouchons et de l’air pulsé : un nettoyage et une désinfection au moins 

trimestriels sont requis. Tous les filtres à air seront contrôlés et remplacés dès que la perte de charge induite 
est atteinte. 

 
Article 11 : Les résultats de l’auto surveillance effectuée par l’exploitant pour s’assurer de la qualité des produits 
seront consignés dans un carnet sanitaire tenu à la disposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
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et Sociales. L’exploitant assurera la traçabilité de l’ensemble de la production et conservera au moins une 
bouteille par lot produit pendant une période égale à la durée limite d’utilisation optimale (DLUO). 
 
Article 12 : En cas de non conformité mise en évidence par l’auto surveillance sur un lot déterminé, la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sera avertie sans délai. Le lot incriminé sera isolé et contrôlé à 
nouveau par le laboratoire agréé. 
 

MATERIAUX ET PRODUITS 
 
Article 13 : Les matériaux de conditionnement utilisés devront bénéficier d’une attestation de conformité pour un 
usage alimentaire. 
Les produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la lubrification des chaînes de convoyage des bouteilles 
auront tous la qualité requise pour contact avec des surfaces alimentaires. 
 

CONTROLE SANITAIRE 
 
Article 14 : Le contrôle sanitaire et notamment la vérification de la qualité de l’eau, sera exercé sous l’autorité de 
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
Les analyses seront effectuées par un laboratoire agréé selon les modalités définies en application des dispositions 
du Code de la Santé Publique. Les prélèvements seront réalisés sur l’eau de la ressource, l’eau avant soutirage et 
l’eau dans chaque type de conditionnement utilisé. 
Le programme annuel d’analyses est le suivant : 

 Analyse de type R/C Analyse de type R 
Ressource 1 0 

Avant soutirage eau plate 0 6 
Après conditionnement eau plate (PET) 1 5 
Après conditionnement eau plate (verre) 1 2 

Avant soutirage eau pétillante 0 3 
Après conditionnement eau pétillante 1 2 

 
Article 15 : Les frais des prélèvements et des analyses sont à la charge de l’exploitant. Les bulletins d’analyse 
seront transmis à la fois à l’exploitant et à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
 
Article 16 : Si les résultats des analyses faisaient apparaître un dépassement des normes, l’exploitant sera tenu : 
- d’interrompre l’embouteillage et la commercialisation des eaux concernées ; 
- d’informer immédiatement la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des mesures 

correctives mises en œuvre. 
 

EXECUTION 
 
Article 17 : L’arrêté n° 91/1807 en date du 26 décembre 1991 portant autorisation de conditionnement d’une eau 
de source au bénéfice de la société SODEXO à Zilia est abrogé. 
 
Article 18 : Cette décision pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification au pétitionnaire. 
 
Article 19 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse, le Directeur de la Concurrence de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 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. 
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Direction départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
de Haute-Corse 
 

ARRÊTÉ n° 2006-136-11 en date du 16 mai 2006 autorisant le 
remplacement d’un directeur de laboratoire d’analyses de 
biologie médicale 

 
 

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

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

 
VU 
 

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

VU 
 

l’arrêté DDASS n°3181-01 en date du 15 juillet 2004 modifiant l’autorisation de fonctionnement du 
laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM de Lupino » sis à BASTIA, immeuble 
Santa Maria, quartier Lupino ; 
 

VU 
 

l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2006-132-3 en date du 12 mai 2006 portant délégation de 
signature de monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
de la Haute-Corse (Actes Administratifs) ; 
 

VU le dossier présenté par monsieur Roland VIALLE, directeur dudit laboratoire, le 28 avril 2006 et 
complété le 11 mai 2006, relatif au remplacement de monsieur Pierre SELLES, directeur adjoint, par 
madame Lucie LIMOUSIN,  

 
ARRETE 

 
Article 1er : est autorisé le remplacement par madame Lucie LIMOUSIN, pour la période du 3 avril au 30 juin 

2006, de monsieur Pierre SELLES, directeur adjoint du laboratoire d’analyses de biologie 
médicale dénommé « LABM de Lupino » sis à BASTIA, immeuble Santa Maria, quartier Lupino.  
 

 
Article 2 : 

 
le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de BASTIA et le directeur départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
et affiché à la mairie de BASTIA. 

 
Le Directeur Départemental 

des Affaires Sanitaires et Sociales, 
 
 

Philippe SIBEUD 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

ARRETE n° 2006 124-7 en date du 4 mai 2006 portant 
agrément d’une association sportive 

 
Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite 
 
 

VU 
 

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

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

VU 
 

L’arrêté préfectoral N° 2005-199-55 du 18 Juillet 2005 portant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ; 
 

 Considérant que l’association « Boule de Casatorra » remplit les conditions règlementaires relatives à 
l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ; 
 

 
ARRETE 

 
Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 

suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique : 
« Association Boule de Casatorra » 

Siège : Bar de l’hippodrome lieu dit Casatorra 20620 Biguglia 
Activités : Pétanque et jeu Provençal 
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro : 
                                                                2B - 382 

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

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

 
 
 

JOEL RAFFALLI 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

ARRETE n° 2006-124-8 en date du 4 Mai 2006 portant 
agrément d’une association sportive 

 
 

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

 
 

VU 
 

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

VU 
 

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

VU 
 

L’arrêté préfectoral N° 2005-199-55 du 18 Juillet 2005 portant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ; 
 

 Considérant que l’association « Football Club de Lumiu » remplit les conditions règlementaires 
relatives à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 

suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique : 
«  Football Club de Lumiu » 

Siège : U Caffe di A Mossa 20260 Lumio 
Activités : Football 
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro : 

2B -  383 
Article 2 Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, est chargé, en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

 
 
 

JOEL RAFFALLI 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

ARRETE n° 2006- 124-9 en date du 4 Mai 2006 portant 
agrément d’une association sportive 

 
 

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

 
 

VU 
 

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

VU 
 

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

VU 
 

L’arrêté préfectoral N° 2005-199-55 du 18 Juillet 2005 portant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ; 
 

 Considérant que l’association « Taekwondo Club San Petrone » remplit les conditions règlementaires 
relatives à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 

suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique : 
                                                «  Taekwondo Club San Petrone » 
Siège : Centre Social U Fium’Alto 20213 Folelli 
Activités : Taekwondo et disciplines associées 
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro : 
                                                              2B - 384 

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

 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur Départemental 
 
 

JOEL RAFFALLI 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

ARRETE n° 2006- 124-11 en date du 4 mai 2006 portant 
agrément d’une association sportive 

 
 

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

 
 

VU 
 

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

VU 
 

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

VU 
 

L’arrêté préfectoral N° 2005-199-55 du 18 Juillet 2005 portant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ; 
 

 Considérant que l’association « Kodokan Corse » remplit les conditions règlementaires relatives à 
l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ; 

 
 ARRETE 

 
Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 

suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique : 
                                                 «  Kodokan Corse » 
Siège : 14, rue César Campinchi 20200 Bastia 
Activités : Judo, Jujitsu, et disciplines associées 
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro : 
                                                            2B - 385 

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

 
 

            Pour le Préfet et par délégation, 
              Le Directeur Départemental 
 
 

JOEL RAFFALLI 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

ARRETE n° 2006- 124-12 en date du 4 mai 2006 portant 
agrément d’une association sportive 

 
 

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

 
 

VU 
 

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

VU 
 

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

VU 
 

L’arrêté préfectoral N° 2005-199-55 du 18 Juillet 2005 portant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ; 
 

 Considérant que l’association « GV Top Dance » remplit les conditions règlementaires relatives à 
l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 

suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique : 
                                                 « GV Top Dance » 
Siège : Chez Mme Souque Nicole lotissement les collines allées des Primeverts  
20620 Biguglia 
Activités : Gymnastique Volontaire 
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro : 
                                                          2B - 386 

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

 
 

            Pour le Préfet et par délégation, 
              Le Directeur Départemental 
 
 
 
                     JOEL RAFFALLI 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

ARRETE n° 2006-124-13 en date du 4 mai 2006 portant 
agrément d’une association sportive 

 
Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite 
 

VU 
 

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

VU 
 

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

VU 
 

L’arrêté préfectoral N° 2005-199-55 du 18 Juillet 2005 portant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ; 
 

 Considérant que l’association «Aéroclub de Ghisonaccia Alzitone » remplit les conditions 
règlementaires relatives à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 

suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique : 
                                         «  Aéroclub de Ghisonaccia Alzitone » 
Siège : Aérodrome de Ghisonaccia 20240Ghisonaccia 
Activités : vol à moteur 
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro : 
                                                             2B - 387 

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

 
 

            Pour le Préfet et par délégation, 
              Le Directeur Départemental 
 
 
 
                       JOEL RAFFALLI 
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Erreur! Argument de commutateur inconnu. 
 
Direction départementale 
des Services Vétérinaires 
de Haute-corse 

ARRETE n° 2006-125-2 en date du 5 mai 2006 fixant la 
rémunération des agents chargés de l’exécution des mesures de 
police sanitaire dans le département de la Haute-Corse. 

 
 

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

 
VU le code rural et notamment ses articles L.221-11, L.223-2, L. 223-3 et ses articles R.221-5, R.221-10, R.221-17, 

et R.223-57 ; 

VU le décret n° 90-435 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat ; 

VU l’arrêté ministériel du 16 février 1981, relatif à l’application des articles 7 et 23 de l’arrêté ministériel du 11 août 
1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles ; 

VU l’arrêté ministériel du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police 
sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ; 

VU l’arrêté interministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique; 

VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que 
prévue à l’article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ; 

VU l’arrêté ministériel du 8 juillet 1990 modifié relatif à la participation financière de l’Etat à la lutte contre la 
maladie d’Aujeszky sur l’ensemble du territoire national ; 

VU l’arrêté ministériel du 4 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine ; 

VU l’arrêté ministériel du 7 février 1992 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la métrite 
contagieuse des équidés ; 

VU l’arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective 
et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ; 

VU l’arrêté du 14 octobre 1998 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et 
caprine ; 

VU l’arrêté ministériel du 6 juillet 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose 
bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ; 

VU l’arrêté ministériel du 23 septembre 1992 modifié fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de 
l’anémie infectieuse des équidés, modifié par l’arrêté du 15 décembre 1994 ; 

VU l’arrêté interministériel du 18 mars 1993 modifié fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la 
fièvre aphteuse ; 

VU l’arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et 
caprine ; 

VU l’arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés 
domestiques et sauvages en élevage ; 
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VU l’arrêté interministériel du 26 octobre 1998 modifié relatif aux modalités de la participation financière de l’Etat à 
la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de 
reproduction de l’espèce Gallus gallus en filière chair ; 

VU l’arrêté interministériel du 26 octobre 1998 modifié relatif aux modalités de participation financière de l’Etat à la 
lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l’espèce 
Gallus gallus en filière ponte d’œufs de consommation ; 

VU l’arrêté interministériel du 23 septembre 1999 modifié établissant des mesures financières relatives à la lutte 
contre les maladies réputées contagieuses des poissons ; 

VU l’arrêté du 21 août 2001 modifié fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la 
fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes 
aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ; 

VU l’arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du 
décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités 
forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ; 

VU l’arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police 
sanitaire  

VU l’arrêté du 24 octobre 2005 modifié relatif à des mesures de protection vis-à-vis de l’influenza aviaire ; 

VU l’arrêté du 14 février 2006 fixant le montant de l’acte médical vétérinaire à l’article R.*221-20-1 du code rural 
pour l’année 2006 ; 

VU l’arrêté du 24 février 2006 fixant les mesures financières relatives à la prévention contre l’influenza aviaire ; 

VU la consultation des représentants des vétérinaires sanitaires ; 

Considérant la note de service DGAL/SDSPA/N2003-8005 du 15 janvier 2003 du Ministère de l’Agriculture 
l’Alimentation de la Pêche et des Affaires Rurales relative à la tarification de police sanitaire - année 2003 ; 

Considérant la note de service DGAL/MASCS/N2005-8247 du 7 novembre 2005 du Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche relative à la rémunération des agents sanitaires apicoles ; 

Considérant l’avis du Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la Haute-Corse 

Considérant la consultation des représentants des vétérinaires sanitaires ; 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse ; 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : 
Dans le département de la Haute-Corse, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2006 les rémunérations 
des agents sanitaires qui exécutent des opérations de police sanitaire organisées et subventionnées par l’Etat sont fixées 
comme suit. Ces tarifs sont résumés dans le tableau en annexe. 

 

ARTICLE 2 : 

Les opérations de police sanitaire concernent exclusivement les pathologies et les espèces animales figurant à la 
nomenclature des maladies réputées légalement contagieuses en application des articles L. 223-2 et L. 223-3 du Code 
Rural. 

ARTICLE 3 : 

La rémunération sur le budget de l’Etat des vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des mesures de police sanitaire 
ne concerne que les actes exécutés à la demande de l’administration : visites, interventions sanitaires, rapports et 
déplacements. 

ARTICLE 4 : 
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Cette rémunération est fixée HORS TAXES en A.M.V. (acte médical vétérinaire) lequel s’élève à 12,39 € pour l’année 
2006. 

ARTICLE 5 : 
Visites et actes relatifs à la police sanitaire de certaines maladies réputées contagieuses qui font l’objet d’une tarification 
spécifique : 
a) Brucellose bovine : Les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 6 juillet 1990 susvisé, à partir de 
l’acte médical ordinal. 
b) Brucellose ovine et caprine : Les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 14 octobre 1998 susvisé, 
à partir de l’acte médical ordinal. 
c) Encéphalopathie spongiforme bovine : Les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 4 décembre 
1990 susvisé, à partir de l’acte médical ordinal sauf en ce qui concerne les prélèvements de tête et d’encéphale dont le 
tarif est fixé par les articles 3 et 4 du même arrêté. 
d) Tremblante ovine et caprine :  Les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 29 mars 1997 susvisé, à 
partir de l’acte médical ordinal. 
e) Métrite contagieuse des équidés : Les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 7 février 1992 
susvisé, à partir de l’acte médical ordinal sauf en ce qui concerne les traitements et les prélèvements dont le tarif est fixé à 
l’article 4. 
f) Anémie infectieuse des équidés : Les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 23 septembre 1992 
susvisé, à partir de l’acte médical ordinal. 
g) Fièvre aphteuse :  Les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 18 mars 1993 susvisé, à partir de 
l’acte médical ordinal. 
h) Fièvre catarrhale : les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté ministériel du 21 août 2001 susvisé, à partir de l’acte 
médical ordinal ; 
i) Infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l’espèce Gallus gallus : les tarifs sont ceux 
déterminés par les arrêtés interministériels du 26 octobre 1998 susvisés, à partir de l’acte médical ordinal. 
j) pestes aviaires : les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté ministériel du 10 septembre 2001 susvisé, à partir de l’acte 
médical ordinal ; 
k) Maladies réputées contagieuses des poissons : les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 23 
septembre 1999 susvisé, à partir de l’acte médical ordinal. 
l) Euthanasie des bovins, ovins et caprins accidentés : les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté ministériel du 22 
janvier 2001 susvisé, à partir de l’acte médical ordinal.  

ARTICLE 6 : 
Les tarifs de rémunération par l’Etat des vétérinaires sanitaires dans TOUTES LES AUTRES OPERATIONS (hors des 
maladies réputées contagieuses qui font l’objet d’un arrêté interministériel spécifique) de police sanitaire sont les suivants 
(suivant le cas) : 

La visite comprend : 
• les actes nécessaires au diagnostic, 
• le contrôle des réactions allergiques, 
• le marquage des animaux malades et contaminés, 
• la prescription des mesures sanitaires à respecter, 
• le contrôle de l’exécution des mesures prescrites (levée d’arrêté d’infection, etc...), 
• les autres missions éventuellement demandées, 
• le rapport de visite et la rédaction des documents nécessaires, 

 - par visite effectuée. :  2 A.M.V. 

 
ARTICLE 7 : 
Les tarifs des interventions (prévues à l’article 1) exécutées par les vétérinaires sanitaires sont les suivants (hors les actes 
relatifs à certaines maladies réputées contagieuses qui font l’objet d’un arrêté interministériel 
spécifique) : 
1°) Autopsie (y compris le rapport) : 

�� bovins, équidés, camélidés : 
 - âgés de 6 mois et plus  :  6 A.M.V. 
 - âgés de moins de 6 mois y compris les avortons :  2 A.M.V. 

�� ovins, caprins, porcins, carnivores  :  2 A.M.V. 
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�� rongeurs et oiseaux (domestiques ou sauvages)  :  1 A.M.V. 

2°) Injections diagnostiques par animal d’un même troupeau (hors des mesures de police sanitaire prévues en matière de 
brucellose bovine, ovine ou caprine) : 

�� bovins, équidés, camélidés : par animal  :  0,20 A.M.V. 
�� ovins, porcins, caprins et carnivores, camélidés par animal :  0,20 A.M.V. 
�� rongeurs et oiseaux : par animal. :  0,05 A.M.V. 

Le produit utilisé n’est pas fourni par l’Administration. Son emploi doit être autorisé par celle-ci. 

3°) Prélèvements (hors des mesures de police sanitaire prévues en matière de brucellose bovine, ovine ou caprine) 

a) Prélèvements de sang : 
�� bovins, équidés, camélidés : par animal :  0,20 A.M.V. 
�� ovins, caprins, porcins, carnivores :  0,20 A.M.V. 
�� rongeurs et oiseaux :  0,05 A.M.V. 

b) Prélèvements de lait à la mamelle : 

�� par bovin, ovin ou caprin prélevé :  0,40 A.M.V. 

c) Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les enveloppes fœtales : 
 PAR ANIMAL : 
 Bovins, équidés, camélidés,  

�� chez les femelles :  0,50 A.M.V. 
�� chez les mâles :  1,00 A.M.V. 

 Ovins, caprins, porcins :  0,50 A.M.V. 

d) Prélèvements, par animal : 
�� cutanés :  0,30 A.M.V. 
�� d’aphtes :  1,00 A.M.V. 
�� de centres nerveux :  5,00 A.M.V. 

4°) Identification : 
�� par animal identifié :  2,25 € 

5) Marquage : 
�� par animal marqué :  2,25 € 

ARTICLE 8 : 
Les rapports demandés par l’Administration (à l’exclusion des rapports de visite dans le cas où la visite est effectuée sur 
la requête d’un maire ou d’un préfet, et des rapports d’autopsie) sont rémunérés comme suit : 

�� Rapport spécial :  2 A.M.V. 
�� Rapport annuel :  3 A.M.V. 

ARTICLE 9 : 
Présence des vétérinaires sanitaires : 
Les demi-journées ou journées de présence effectuées par les vétérinaires sanitaires, à la demande de 
l’administration ou sur réquisition par celle-ci en cas d’épizooties importantes, sont rémunérées à la vacation 
horaire. 
Cette vacation est fixée à 6 AMO soit : 74,34 € 

 
ARTICLE 10 : 
Les frais de déplacements des vétérinaires sanitaires occasionnés par l’exécution des opérations de police sanitaire sont 
rémunérés conformément à l’arrêté ministériel du 30 septembre 2004. 

ARTICLE 11 : 
Les tarifs de rémunération par l’Etat des agents sanitaires apicoles chargés des opérations de police sanitaire des maladies 
réputées contagieuses des abeilles sont les suivants : 

1°) Visites exécutées par les agents sanitaires apicoles : 
Les agents sanitaires apicoles (spécialistes ou assistants) sont rémunérés à l’acte ; Ce dernier est unitaire (par rucher). 

 La visite du rucher comprend suivant le cas : 
�� les actes nécessaires au diagnostic, 
�� les autres missions éventuellement demandées, 
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�� le rapport de visite. 

Il est attribué au titre de la surveillance sanitaire et de la prévention de 10 colonies d’abeilles visitées, un acte. 

Valeur de l’acte : 1/200ème du traitement brut mensuel afférent à l’indice brut 355 (indice nouveau majoré 325 au 1er août 
1991) conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté interministériel du 16 février 1981 susvisé. 

2°) Frais de déplacement des agents sanitaires apicoles (spécialistes ou assistants) : 
�� en chemin de fer : remboursement du trajet en 2ème classe, 
�� en autocar : remboursement du trajet, 
�� en véhicule personnel : les indemnités kilométriques sont calculées selon les mêmes modalités que celles 

applicables aux fonctionnaires et agents de l’Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 
1990 susvisé. 

ARTICLE 12 : 
Les mémoires afférents aux rémunérations prévues par le présent arrêté doivent être adressés en trois 
exemplaires à la fin de chaque trimestre à la Direction des Services Vétérinaires. 

ARTICLE 13 :  
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 

ARTICLE 14 : 
Délai et voie de recours : Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel, le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois 
qui commence à courir du jour de sa notification et de son affichage. 

ARTICLE 15 : 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Général des Services du Département, 
Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture 
et de la Forêt et Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 

 Le Préfet, 
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Maladies 

Article de 
l’arrêté 

préfectoral 

 
ACTES 

Tarifs en 
AMV 

Tarifs HT 
en Euros 

 
 
 

Brucellose bovine 

 
 
 

5 a) 

Visite exploitation après avortement 
Visite exploitation déclarée infectée 
Prélèvements sur organes génitaux 
femelles 
Prélèvements sur organes génitaux 
mâles 
Prélèvements de sang 
Acte d’identification 
Acte de marquage 

2 AMV 
2 AMV 

0,50 AMV 
1 AMV 

0,20 AMV 
0,20 AMV 
0,20 AMV 

24,78 
24,78 
6,19 

12,39 
2,47 
2, 47 
2, 47 

 
Brucellose ovine 

et 
caprine 

 

 
 

5 b) 

Visite d’exploitation suspecte ou 
infectée 
Prélèvements de sang 
Prélèvements sur organes génitaux 
Actes d’identification 
Acte de marquage 
Diagnostic allergique 

2 AMV 
0,10 AMV 
0,50 AMV 
0,10 AMV 
0,10 AMV 
0,20 AMV 

24,78 
1,23 
6,19 
1,23 
1,23 
2,47 

 
 
 
 

Encéphalopathie 
Spongiforme 

Bovine 

 
 
 
 
 

5 c) 

Suspicion 
Visite 
Visite coordonnateur départemental 
Euthanasie animal suspect 
Confirmation 
Visite pour marquage 
Visites ultérieures 
Acte de marquage 
Prélèvement tête conditionné et 
acheminé 
Prélèvement encéphale conditionné et 
acheminé 

Surveillance de la mortalité 
Visite mort naturelle 
Euthanasie (+ 24 mois) 

 
3 AMV 
6 AMV 
3 AMV 

 
3 AMV 
3 AMV 

0,10 AMV 
 
 
 
 

3 AMV 
5 AMV 

 
37,17 
74,34 
37,17 

 
37,17 
37,17 
1,23 

30,50 
30,50 

 
 

37,17 
61,95 

 
 
 
Tremblante 

Ovine et 
Caprine 

 
 
 
 

5 d) 

Suspicion 
Visite 
Enquête épidémiologique 
Visite de contrôle d’une exploitation 
sous arrêté 

Euthanasie de l’animal suspect 
Prélèvement de tête conditionné et 
acheminé 
Prélèvement d’encéphale conditionné 
et expédié 
Confirmation 
Visite de suivi sanitaire et technique 
Marquage 
Enquête épidémiologique à fins de 
recherches 

 
2 AMV 
4 AMV 
2 AMV 
1 AMV 

 
 
 
 

4 AMV 
0,10 AMV 

 
6 AMV 

 
24,78 
49,56 
24,78 
12,39 
23,00 
23,00 

 
 

49,56 
1,23 

 
74,34 

 

Tableau simplifié des tarifs de police sanitaire  
dans le département de la Haute-Corse 

pour l’année 2006 
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recherches 
scientifiques 
 
 
 

 
 
 
Métrite 

Contagieuse 
Des  

Equidés 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 e) 

Equidé déclaré infecté 
Visite par établissement 
Traitement cheval mâle infecté : p/jour 
Traitement jument infectée : p/jour 
Prélèvement sur cheval mâle 
3 prélèvements par jument 
Equidé déclaré contaminé 
Visite par établissement 
Prélèvement sur cheval mâle 
Prélèvement sur poulain mâle 
Prélèvement sur jument sinus clitoridien 
Prélèvement sur jument sinus clitoridien et 
utérus 
 
Jument à haut risque 
Visite par établissement 
Prélèvements sur jument sinus clitoridien 
Prélèvement sur jument sinus clitoridien et 
utérus 

 
3 AMV 

 
 
 
 
 

3 AMV 
 
 
 
 
 
 

2 AMV 
 

 
37,17 
30,49 
38,11 
76,22 
45,73 

 
37,17 
76,22 
22,87 
12,20 
22,87 

 
 

24,78 
12,20 
22,87 

 
 
Anémie 

Infectieuse des 
Equidés 

 
 
 

5 f) 

Visite établissement suspect 
Visite établissement infecté ou en cours 
d’assainissement 
Visite de marquage 
Visite établissement relié 
épidémiologiquement 
Prise de sang 

3 AMV 
 

3 AMV 
2 AMV 
3 AMV 

 
0,25 AMV 

37,17 
 

37,17 
24,78 
37,17 

 
3,09 

 
 
 
Fièvre Aphteuse 

 
 
 

5 g) 

Suspicion : 
Visite exploitation suspecte 
Visite exploitation suspecte par heure de 
présence si la visite dure plus d’une ½ heure 
Prélèvements aphtes et muqueuses 
Prélèvements de sang 
Epizootie : 
Visite par heure de présence 

 
3 AMV 

 
6 AMV 

0,50 AMV 
0,20 AMV 

 
6 AMV 

 
37,17 

 
74,34 
6,19 
2,47 

 
74,34 

Fièvre catarrhale 5 h) Visite d’exploitation suspecte (30 mn) 
Visite d’exploitation suspecte (+ de 30 
mn) 
Prélèvements sang espèce bovine 
Prélèvements sang espèce ovine-
caprine 
Prélèvements d’organes 
Visite d’exploitation située dans une zone de 
protection et/ou surveillance 

3 AMV 
6 AMV/heure 

0,20 AMV 
0,10 AMV 
0,20 AMV 

6 AMV/heure 
 

37,17 
74,34 
2,47 
1,23 
2,47 

74,34 
 

Salmonelloses 
dans l’espèce 
Gallus gallus 

5 i) Visite 
Enquête épidémiologique 

3 AMV 
6 AMV 

37,17 
74,34 
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Pestes aviaires 5 j) 1 Visite d’exploitation suspecte 
1 enquête épidémiologique 
1 visite d’établissement relié 
épidémiologiquement 
1 visite d’exploitation infectée après 
élimination 

3 AMV 
6 AMV 
3 AMV 

 
3 AMV 

37,17 
74,34 
37,17 

 
37,17 

Maladies 
réputées 

contagieuses des 
poissons 

 
5 k) 

Visite établissement suspect 
Visite établissement infecté 
Visite établissement relié 
épidémiologiquement 

8 AMV 
8 AMV 
8 AMV 

99,12 
99,12 
99,12 
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Animal accidenté 5 l) Euthanasie bovin, ovin, caprin de plus 

de 6 mois 
5 AMV 61,95 

Autres maladies 6 
7 

7 1°) 
 
 
 

7 2°) 
 
 
 

7 3°) 
7 3°a) 

 
 

7 3°b) 
 

7 3°c) 
 
 
 
 
 
 

7 3°d) 
 
 
 

7 4°) 
 

7 5°) 
 

8 

Visites 
Autopsies 
Bovins, équidés, camélidés + de 6 mois 
Bovins, équidés, camélidés – de 6 mois 
Ovins, caprins, porcins et carnivores 
Rongeurs et oiseaux 
Injections diagnostiques 
Bovins, équidés, camélidés 
Ovins, caprins, porcins, carnivores 
Rongeurs et oiseaux 
Prélèvements de sang 
Bovins, équidés, camélidés 
Ovins, caprins, porcins, carnivores 
Rongeurs et oiseaux 
Prélèvements de lait 
Bovin, ovin ou caprin 
Prélèvements organes génitaux femelles ou 
enveloppes fœtales 
Bovins, équidés, camélidés  
Ovins, caprins, porcins 
Prélèvements organes génitaux mâles 
Bovins, équidés, camélidés 
Ovins, caprins, porcins 
Prélèvements cutanés 
Prélèvements d’aphtes ou de muqueuses 
Prélèvements de système nerveux central 
 
Acte d’identification 
 
Acte de marquage 
 
Rapports demandés par l’administration 
Rapport spécial 
Rapport annuel 

2 AMV 
 

6 AMV 
2 AMV 
2 AMV 
1 AMV 

 
0,20 AMV 
0,20 AMV 
0,05 AMV 

 
0,20 AMV 
0,20 AMV 
0,05 AMV 

 
0,40 AMV 

 
 

0,50 AMV 
0,50 AMV 

 
1 AMV 

0,50 AMV 
0,30 AMV 

1 AMV 
3 AMV 

 
0,20 AMV 

 
0,20 AMV 

 
 

2 AMV 
3 AMV 

 

24,78 
 

74,34 
24,78 
24,78 
12,39 

 
2,47 
2,47 
0,61 

 
2,47 
2,47 
0,61 

 
4,95 

 
 

6,19 
6,19 

 
12,39 
6,19 
3,71 

12,39 
37,17 

 
2,47 

 
2,47 

 
 

24,78 
37,17 

 
 

 
 

9 Vacation horaire en cas d’épizootie 6 AMV 74,34 

Maladie réputée 
contagieuse des 
abeilles 

11  
Visite agent sanitaire apicole 

 
1/200ème  
mensuel 

 
7,39 
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DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 
DE LA HAUTE-CORSE 
 

ARRETE n° 2006-122-3 en date du 2 mai 2006 portant 
délégation à Mme Anne MIRA, Inspectrice des impôts du 
département de la Haute-Corse. 

 
 

Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse 
 
 

VU 
 

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

VU 
 

le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions immobilières et de 
l’architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ; 
 

VU 
 

la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public ; 

VU 
 

la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; 

VU 
 

les dispositions du code de l’urbanisme et en particulier les articles L 123-9,  
L 333-2, R 332-3 et R 333-4 ; 
 

VU 
 

les dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
 

VU 
 

les dispositions du code des communes ; 

VU 
 

les articles R 3, R 4, R 5, R 163 et R 150-2 du code du domaine de l’Etat ; 

VU 
 

les articles 768 à 772 du code civil ; 

VU 
 

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

 
Décide, à compter de ce jour, de déléguer sa signature à Mme Anne MIRA,  
inspectrice, aux fins :  

�  dans le cadre de la consultation du service, d’émettre les avis du domaine dans la limite de 300 
000 euros en valeur vénale et 30 000 euros en valeur locative, 

� de le suppléer dans les fonctions de commissaire du gouvernement devant la cour d'appel statuant 
en matière d'expropriation. 

 
Jean-Jacques DEPLETTE 
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DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 
DE LA HAUTE-CORSE 
 
 

ARRETE n° 2006-135-1 en date du 15 mai 2006 relatif au 
régime d’ouverture au public des Bureaux des Hypothèques, 
et des Services des Impôts des Entreprises 

 
 

Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse 
 
 

VU 
 

les articles 1 et 3 du décret n°71-69 du 26 janvier 1971, relatif au régime d’ouverture au public des 
services extérieurs de l’État ; 
 

VU 
 

le décret n°71-72 du 26 janvier 1971, portant abrogation des articles 632 et 644 du Code Général des 
Impôts ; 
 

VU 
 

l’article 17-2 du décret n°82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des Commissaires de la 
République et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements ; 
 

VU 
 

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

VU 
 

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

VU 
 

l'arrêté préfectoral n°2005-199-17 en date du 18 juillet 2005 portant délégation de signature à M. Jean 
Jacques DEPLETTE, Directeur des services fiscaux du département de la Haute-Corse et notamment 
son article 2. 

 

ARRÊTE 

Article 1er – la conservation des hypothèques de Bastia, le service des impôts des entreprises de Bastia et 
les centres des impôts - services des impôts des entreprises de Corte et de Calvi sont ouverts au public 
tous les jours du lundi au vendredi, y compris les journées des arrêtés comptables mensuels et annuels, 
sauf : 

- les jours fériés reconnus par la loi ; 

- les jours où il ne peut être exigé de paiement d’aucune sorte par l’application des lois des 23 
décembre 1904, 22 décembre 1906 et 29 octobre 1909, réputés fériés en ce qui concerne les services 
des comptables des impôts ; 
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Article 2 -  La durée minimale d’ouverture journalière au public est fixée à 6 heures. 

Article 3 -  Une plage de 4 heures est fixée, en métropole, aux heures de fréquentation les plus 
courantes, pour répondre au mieux aux besoins des usagers. 

Cette plage s’étend, pour chaque jour d’ouverture, de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures 

Article 4 -  Les horaires d’ouverture sont fixés dans chaque département par arrêté préfectoral dans la 
double limite fixée aux points 2 et 3 ci-dessus, soit : 

La conservation des hypothèques de Bastia est ouverte de 8H30 à 12H00 et de 13H45 à 16H15 ; 

Le service des impôts des entreprises de Bastia et le service des impôts des entreprises de Calvi sont 
ouverts de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H00 ; 

Le service des impôts des entreprises de Corte est ouvert de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H30. 

Article 5 -  A titre dérogatoire, les services seront fermés le vendredi 26 mai 2006, le lundi 14 août 
2006. 

Article 6 -  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-
Corse. 

 

  

Le Directeur des Services Fiscaux 
 par intérim  

 
 

Jean- Didier LEYSSENNE 
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION 

 

 
 

DELIBERATION N° 06.22 en date du 25 avril 2006 fixant le 
programme de contrôle régional prévu à l’article R.162-2-8 du 
code de la Sécurité Sociale - N° SIT 2B 2006-115-5 

 
Après avoir délibéré lors de sa séance du 25 avril 2006 

la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse 
 

VU le Code de la Santé Publique ; 
 

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

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

VU le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris par application de l’ordonnance n° 96-436 du 24 avril 1996 portant 
réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-18 ; 
 
VU le code de la Santé Publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ; 
 
VU le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006 pris pour l’application de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, 
notamment son article R. 162-42-8; 
 
 

D E C I D E 
 
Article 1er –  Les établissements suivants sont inscrits, au titre de l’exercice 2006, au programme du contrôle 
régional prévu à l’article R 162-2-8 du code de la Sécurité Sociale : 

- le Centre Hospitalier de Bastia, (Haute-Corse) 
- la Clinique La Résidence à Bastia, (Haute-Corse) 
- la Clinique du Golfe à Ajaccio, (Corse du Sud) 
- la S.A. Clini Sud à Ajaccio, (Corse du Sud) 
- la Polyclinique du Sud de la Corse à Porto-Vecchio, (Corse du Sud). 

 
Article 2 – Les personnes intéressées peuvent former un recours hiérarchique à l’encontre de la présente décision ; ce 
recours doit être adressé à Monsieur le Ministre de la Santé et des Solidarités. Par ailleurs, un recours contentieux peut 
être formé conformément aux règles du droit administratif. 

 
Article 3 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la Santé 
de Corse et de la Corse du Sud, et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes 
administratifs de la Préfecture de Corse et des Préfectures des deux départements (Corse du Sud et Haute-Corse). 
Ajaccio, le 25 avril 2006  
 
 Pour la Commission Exécutive 
 Le Président de la Commission Exécutive 
 
 
 Christian DUTREIL 
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ARRETE N° 06-030 en date du 10 mai 2006 modifiant l’arrêté  
n° 06-018 modifié du 6 avril 2006 fixant la composition 
nominative de la conférence sanitaire du Territoire de santé 
Nord – Corse - N° SIT 2B 2006-130-9 

 
 

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE 
Chevalier de la Légion d’honneur 

 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 6131 - 1 à 3 et R 6131 - 1 à 16, 
 
VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du 

système de santé, 
 
VU le décret n°2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires, 
 
VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation n° 06.002 en date du 31 janvier 2006 fixant les 

limites des territoires de santé pour la Corse. 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : La composition de la conférence sanitaire du territoire de santé Nord - Corse arrêtée selon la liste des 

membres cités dans l’annexe 1 à l’arrêté N°06- 018 modifié, en date du 6 avril 2006 est complétée comme 
suit : 

- Présidents de la Commission médicale d’établissement de santé ou de la conférence médicale d’établissement 
- M. le Docteur Gilles ETIENNE, président de la commission médicale d’établissement du Centre Hospitalier de Bastia 

ou son représentant M. le Docteur Joseph LUCCIARDI 
- M. le Docteur André CAAMANO, président de la conférence médicale d’établissement de la Polyclinique de Furiani 
 
Article 2 : Le reste sans changement  

 

Article 3 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la Santé 
de Corse et de Corse du Sud et le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs des départements de Haute 
Corse et de Corse du Sud. 

 
Fait à Ajaccio, le 10 mai 2006. 
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de 
 l’Hospitalisation de Corse, 
Le Directeur délégué  
 
 
Jean - Claude HUSSON 
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ARRETE N° 06-031 en date du 10 mai 2006 modifiant l’arrêté 
n° 06-017 du 6 avril 2006 modifié fixant la composition 
nominative de la conférence sanitaire du Territoire de santé Sud 
– Corse – N° SIT2B 2006-130-10 

 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE 

Chevalier de la Légion d’honneur 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 6131 - 1 à 3 et R 6131 - 1 à 16, 
 
VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du 

système de santé, 
 
VU le décret n°2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires, 
 
VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation n° 06.002 en date du 31 janvier 2006 fixant les 

limites des territoires de santé pour la Corse. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : la composition de la conférence sanitaire du territoire de santé Sud - Corse arrêtée selon la liste des membres 

cités dans l’annexe 1 à l’arrêté N° 06-017 en date du 6 avril 2006 modifié est modifiée comme suit : 
- Maires de communes sur le territoire desquelles est implanté un établissement 
- M. Alexandre SARROLA - Maire de SARROLA - CARCOPINO  

et complétée comme suit :  
- Présidents de la Commission médicale d’établissement de santé ou de la conférence médicale d’établissement 
 
- M. le Docteur Jean-Pierre AMOROS, président de la commission médicale d’établissement du Centre Hospitalier 

d’Ajaccio ou sa représentante Mme le Docteur Rita DONSIMONI 
 
Article 2 :    Le reste sans changement 
 

Article 3 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la Santé 
de Corse et de Corse du Sud, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs 
des départements de Haute Corse et de Corse du Sud 

 
Fait à Ajaccio, le 10 mai 2006 
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de 
 l’Hospitalisation de Corse 
    Le Directeur Délégué 
 
 
 
Jean-Claude HUSSON 
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE 
ARRETE DECISION n° 29/2006 portant autorisation d’utiliser 
l’hélisurface du navire « MOECCA » - N° SIT 2B 2006-132-4 

 

 

Toulon, le 12 mai 2006 
NMR Sitrac : 324 

 
Division « Action de l’Etat en mer » 
BP 912 – 83800 Toulon Armées 

 

Bureau Réglementation du littoral  
 Dossier suivi par : 

SA Frédérique Kubryk 
Tel : 04.94.02.17.52 
Fax : 04.94.02.13.63 

 

 

 

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

préfet maritime de la Méditerranée 

 
VU L’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU L’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU Les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU Le règlement international pour prévenir les abordages en mer, 
 
VU Le code de l’aviation civile, 
 
VU Le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne, 
 
VU Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer 
 
VU L’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de 

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

hélicoptères, 
 
VU L’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes, 
 
VU L’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol, 
 
VU L’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation 

générale, 
 
VU L’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, 
 
VU L’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international, 
 
VU La demande présentée par « Heli Sécurite » en date du 10 mai 2006, 
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VU L’avis des administrations consultées, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 
 
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2007 les pilotes Eric 
Delage, David Fouquiall, Dominique Romet, Marc- Olivier Gratien sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire 
“MOECCA», pour effectuer des vols privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux 
intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, avec les hélicoptères de type AS 350 
BA (immatriculé F-GNLP), AS 350 B1 (immatriculé F-HMER), AS 350 B2 (immatriculés F-GTRD et F-HHSA), 
AS 350 B3 (immatriculé F-GTTB), EC 120 B (immatriculé F-GYLE), AS 355 F1 (immatriculé F-GYES).  

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

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

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

5-2. Rappels 
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable. 
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des 
aérodromes Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des 
aérodromes– Ajaccio Campo dell’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine – Figari Sud-Corse - 
Montpellier Méditerranée et Nice/Côte d’Azur. 
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5.3- Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone 
(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz). 
5.4 Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de 

piste de Nice (� : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir : 
- l’indicatif de l’aéronef,  
- le nom du navire,  
- la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR 

(109,65 Mhz),  
- la destination, 
- le premier point de report 
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 
04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau.  

 
5.5- Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone 
(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz). 

 
ARTICLE 6 
 
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif 
aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 
septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien 
public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté. 
 
ARTICLE 7 
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (� 04.42.39.17.82) et à défaut, à la 
direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille � : 04.91.99.31.05).  

 
 
ARTICLE 8 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et 131-13 du code pénal. 
 
ARTICLE 9 
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de 
police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
Signé : Le préfet maritime de la Méditerranée 
par délégation  
Le commissaire général de la Marine 
Olivier Laurens 
adjoint au préfet maritime  
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ARRETE DECISION N° 30/2006 portant autorisation d’utiliser 
l’hélisurface du navire « WHITE CLOUD » - N° SIT 2B 2006-
132-5 

 

Toulon, le 12 mai 2006 
NMR Sitrac : 325 

Division « Action de l’Etat en mer » 
BP 912 – 83800 Toulon Armées 

 

Bureau Réglementation du littoral  
 Dossier suivi par : 

SA Frédérique Kubryk 
 
Tel : 04.94.02.17.52 
Fax : 04.94.02.13.63  

 

 
 

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

 
VU L’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU L’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU Les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU Le règlement international pour prévenir les abordages en mer, 
 
VU Le code de l’aviation civile, 
 
VU Le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne, 
 
VU Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer 
 
VU L’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de 

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

hélicoptères, 
 
VU L’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes, 
 
VU L’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol, 
 
VU L’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation 

générale, 
 
VU L’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, 
 
VU L’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international, 
 
VU La demande présentée par la société « Héli Riviera » en date du 28 avril 2006, 
 
VU L’avis des administrations consultées, 
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A R R E T E 

 
ARTICLE 1 
 
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2007 les pilotes Jim Stock 
et Andrew Buehler sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire “WHITE CLOUD», pour effectuer des vols 
privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous 
souveraineté française en Méditerranée, avec l’hélicoptère de type EC 135 TI immatriculé N52A. 

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

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

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

5-2. Rappels 
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable. 
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des 
aérodromes Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des 
aérodromes– Ajaccio Campo dell’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine – Figari Sud-Corse - 
Montpellier Méditerranée et Nice/Côte d’Azur. 

5.3- Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone 
(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz). 
5.4- Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du 
bureau de piste de Nice (� : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir : 
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- l’indicatif de l’aéronef,  
- le nom du navire,  
- la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR 

(109,65 Mhz),  
- la destination, 
- le premier point de report 
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 
04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau.  

5.5 Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone 

(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz). 
 
ARTICLE 6 
 
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif 
aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 
septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien 
public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté. 
 
ARTICLE 7 
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (� 04.42.39.17.82) et à défaut, à la 
direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille % : 04.91.99.31.05).  

 
 
ARTICLE 8 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et 131-13 du code pénal. 
 
ARTICLE 9 
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de 
police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Le préfet maritime de la Méditerranée 
par délégation  
Le commissaire général de la Marine 
Olivier Laurens 
adjoint au préfet maritime  
 
 



Page 90 sur 90 

 
ARRETE DECISION N° 31/2006 portant autorisation d’utiliser 
l’hélisurface du navire « PALADIN SHADOW » - N° SIT 2B 
2006-132-6 

 

Toulon, le 12 mai 2006 
NMR Sitrac : 326 

Division « Action de l’Etat en mer » 
BP 912 – 83800 Toulon Armées 

 

Bureau Réglementation du littoral  
 Dossier suivi par : 

SA Frédérique Kubryk 
 
Tel : 04.94.02.17.52 

Fax : 04.94.02.13.63  

 

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

 
VU L’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU L’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU Les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU Le règlement international pour prévenir les abordages en mer, 
 
VU Le code de l’aviation civile, 
 
VU Le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne, 
 
VU Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer 
 
VU L’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de 

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

hélicoptères, 
 
VU L’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes, 
 
VU L’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol, 
 
VU L’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation 

générale, 
 
VU L’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, 
 
VU L’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international, 
 
VU La demande présentée par la société « Héli Riviera » en date du 28 avril 2006, 
 
VU L’avis des administrations consultées, 
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A R R E T E 

 
ARTICLE 1 
 
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2007 les pilotes Michel 
Drelon, Pierre Cognet, Michel Mathieu, Michel Escalle, Jean-Michel Lin, Michel Marcel, Philippe Bague, Philippe 
Richier, Pierre Bujon, Claude Di Florio, Jean-Pierre Morle, Patrick Domonech, Laurent Daulle, Alain Breneur sont 
autorisés à utiliser l’hélisurface du navire “PALADIN SHADOW», pour effectuer des vols privés, au bénéfice du 
propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en 
Méditerranée, avec deux hélicoptères de type EC 130 B4 immatriculés 3A-MFC et 3A-MPJ ; et un hélicoptère de 
type AS 355 N immatriculé 3A-MXL. 

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

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

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

5-2. Rappels 
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable. 
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des 
aérodromes Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des 
aérodromes– Ajaccio Campo dell’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine – Figari Sud-Corse - 
Montpellier Méditerranée et Nice/Côte d’Azur. 

5-3. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone 
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(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz). 
5-4. Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du 

bureau de piste de Nice (� : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra 
contenir : 

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

(109,65 Mhz),  
- la destination, 
- le premier point de report 
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 
04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau.  

 
5-5. 5.5 Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 

l’organisme gestionnaire de la zone 
(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz). 
 
ARTICLE 6 
 
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif 
aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 
septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien 
public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté. 
 
ARTICLE 7 
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (� 04.42.39.17.82) et à défaut, à la 
direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille � : 04.91.99.31.05).  
 
ARTICLE 8 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et 131-13 du code pénal. 
 
ARTICLE 9 
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en 
matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Signé : Le préfet maritime de la Méditerranée 
par délégation  
Le commissaire général de la Marine 
Olivier Laurens 
adjoint au préfet maritime  
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ARRETE DECISION N° 32/2006 portant autorisation d’utiliser 
l’hélisurface du navire « MY ICE » - N° SIT 2B 2006-132-7 

 

Toulon, le 12 mai 2006 
NMR Sitrac : 327 

Division « Action de l’Etat en mer » 
BP 912 – 83800 Toulon Armées 

 

Bureau Réglementation du littoral  
 Dossier suivi par : 

SA Frédérique Kubryk 
 
Tel : 04.94.02.17.52 
Fax : 04.94.02.13.63  

 

 

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

Préfet maritime de la Méditerranée 

 
VU L’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU L’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU Les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU Le règlement international pour prévenir les abordages en mer, 
 
VU Le code de l’aviation civile, 
 
VU Le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne, 
 
VU Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer 
 
VU L’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de 

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

hélicoptères, 
 
VU L’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes, 
 
VU L’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol, 
 
VU L’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation 

générale, 
 
VU L’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, 
 
VU L’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international, 
 
VU La demande présentée par « Sunstone Group Limited » en date du 27 février 2006, 
 
VU L’avis des administrations consultées, 
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A R R E T E 

 
ARTICLE 1 
 
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2007 le pilote John G. 
Bicker est autorisé à utiliser l’hélisurface du navire “MY ICE », pour effectuer des vols privés, au bénéfice du 
propriétaire du navire quand il navigue dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en 
Méditerranée, avec l’hélicoptère de type EC 135 P2 immatriculé AK.HLM.  

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

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

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

5-2. Rappels 
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable. 
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des 
aérodromes Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des 
aérodromes– Ajaccio Campo dell’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine – Figari Sud-Corse - 
Montpellier Méditerranée et Nice/Côte d’Azur. 

5.3- Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone - (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz). 
5.4- Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès 
du bureau de piste de Nice (���� : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra 
contenir : 
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- l’indicatif de l’aéronef,  
- le nom du navire,  
- la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR 

(109,65 Mhz),  
- la destination, 
- le premier point de report 
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 
04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau.  

5.5- Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone - (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz). 
 
ARTICLE 6 
 
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif 
aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 
septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien 
public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté. 
 
ARTICLE 7 
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (� 04.42.39.17.82) et à défaut, à la 
direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille % : 04.91.99.31.05).  
 
ARTICLE 8 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et 131-13 du code pénal. 
 
ARTICLE 9 
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de 
police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Signé : Le préfet maritime de la Méditerranée 
par délégation  
Le commissaire général de la Marine 
Olivier Laurens 
adjoint au préfet maritime  
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ARRETE DECISION N° 33/2006 portant autorisation d’utiliser 
l’hélisurface du navire « CALIXE » - N° SIT 2B 2006-132-8 

 

Toulon, le 12 mai 2006 
NMR Sitrac : 328 

Division « Action de l’Etat en mer » 
BP 912 – 83800 Toulon Armées 

 

Bureau Réglementation du littoral  
 Dossier suivi par : 

SA Frédérique Kubryk 
 
Tel : 04.94.02.17.52 
Fax : 04.94.02.13.63  

 

 

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

Préfet maritime de la Méditerranée 

 
VU L’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU L’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU Les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU Le règlement international pour prévenir les abordages en mer, 
 
VU Le code de l’aviation civile, 
 
VU Le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne, 
 
VU Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer 
 
VU L’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de 

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

hélicoptères, 
 
VU L’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes, 
 
VU L’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol, 
 
VU L’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation 

générale, 
 
VU L’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, 
 
VU L’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international, 
 
VU La demande présentée par le Commandant Pierre Kaisin en date du 20 janvier 2006, 
 
VU L’avis des administrations consultées, 
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A R R E T E 

 
ARTICLE 1 
 
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2007 le Pierre Kaisin est 
autorisé à utiliser l’hélisurface du navire “CALIXE», pour effectuer des vols privés, au bénéfice du propriétaire du 
navire quand il navigue dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en Méditerranée, 
avec l’hélicoptère de type EC 120B immatriculé N406 AE.  

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

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

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

5-2. Rappels 
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable. 
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des 
aérodromes Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des 
aérodromes– Ajaccio Campo dell’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine – Figari Sud-Corse - 
Montpellier Méditerranée et Nice/Côte d’Azur. 

5-3. Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone - (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz). 

5-4. Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du 
bureau de piste de Nice (� : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra 
contenir : 
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- l’indicatif de l’aéronef,  
- le nom du navire,  
- la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR 

(109,65 Mhz),  
- la destination, 
- le premier point de report 
De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 
04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau.  

5-5. 5.5 Avant de pénétrer dans la zone D 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone - (FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz) 

 
ARTICLE 6 
 
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 relatif 
aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 
septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien 
public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté. 
 
ARTICLE 7 
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (� 04.42.39.17.82) et à défaut, à la 
direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille % : 04.91.99.31.05).  

 
 
ARTICLE 8 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et 131-13 du code pénal. 
 
ARTICLE 9 
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de 
police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Signé : Le préfet maritime de la Méditerranée 
par délégation  
Le commissaire général de la Marine 
Olivier Laurens 
adjoint au préfet maritime  
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PRÉFECTURE DE CORSE DU SUD 
 

PREFECTURE DE CORSE 
Secrétariat Général pour les Affaires de Corse 

 
 
 
 

 
ARRETE N° 06-0193 du 21 avril 2006 - N° SIT 2B 2006-111-
16 

 
 

Le préfet de Corse 
Chevalier de la Légion d’honneur 

 
 
Vu le code du travail et notamment les articles L.322.4.7, L.322.4.8 et R.922.16 et suivants 
 
Vu la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées 
 
Vu les instructions DGEFP du 21 décembre 2005 relatives aux moyens d'actions et aux objectifs de résultats 
en matière de lutte contre le chômage en 2006 
 
Vu l'avis du Service Public de l'Emploi Régional du 25 janvier 2006 
 
Vu Sur proposition du Secrétaire Général pour les Affaires de Corse 
 

ARRETE 
 
Article 1. L'arrêté préfectoral n° 06/0126 du 20 mars 2006 est abrogé 
 
 
Article 2. Le montant des aides de l'Etat prévues pour les conventions conclues en application des articles 

L.322.4.7 et L.322.4.8 du code du travail est fixé, dans la région Corse, conformément aux 
dispositions prévues à l'article 3 ci-après 

 
 
Article 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux conventions conclues en application des 

articles L.322.4.7 et L.322.4.8 du code du travail à compter du 1° janvier 2006 
 
 Modalités de prise en charge des contrats initiative emploi, des contrats d'accompagnement dans 

l'emploi et des contrats d'avenir en pourcentage du SMIC horaire brut. 
 Le taux de prise en charge est constitué d'un taux de base pouvant faire l'objet de majoration. 

Direction Régionale 
du Travail, de l'Emploi 

et de la Formation Professionnelle 
de Corse 



Page 100 sur 100 

 
Modalités d'attribution de l'aide en fonction de la situation du demandeur d'emploi 

 
CIE 

Publics éligibles 
Taux CAE 

Publics éligibles 
Taux CAV 

Publics éligibles 
Taux 

Bénéficiaires : 
> RMI et ayant droit, 
   ASS, API et AAH  
   depuis 6 mois au 
   cours des 12 derniers 
   mois 

 
90 % 
75 % 
50 % 

ACI 90 %  
90 % 

DE inscrits catégorie 
1, 2, 3 
> CLD de 12 mois ou 
   12 mois dans les 
   18 derniers mois 
> DETH  
   (sans conditions 
   d'ancienneté) 

 
20 % 

DE inscrits catégorie 
1, 2, 3 
> CLD de 12 mois ou 
   12 mois dans les 
   18 derniers mois 
> DETH  
   (sans conditions 
   d'ancienneté) 
> Jeunes de 16 à 25  
   ans de niveaux VI et 
   V bis  
   (sans condition 
   d'inscription) 

 
60 % 

  

DE inscrits catégorie 
1, 2, 3 
> CLD de 2 ans  
   d'ancienneté ou  
   24 mois dans les 
   36 derniers mois 
> CLD/TH de 12 mois  
   ou 12 mois dans les 
   18 derniers mois 
> CLD femmes de 12  
   mois ou 12 mois dans 
   les 18 derniers mois 

 
35 % 

DE inscrits catégorie 
1, 2, 3 
> CLD de 2 ans  
   d'ancienneté ou  
   24 mois dans les 
   36 derniers mois 
> CLD/TH de 12 mois  
   ou 12 mois dans les 
   18 derniers mois 
> CLD femmes de 12  
   mois ou 12 mois dans 
   les 18 derniers mois 
> Jeunes CLD de 12 
   mois ou dans les 18 
   derniers mois en 
   chantier d'insertion 
> Jeunes de 16 à 25  
   ans résidant en ZUS 
   (sans condition 
   d'inscription) 

 
90 % 

  

Attribués en fonction  
des engagements de 
l'employeur ou DE  
satisfaisant des critères 
cumulatifs  
(ex. CLD + 2 ans,  
femmes ou TH) 

+ 5  % Attribués pour les CLD 
de 12 mois ou dans les 
18 mois en chantier 
d'insertion 

+ 5 %   

  Sortant CES dont la  
convention aurait pu  
être renouvelée  = 

CES au taux de 65 % ���� 
CES au taux de 80 % ���� 

 
 
 

69 % 
87 % 

  

 
Article 4. Les renouvellement des conventions CAE se font au taux initial 
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Article 5. La notion de TH s'entend au sens travailleur handicapé ou titulaire d'une pension d'invalidité ou 
de rente accident du travail 

 
Article 6. Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, les Préfets de Corse du Sud et de Haute Corse, 

le Directeur Régional du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le Directeur 
Régional de l'ANPE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de Corse. 

 
 
Le préfet de Corse, 
 
Michel DELPUECH 
 


