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BUREAU DU CABINET
ARRETE  n°  2006-198-6  en  date  du  18  juillet  2006  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 8/12/2005 de M. Charles CAPIA, PDG de la SA CORIN, en vue de 
l’installation d’un système de vidéo surveillance dans le parking du centre commercial Géant Furiani situé RN193, 20600 
FURIANI.

Vu le récépissé n° 2005-A-176 en date du 9 décembre 2005,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 
2006,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. Charles CAPIA, PDG de la SA CORIN, est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans le 
parking du centre commercial Géant Furiani situé RN193, 20600 FURIANI.

Article 2 – Le responsable du système est M. Charles CAPIA.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Alain NOGUERA, directeur du magasin SNC 
HyperRocade II, RN 193, 20600 FURIANI.

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 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 FURIANI 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°  2006-198-7  en  date  du  18  juillet  2006portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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  10/01/2006 de  M.  Fertchi  OUDJEDI,  Chargé  de  sécurité  en  vue  de 
l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de la succursale de la Banque Populaire Provençale et Corse 
de LUCCIANA.

Vu le récépissé n° 2006-A-177 en date du 13 janvier 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 
2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Fertchi OUDJEDI, Chargé de sécurité, est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de l’agence de la Banque Populaire Provençale et Corse de LUCCIANA située route de l’aéroport, rond-point de Crucetta, 
20290 LUCCIANA.

Article 2 – Le responsable du système est le Service de sécurité de la Banque Populaire Provençale et Corse, Direction des 
risques et de l’organisation, Parc d’activités du Roy d’Espagne, BP 25, 13274 MARSEILLE.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le responsable du service sécurité de la Banque Populaire Provençale et 
Corse, Direction des risques et de l’organisation, Parc d’activités du Roy d’Espagne, BP 25, 13274 MARSEILLE.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes et des biens, la prévention des agressions et des vols.

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 un mois.

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 LUCCIANA 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°  2006-198-8  en  date  du   18  juillet  2006  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 9/02/2006 de Mme Nathalie GIULIANI, gérante, en vue de l’installation 
d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement « l’Empreinte du Vin » située lieu-dit Saltatogio, 20600 
FURIANI.

Vu le récépissé n° 2006-A-180 en date du 6 mars 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 
2006,

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

ARRETE

Article 1  er       - Mme Nathalie GIULIANI, gérante, est autorisée à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux de 
l’établissement « l’Empreinte du Vin » située lieu-dit Saltatogio, 20600 FURIANI.

Article 2 – Le responsable du système est Mme Nathalie GIULIANI.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est Mme Nathalie GIULIANI, gérante de l’établissement 
« l’Empreinte du Vin » située lieu-dit Saltatogio, 20600 FURIANI.

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 un 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 FURIANI 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°2006-198-9  en  date  du  18  juillet  2006  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 13/03/2006 de Mme Maryline CARLOTTI, en vue de l’installation d’un 
système  de  vidéo  surveillance  dans  les  locaux  de  l’établissement  Tabac,  Loto,  Presse  « Le  George  Sand »  situé  centre 
commercial Géant, Port Toga, 20200 BASTIA.

Vu le récépissé n° 2006-A-181 en date du 16 mars 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 
2006,

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

ARRETE

Article 1  er       - Mme Maryline CARLOTTI, exploitante du Tabac, Loto, Presse « Le George Sand » situé centre commercial 
Géant,  Port  Toga,  20200  BASTIA,  est  autorisée  à  installer  un  système  de  vidéo  surveillance  dans  les  locaux  de  son 
établissement.

Article 2 – Le responsable du système est Mme Maryline CARLOTTI.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est Mme Maryline CARLOTTI, Tabac, Loto, Presse « Le 
George Sand », centre commercial Géant, Port Toga, 20200 BASTIA.

Article  4 –  La finalité du système est  la  sécurité  des personnes,  la  prévention des atteintes  aux biens,  la  lutte  contre la 
démarque inconnue et la protection contre les accidents et l’incendie.

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 quatorze 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 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°  2006-198-10 en date  du  18  juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 PIETRANERA.

Vu le récépissé n° 2006-A-183 en date du 21 mars 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 
2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur départemental de la Poste est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
du bureau de poste de PIETRANERA.

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 le chef d’établissement ou le 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 SAN MARTINO DI LOTA 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°  2006-198-11 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance

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

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 la modification du système de vidéo surveillance dans les locaux du bureau de Poste de LUCCIANA.

Vu le récépissé n° 2006-M-184 en date du 21 mars 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 
2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - 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 LUCCIANA situé résidence Canonica, 20290 LUCCIANA.

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 le chef d’établissement ou le 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 LUCCIANA 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°  2006-198-12 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance

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

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 la modification du système de vidéo surveillance dans les locaux du bureau de Poste de CASTELLO DI 
ROSTINO.

Vu le récépissé n° 2006-M-185 en date du 21 mars 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 
2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - 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 CASTELLO DI ROSTINO

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 le chef d’établissement ou le 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 CASTELLO DI ROSTINO 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°  2006-198-13 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 16 mai 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 VEZZANI.

Vu le récépissé n° 2006-A-200 en date du 23 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 
2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur départemental de la Poste est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
du bureau de Poste de VEZZANI.

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 le chef d’établissement ou le 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 VEZZANI  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°  2006-198-14 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance

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

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 12 mai 2006 du responsable sécurité de la caisse régionale du CREDIT 
AGRICOLE DE CORSE en vue de la  modification du système de vidéo surveillance dans les locaux de son agence de 
BASTIA située centre commercial le Polygone, Montesoro, 20600 Bastia.

Vu le récépissé n° 2006-M-188 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 
2006,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur de la caisse régionale du Crédit Agricole de Corse est autorisé à modifier le système de vidéo 
surveillance installé dans les locaux de l’agence de BASTIA Montesoro.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable sécurité du Crédit Agricole, 1 avenue Napoléon III, 20193 AJACCIO 
cedex.

Article 3 – Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès est le service Audit-Inspection du Crédit Agricole, 1 avenue 
Napoléon III, 20193 AJACCIO cedex.

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 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

15



CABINET
ARRETE n°  2006-198-15 en date  du  18  juillet  2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance

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

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 12 mai 2006 du responsable sécurité de la caisse régionale du CREDIT 
AGRICOLE DE CORSE en vue de la  modification du système de vidéo surveillance dans les locaux de son agence de 
BORGO.

Vu le récépissé n° 2006-M-189 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 
2006,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur de la caisse régionale du Crédit Agricole de Corse est autorisé à modifier le système de vidéo 
surveillance installé dans les locaux de l’agence de BORGO située résidence Mormorana, 20290 BORGO.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable sécurité du Crédit Agricole, 1 avenue Napoléon III, 20193 AJACCIO 
cedex.

Article 3 – Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès est le service Audit-Inspection du Crédit Agricole, 1 avenue 
Napoléon III, 20193 AJACCIO cedex.

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 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 – Mme. le Maire de BORGO sera informée 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

16



CABINET
ARRETE n°  2006-198-16 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance

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

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  12  mai  2006  du  responsable  sécurité  de  la  caisse  régionale  du  CREDIT 
AGRICOLE DE CORSE en vue de la modification du système de vidéo surveillance dans les locaux de son agence de CALVI.

Vu le récépissé n° 2006-M-190 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article  1  er       -  M. le  Directeur  de  la  caisse  régionale  du  Crédit  Agricole  de  Corse est  autorisé  à  modifier  le  système de  vidéo 
surveillance installé dans les locaux de l’agence de CALVI située Immeuble Reginella, 20260 CALVI.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable sécurité du Crédit Agricole, 1 avenue Napoléon III, 20193 AJACCIO cedex.

Article 3 – Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès est le service Audit-Inspection du Crédit Agricole, 1 avenue Napoléon 
III, 20193 AJACCIO cedex.

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 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 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

17



CABINET
ARRETE  n°  2006-198-17en  date  du  18  juillet  2006  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 mai 2006 de M. Thierry de DURAND, directeur, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement VVF Vacances, Résidence Lozari, 20226 BELGODERE.

Vu le récépissé n° 2006-A-201 en date du 23 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Thierry de DURAND est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement VVF 
Vacances, Résidence Lozari, 20226 BELGODERE.

Article 2 – Le responsable du système est M. Thierry de DURAND.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Thierry de DURAND, VVF Vacances, Résidence Lozari, 
20226 BELGODERE.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes.

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 cinq 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 BELGODERE 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°  2006-198-18en  date  du  18  juillet  2006  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de BORGO.

Vu le récépissé n° 2005-A-204 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de la Trésorerie de BORGO située centre commercial Monte Stella, 20290 BORGO.

Article 2 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint 
Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes 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 15 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 – Mme le Maire de BORGO sera informée 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°  2006-198-19 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de CALACUCCIA.

Vu le récépissé n° 2005-A-206 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de la Trésorerie de CALACUCCIA (20224)

Article 2 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint 
Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes 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 3 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 CALACUCCIA 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°  2006-198-20 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de CALVI située Immeuble Le Cyrnos, 20260 CALVI.

Vu le récépissé n° 2005-A-207 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de la Trésorerie de CALVI située Immeuble Le Cyrnos, 20260 CALVI.

Article 2 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint 
Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes 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 3 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°  2006-198-21en  date  du  18  juillet  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 1  er       - 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
ARRETE n°  2006-198-22 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de MOITA située résidence Sainte Anne, 20270 ALERIA.

Vu le récépissé n° 2005-A-210 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de la Trésorerie de MOITA, située résidence Sainte Anne, 20270 ALERIA.

Article 2 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint 
Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes 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 15 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 d’ALERIA 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

23



CABINET
ARRETE n°  2006-198-23 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de MOROSAGLIA.

Vu le récépissé n° 2005-A-211 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de la Trésorerie de MOROSAGLIA (20218).

Article 2 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint 
Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes 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 15 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 MOROSAGLIA 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°  2006-198-24 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de PIEDICROCE.

Vu le récépissé n° 2005-A-212 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de la Trésorerie de PIEDICROCE (20229).

Article 2 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint 
Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes 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 3 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 PIEDICROCE 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°  2006-198-25 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de PRUNELLI DI FIUMORBO.

Vu le récépissé n° 2005-A-214 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de la Trésorerie de PRUNELLI DI FIUMORBO (20243).

Article 2 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint 
Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes 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 15 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 PRUNELLI DI FIUMORBO 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°  2006-198-26 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de SAINT FLORENT.

Vu le récépissé n° 2005-A-215 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de la Trésorerie de SAINT FLORENT(20217).

Article 2 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint 
Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes 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 15 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 SAINT FLORENT 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°  2006-198-27 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie du CAP CORSE située Résidence Le Castille, 20200 VILLE DI 
PIETRABUGNO.

Vu le récépissé n° 2005-A-205 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de la Trésorerie du CAP CORSE située Résidence Le Castille, 20200 VILLE DI PIETRABUGNO.

Article 2 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint 
Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes 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 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 VILLE DI PIETRABUGNO 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° 2006-198-28 en date du  18 juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de BASTIA située 10 bis avenue Emile Sari, 20200 BASTIA.

Vu le récépissé n° 2005-A-203 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de la Trésorerie de BASTIA située 10 bis avenue Emile Sari, 20200 BASTIA.

Article 2 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint 
Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes 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 3 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 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°  2006-198-29 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie Principale Municipale située chemin de l’Annonciade, 20200 BASTIA.

Vu le récépissé n° 2005-A-202 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du lundi 3 juillet 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux 
de la Trésorerie Principale Municipale située chemin de l’Annonciade, 20200 BASTIA.

Article 2 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square Saint 
Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes 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 15 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 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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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  n°  2006-186-42  en  date  du  5  juillet  2006  portant 
approbation du Plan départementalde gestion et  d’intervention 
en cas de canicule.

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

VU la loi 811-04 du 13 août 2004, relative à la modernisation de la sécurité civile ;

VU le Plan National Canicule version 2006 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2005-192-2  du  11  juillet  2005  approuvant  le  Plan 
départemental de gestion et d’intervention en cas de canicule ;

VU l’avis du comité départemental canicule en date du 21 juin 2006 ;

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2005-192-2 du 11 juillet 2005 est abrogé.

Article 2 :  Le plan départemental  de gestion et  d’intervention en cas de canicule,  joint  au 
présent arrêté, est approuvé.

Article  3 :   Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  Directeur  Départemental  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales,  le  Président  du  Conseil  Général,  les  Maires  des  communes  du 
département, 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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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  n°  2006-186-43  en  date  du  5  juillet  2006  portant 
institution  de  la  Commission  Consultative  Départementale  de 
Sécurité et d'Accessibilité du département de la Haute-Corse.

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

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  95-1148  du  14  septembre  1995  modifié,  portant  création  de  la  Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu le  décret  n°  2006-665  du  7  juin  2006,  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la  simplification  de  la 
composition de diverses commissions administratives à caractère consultatif ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1 :  Est  créée  dans  le  département  de  la  Haute-Corse,  une  Commission  Consultative 
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité.

A – DES COMPETENCES DE LA CCDSA

Article  2 : La  Commission  Consultative  Départementale  de  Sécurité  et  d'Accessibilité  est 
l'organisme compétent pour donner un avis, à l'autorité investie du pouvoir de police, dans les 
matières suivantes :

1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public et les immeubles de grande hauteur.

2. Les dérogations aux règles de prévention de l'incendie et d'évacuation sur les lieux de travail.
3. L'accessibilité des personnes handicapées.
4. Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité :

 dans les établissements recevant du public
 dans les logements
 sur les lieux de travail

5. Les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées la voirie et les 
installations ouvertes au public.

6. L'homologation des enceintes sportives.
7. Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation des occupants de terrains de camping 

ou de stationnement de caravanes.
8. La sécurité des infrastructures de transports.

Article     3   : Le préfet de la Haute-Corse peut consulter la commission :
1. sur les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors de grands 

rassemblements
2.  sur  les  aménagements  destinés  à  rendre  accessibles  aux  personnes  handicapées  les 

installations ouvertes au public et la voirie.
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B – DE LA COMPOSITION DE LA CCDSA

Article     4   : La commission est présidée par le préfet de la Haute-Corse ou par un membre du 
corps préfectoral.

Article     5   : Sont membres de la commission avec voix délibérative :

A – Pour toutes les attributions de la commission :

A/1 – Neuf représentants des services de l'Etat :

1.  Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
2.  Le Directeur Départemental de l'Equipement
3.  Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
4.  Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
5.  Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse
6.  Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt
7.  Le Directeur Régional de l'Environnement
8.  Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports
9.  Le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

A/2 – Le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours

A/3 – Trois conseillers généraux désignés par le président du Conseil Général

A/4 – Trois maires désignés par le président de l'association des maires de la Haute-Corse

B – En fonction des affaires traitées :

•Etablissements recevant du public et immeubles de grande hauteur :

 un architecte désigné par le président du Conseil de l'Ordre des architectes

•Accessibilité des personnes handicapées :

 trois  personnes  désignées  par  les  associations  départementales  de  personnes 
handicapées

•Homologation des enceintes sportives :

 un représentant du comité départemental olympique et sportif

 un représentant de la fédération sportive concernée

 un représentant de l'organisme professionnel de qualification

•Protection des forêts contre le risque d'incendie :

 un représentant de l'Office National des Forêts

 un représentant de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

 un représentant du Centre Régional de la Propriété Forestière

•Sécurité des occupants de terrains de camping :

 un  représentant  des  exploitants  désigné  par  le  président  du  syndicat  régional  de 
l'hôtellerie de plein air
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Article     6   : Les membres de la commission visés à l'article 5, peuvent se faire représenter.

Article     7   : Les représentants des services de l'Etat doivent être des fonctionnaires de catégorie A 
ou des officiers. Le représentant du SDIS doit être un officier de sapeurs-pompiers.

Article     8   : Le maire de la commune dont une affaire est inscrite à l'ordre du jour assiste, avec 
voix consultative, aux travaux de la commission. Il peut se faire représenter par un adjoint.

Article     9   :  Le président peut associer aux travaux de la commission, avec voix consultative, 
toute personne ayant une connaissance technique particulière sur une matière inscrite à l'ordre du 
jour de la commission.

C – DU FONCTIONNEMENT DE LA CCDSA

Article     10   : Le secrétariat de la commission est assuré par le Service Interministériel de Défense 
et de Protection Civile.

Article     11   : Sauf urgence, la convocation des membres doit intervenir au moins 11 jours avant la 
date de réunion de celle-ci.
Cette convocation peut être réalisée par courrier, télécopie ou courrier électronique.

Article     12   : La commission ne peut valablement délibérer que si au moins 9 membres ayant voix 
délibérative sont présents ou représentés.
En cas de nouvelle convocation sur le même ordre du jour, la commission peut statuer quel que 
soit le nombre de membres présents.

Article 13 : La commission statue à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Article 14 :  Toute réunion de la commission donne lieu à établissement d'un procès-verbal. 
Celui-ci, signé par le président, est transmis à chaque membre.

D – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : L'arrêté préfectoral n° 95-1148 du 14 septembre 1995 modifié est abrogé.

Article 16 : 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.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  n°  2006-186-44  en  date  du  5  juillet  2006  portant 
création du Conseil Départemental ela Sécurité Civile.

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

Vu le décret n° 2005-99 du 8 janvier 2005, instituant le Conseil National de la Sécurité Civile ;

Vu le  décret  n°  2006-665  du  7  juin  2006,  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la  simplification  de  la 
composition de diverses commissions administratives, et notamment ses articles 10 à 13 ;

Vu le  décret  n°  2006-672 du 8 juin 2006,  relatif  à  la  création,  à  la  composition et  au fonctionnement  de 
commissions administratives à caractère consultatif ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

A  RTICLE   1 : Est institué dans le département de la Haute-Corse, un Conseil Départemental de la Sécurité Civile.

A – DES COMPETENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SECURITE CIVILE

ARTICLE   2 : Le  Conseil  Départemental  de  la  Sécurité  Civile  est  l'organisme  compétent  pour 
donner au Préfet un avis dans les matières suivantes :

1. l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement

2. la préparation à la gestion des crises

3. la définition des actions d'alerte, d'information et de protection des populations

4. la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile.

ARTICLE     3   : Sans préjudice des attributions du Conseil Départemental de l'Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques et de la Commission Départementale des Risques Naturels 
Majeurs, le Conseil :

1. contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion

2. est associé à la mise en œuvre de l'information sur les risques

3. dresse le bilan des catastrophes et fait, en ce domaine, toutes recommandations utiles.

ARTICLE     4   : Le Conseil Départemental peut être saisi par le Conseil National de la Sécurité Civile 
de toute question relative à la protection des populations du département.

B – DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SECURITE CIVILE
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ARTICLE   5 : Le Conseil départemental est présidé par le Préfet de la Haute-Corse ou un membre 
du corps préfectoral.

ARTICLE     6   : Sont membres du Conseil avec voix délibérative :

A – Représentants des collectivités territoriales :

•2 conseillers territoriaux désignés par le président du Conseil exécutif de Corse

•2 conseillers généraux désignés par le président du Conseil général de la Haute-Corse

•2 maires désignés par le président de l'association des maires de la Haute-Corse.

B – Représentants des services de l'Etat :

•le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt

•le Directeur Départemental de la Sécurité Publique

•le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse

•le Directeur Départemental de l'Equipement

•le Directeur Départemental des Services Vétérinaires

•le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

•le directeur du SAMU 2B

•le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement

•le Délégué Militaire Départemental

•le Directeur Départemental des Affaires Maritimes

•le Directeur Régional de l'Environnement

•le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports

•le chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

•le chef du Centre Météorologique Départemental

•l'Inspecteur d'Académie.

C – REPRÉSENTANT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS :

•le directeur du SDIS

D - Représentants des chambres consulaires :

•le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute-Corse

•le président de la Chambre des Métiers de la Haute-Corse

•le président de la Chambre d'Agriculture de la Haute-Corse

E – Représentants des opérateurs industriels :

•le Chef d'agence de la Haute-Corse EDF-GDF

•le Directeur Régional de France Télécom
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•le directeur du Dépôt Pétrolier de la Corse

•le directeur du Dépôt d'Explosifs de Morosaglia

•le directeur de l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse

•le directeur des Chemins de Fer Corses

F – Représentants d'associations :

•le président du Conseil départemental de la Croix Rouge Française

•le président de l'Association Départementale des Radio-Amateurs de la Sécurité Civile

G – en qualité de personnes qualifiées :

•le directeur de l'Institut des Risques Majeurs de l'Université de Corse

•le directeur de l'Office de l'Environnement de la Corse

ARTICLE     7   : Les membres du Conseil peuvent se faire représenter.

ARTICLE     8   :  Le président peut associer aux travaux du Conseil,  avec voix consultative,  toute 
personne ayant une connaissance technique particulière sur une affaire inscrite à l'ordre du jour.

D – DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SECURITE CIVILE

ARTICLE   9 : Le secrétariat est assuré par la préfecture de la Haute-Corse - Service Interministériel 
de Défense et de Protection Civile.

ARTICLE     10   : Sauf urgence, la convocation des membres doit intervenir au moins 5 jours avant la 
date de la réunion.
Ces convocations peuvent être effectuées par courrier, télécopie ou sous forme électronique.

ARTICLE     11   : Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est 
présente.
ARTICLE   12 : Les avis sont rendus à la majorité des membres ; en cas d'égalité de voix, la voix du 
président est prépondérante.

ARTICLE   13 : Chaque réunion du Conseil donne lieu à établissement d'un procès-verbal ; celui-ci, 
signé par le président, est transmis à chaque membre.

E – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE     14   : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er juillet 2006.

ARTICLE     15   : 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

Le  Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  n°  2006-212-7  en  date  du  31  juillet  2006  portant 
interdiction  temporaire  de  passage,  de  circulation  et  de 
stationnementdans  certaines  surfaces  boisées  Sensibles  du 
département de la Haute-Corse

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

VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt,

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du code général des collectivités territoriales,

VU l’article L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du code forestier,

VU les prévisions de la Météorologie Nationale,

Considérant qu'il convient de protéger les surfaces boisées sensibles du département contre le risque incendie,

VU  les avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, du directeur du service départemental 
d’incendie et de secours,

Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1 : La circulation des personnes, la circulation et le stationnement de véhicules, sont interdits sur les 
pistes non revêtues, situées à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Désert des AGRIATES".

Article 2 : Les dispositions de l'article premier prendront effet à compter du 31 juillet 2006 à 24 h. Elles seront 
levées par arrêté préfectoral dès que les circonstances météo le permettront.

Article 3 : Les interdictions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :

• aux agents  des  services  du  Ministère  de  l’agriculture,  de  l’alimentation,  de  la  pêche  et  des 
affaires rurales, de l’Office National des Forêts et des services d’incendie et de secours ;

• aux fonctionnaires des services de la  Police Nationale  ou des Douanes,  aux militaires de la 
Gendarmerie Nationale dans l’exercice de leurs missions ;

• aux forestiers-sapeurs du département de la Haute Corse dans leurs fonctions ;
• aux gardes-chasse ou gardes-pêche dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 4 : Le Sous-Préfet,  Directeur de Cabinet,  le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, les maires des communes de 
LAMA, URTACA, SANTO PIETRO DI TENDA, SAN GAVINO DI TENDA, SAINT-FLORENT, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture et transmis au directeur du service départemental d'incendie et de secours.

Le Préfet

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

ARRETE n°  2006-192-12 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
ouverture  d'un  concours  pour  le  recrutement  d'un  agent  des 
services  techniques  du  Ministère  de  l'Intérieur  et  de 
l'aménagement du territoire – Session 2006.

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1991 relatif aux règles générales d'organisation du concours de recrutement et de 
l'examen professionnel des agents des services techniques des Administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2006 autorisant au titre de l'année 2006 l'ouverture d'un concours pour 
le  recrutement  d'agents  des  services  techniques  du  ministère  de  l'intérieur  et  de  l'aménagement  du 
territoire (services déconcentrés) (femmes et hommes) ;

Sur la proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 - En application des dispositions de l'arrêté ministériel du 20 avril 2006, un concours est 
ouvert  pour  le  recrutement  d'un  agent  des  services  techniques  du  Ministère  de  l'Intérieur  et  de 
l'aménagement  du  territoire  (Sous-préfecture  de  CORTE  –  Personnel  de  résidence  du  Sous-Préfet 
d'arrondissement).

Article 2 - La date de clôture du registre des inscriptions est fixée au 18 août 2006. Les demandes 
d'admission à concourir devront impérativement être transmises par la voie postale au plus tard le 18 août 
2006, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante :

Préfecture de la Haute-Corse
Bureau des ressources humaines - Concours

Vallée du Fango
20401 BASTIA CEDEX 9

Aucune demande postée hors délai ne sera être prise en considération.

Article 3 - La  nature  des  épreuves  du  concours  fixée  conformément  aux  dispositions  de  l'arrêté 
ministériel du 26 juillet 1991 susvisé est la suivante :
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- Epreuve écrite de présélection destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et 
de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement (rédaction ou questionnaire à choix multiple 
- durée 30 minutes - notée de 0 à 20)

A l'issue de  cette  épreuve,  le  jury dressera  la  liste  des  candidats  autorisés  à  subir  l'épreuve 
d'admission.

- Epreuve d'admission : entretien avec le jury - (durée 15 minutes).

Article 4 - L'épreuve de présélection aura lieu le 6 septembre 2006.

L'épreuve d'admission aura lieu le 19 septembre 2006.

Article 5 - Les conditions exigées des candidats pour être admis à concourir sont fixées conformément 
au décret n° 90-715 du 1er août 1990.

Article 6 - Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général de la préfecture,

Jean-Marc MAGDA
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SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DE LA DOCUMENTATION

ARRETE n°  2006-192-13 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
composition du jury du concours pour le recrutement d'un agent 
des  services  techniques  du  Ministère  de  l'Intérieur  et  de 
l'aménagement du territoire Session 2006.

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des 
agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1991 relatif aux règles générales d'organisation du concours de recrutement et de l'examen 
professionnel des agents des services techniques des Administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  20  avril  2006 autorisant  au titre  de  l'année 2006 l'ouverture  d'un concours  pour  le 
recrutement d'agents des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (services 
déconcentrés) (femmes et hommes) ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2006-192-12  en  date  du  18  juillet  2006  portant  ouverture  d'un  concours  pour  le 
recrutement d'un agent  des services techniques du Ministère de l'Intérieur et  de l'aménagement du territoire – 
Session 2006 ;

Sur la proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 - Le  jury  du  concours  externe  d'agent  des  services  techniques  du  Ministère  de  l'Intérieur  et  de 
l'aménagement du territoire – Session 2006, est composé ainsi qu'il suit :

- M. Jean-François HOUSSIN, Sous-Préfet de CALVI, (Président),
- Mme Christine CASTANY, Directrice des études et des stages à l'IRA de BASTIA,
- M. Dominique POT, Attaché de préfecture en fonction à la Préfecture de la Haute-Corse,
- M. Gérard ATTARDO, enseignant au lycée hôtelier de BASTIA.

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

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général de la Préfecture,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006 portant organisation 
de la Mission Interservices de l’Eau de la Haute-Corse et créant 
un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques 
continentaux dans le département de la Haute-Corse

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

VU le code rural,
VU le code de l’environnement,
VU le code de la santé publique,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
VU le code de la propriété des personnes publiques,
VU
VU

le code des ports maritimes,
  le code général des collectivité territoriales,

VU la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,
VU le décret n° 62-1448 modifié du 24 novembre 1962 relatif à l’exercice de la police des eaux,
VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du 

Code de l’Environnement,
VU le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 fixant les modalités d’élaboration des plans de prévention des risques,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de 

l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux 

missions du préfet coordonnateur de bassin,
VU l'arrêté du 6 décembre 1990 relatif à la police des eaux marines,
VU les avis des services concernés ,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ,

ARRETE

Article 1er La mission interservices de l’eau (MISE)

La Mission Interservices de l’Eau est organisée dans les conditions suivantes :

1.1/ Son rôle :
La mission interservices de l’eau (MISE) est animée par le directeur départemental de l’agriculture et de 
la forêt qui assure les fonctions de chef de MISE.

Les missions de la mise sont les suivantes :
• Identifier les enjeux de la politique de l’eau 
• Proposer un plan d’action opérationnel de mise en œuvre de la politique de l’eau et veiller à la 

cohérence des financements publics et des interventions de prestation d’ingénierie
• Elaborer des propositions en vue de définir la position de l’Etat dans les documents de planification 

et vis à vis des grands travaux ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques.
• Assurer l’articulation avec les politiques connexes :

- eaux littorales
- installations classées pour la protection de l’environnement
- politique sanitaire en liaison avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 

et le directeur départemental des services vétérinaires
- prévention du risque inondation

• Veiller à la prise en compte de la politique de l’eau dans l’application du droit de l’urbanisme
• Veiller à la cohérence de la police de l’eau avec les politiques de réduction des pollutions agricoles
• Veiller à l’harmonisation de politique de l’eau et de la préservation de la biodiversité
• Evaluer la mise en œuvre de la politique de l’eau 
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1.2/ Le comité stratégique :

1.2.1- Composition     :  
Le comité stratégique comprend :

• le  directeur  départemental  de  l’agriculture  et  de  la  forêt,  chef  de  MISE qui  en  assure  le 
secrétariat

• le directeur des politiques de l’Etat et du développement durable de la préfecture
• le directeur départemental de l’équipement
• le directeur départemental des affaires maritimes
• le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
• le directeur départemental des services vétérinaires
• la directrice régionale de l’environnement
• la directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
• le chef de la subdivision de Haute-Corse de la DRIRE
• le délégué régional du conseil supérieur de la pêche

En tant que de besoin,
• peuvent être associés :

- des services de l’Etat ou établissements publics
- des experts ou organismes compétents (IFREMER, BRGM..)
- la collectivité territoriale de Corse et le conseil général de la Haute-Corse

• peuvent être consultés :
- les collectivités territoriales maîtres d’ouvrage
- des experts ou organismes compétents

1.2.2- Rôle du comité stratégique     :  
Le comité stratégique a pour objet de :

• proposer les enjeux et priorités pluriannuels de la MISE
• proposer le plan d’action opérationnel annuel ou pluriannuel

1.3/ Le comité permanent :
Le comité permanent est animé par le chef du service de la police de l’eau de la DDAF, il réunit les 
services de l’Etat membres de la MISE.
Il est chargé de :
• Préparer les réunions du comité stratégique
• Faire appliquer les orientations définies par celui ci
• Examiner les dossiers au titre de la loi sur l’eau nécessitant une réflexion commune.

Il peut, selon les dossiers, se réunir en comité restreint appelé alors comité technique.

Article 2 L’organisation de la police de l’eau
Il est institué un service unique de police des eaux continentales selon les modalités suivantes :

A l’exception de la police des eaux marines assurée par le directeur départemental de l’équipement, 
Cellule Qualité des Eaux Littorales (CQEL ), la police des eaux superficielles et souterraines 

continentales est assurée par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt – Service 
Environnement Forêt (SEF).

Les missions des services de police de l’eau s’organisent selon quatre axes :
• information de l’usager et accompagnement des projets
• traitement et instruction des demandes
• mise en œuvre des contrôles 
• police  judiciaire  (en  liaison  avec  le  conseil  supérieur  de  la  pêche  pour  les  eaux  superficielles 

continentales)

Le rôle du service unique de police des eaux par missions est défini en annexe au présent arrêté.

45



Le GUICHET UNIQUE de l’EAU

Il est assuré par le service police des eaux de la DDAF, il assure les missions suivantes :
• Réception de tous les dossiers police des eaux (y compris ceux intéressant les eaux marines) et les 

dossiers de périmètres de protection des captages d’eau potable,
• Enregistrement de ces dossiers dans un tableau de bord,
• Accusé de réception de ces dossiers après avoir vérifié si le dossier était complet,
• Transmission aux services instructeurs (DDAF,DDE,DDASS),
• Archivage des actes administratifs.

Article 3  Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 4 Publication et Exécution

Le secrétaire général  de la préfecture, est  chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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ANNEXE

Arrêté  n°  2006-186-1  en  date  du  5  juillet  .2006  portant  réorganisation  de  la  Mission  Interservices  de  l’Eau  de  la 
HauteCorse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département

MISSIONS ROLE DU SERVICE DE LA POLICE DE L’EAU PARTICIPATION
AUTRES SERVICES

Police administrative Instruction et suivi des dossiers soumis à la nomenclature du 
décret  n°  93-743  du  29  mars  1993 :  toutes  rubriques  hors 
maritime  et  hors  rubrique  faisant  l’objet  de  procédures 
conjointes avec d’autres législations, par exemple autorisations 
au titre de la loi de 1919 (hydroélectricité)…
Autorisations délivrées en application des articles L.432-3 et 
L.432-9 du code de l’environnement
Secrétariat
Déclaration d’intérêt général ou d’utilité publique de travaux 
dans  le  domaine  de  l’eau  (L.211-7)  (eaux  superficielles  et 
souterraines continentales) à l’exclusion des DUP ou des actes 
déclaratifs DUP mentionnés à l’article L.1321-2 du code de la 
santé

La  DDE  instruit  les 
dossiers  relatifs  aux eaux 
marines

Protection de la ressource
en eau

Etat d’avancement des dossiers de périmètres de protection de 
captages  dans  le  cadre  de  la  centralisation  des  données  sur 
l’eau

Instruction DDASS 
Communication  d’états 
mensuels  au  secrétariat 
SPE

Contrôles administratifs Barrages  intéressant  la  sécurité  publique  au  sens  de  la 
circulaire n° 70-15 du 14 août 1970 modifiée par la circulaire 
n° TE/8562 du 29/9/1983
Sécurité des digues (circulaire environnement du 6 août 2003)

Expertise CEMAGREF

Police judiciaire Mise  en  place  de  programmes  de  contrôle  « assainissement 
rejet » « usage de l’eau »

Contrôle  des  STEPS 
rejetant  en  mer  par  la 
DDE

Sous l’autorité du procureur
de la République

Constatation des infractions, appui à l’autorité judiciaire, mise 
en œuvre des transactions

DDE  pour  les  eaux 
marines

APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSPOSANT LES DIRECTIVES EUROPEENNES

Eaux résiduaires urbaines Suivi et compte rendu de la mise en conformité DDE :  stations 
d’épuration à émissaire en 
mer

Directive Nitrates Sans objet pour la Haute Corse
Plan phytosanitaire Contrôles Avec  DRAF-SRPV  et 

DIREN-SEMA
Directive cadre sur l’eau Réalisation  de  portés  à  connaissance  au  sens  de  la  DCE. 

Contribution pour le PLU
Expertise  autres  services 
dont DDE

Bases de données Tenue à jour de la base ERU DDE  pour  les  steps 
rejetant  dans  les  eaux 
marines

BARDIGUES Tenue à jour de la base barrages-digues
Système d’information
géographique (SIG)

Installations et ouvrages, travaux et activités le cas échéant

Réunion crise
en particulier sécheresse

Préparation  prescriptions,  projet  d’arrêtés  sous  réserve  des 
compétences des autres services

Expertise  et  mise  en 
œuvre  de  compétences 
propres

Police de la pêche Mise en œuvre de la politique piscicole en particulier baux de 
pêche

En liaison avec le conseil 
supérieur de la pêche
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DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE  n°  2006-192-3  du  11  juillet  2006  portant 
renouvellement de l’habilitation du foyer « A SCALINATA »sis 
à  Bastia,  à  recevoir  des  jeunes  filles  placées  par  l’autorité 
judiciaire.

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

Vu les articles 375 à 375-8 du code Civil;

Vu l’ordonnance 45.174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, notamment l’article 39 ;

Vu les lois 82.213 du 2 Mars 1982 et 82.623 du 22 Juillet 1982 relatives aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions;

Vu les lois 83.8 du 7 Janvier 1983, 83.663 du 22 Juillet 1983 et 83.1186 du 29 Décembre 1983 relatives à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;

Vu la loi 86.17 du 6 Janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en 
matière d'aide sociale et de santé, notamment l'article 49;

Vu la loi 2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et notamment l’article 25 relatif à 
la procédure de création, de transformation et d’extension des établissements et des services sociaux et médico-
sociaux ;

Vu le  décret  46-734 du 16 avril  1946 relatif  aux personnes,  institutions  et  services  recevant  des  mineurs 
délinquants;

Vu le décret 59.1095 du 21 Septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure pénale 
et 202 du code de la famille et  de l'aide sociale,  règlement d'administration publique pour l'application de 
dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, modifié;

Vu le décret 88.949 du 6 Octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services 
ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs;

Vu l'arrêté interministériel du 13 Juillet 1960 relatif aux modalités d'habilitation et de contrôle des personnes 
privées, des services et des établissements gérés par des oeuvres privées chargées d'une manière habituelle de 
l'exécution des mesures d'assistance éducative;

Vu l’arrêté préfectoral n°2006-181-5 du 30 juin 2006 portant délégation de signature à monsieur Jean-Marc 
MAGDA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 8 février 2006  de l’organisme gestionnaire, l’association « A SCALINATA », en 
vue d’obtenir le renouvellement de l’habilitation du foyer « A SCALINATA» ;

Vu la demande d'avis du 24 mars 2006 adressée au Juge des Enfants près le tribunal de grande instance de 
Bastia ; 
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Vu la demande d'avis en date du 24 mars 2006 adressée au Procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Bastia ; 

Vu l’avis de  Monsieur  l’Inspecteur d’Académie du 2 mai 2006 ;

Vu l’avis du Président du Conseil Général de la Haute Corse du 19 juin 2006 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Régional des Régions Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse;

ARRETE

Article 1 : Le foyer « A SCALINATA » 2, Montée des Philippines 20200 BASTIA, géré par l’association « A 
SCALINATA » sise à la même adresse, est habilité à recevoir des jeunes filles de 13 à 18 ans dans la limite de 
25 places, au titre des articles 375 à 375-8 du code civil et de l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945. 

Article 2  : Les prestations effectuées s’incluent dans les complémentarités du schéma départemental. Elles 
peuvent être précisées par des conventions avec les autorités compétentes, en concertation avec les juridictions 
pour mineurs.

Article  3  : L'établissement  s'engage  à  négocier  préalablement  avec  les  autorités  compétentes,  toute 
modification rendue nécessaire par l’évolution du schéma départemental.

Article 4  : La présente habilitation est accordée pour une période de 5 ans à compter de sa notification et 
renouvelable dans les conditions fixées par le décret du 6 Octobre 1988 susvisé.

Article 5  : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse,  le Directeur Régional de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean Marc MAGDA

50



BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE n° 2006-184-8 du 3 juillet 2006 portant mandatement 
d’office  sur  le  budget  2006  du  service  de  l'eau  et  de 
l'assainissement  de  la  commune  de  BARRETTALI  d'une 
dépense obligatoire.

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

VU l'article L.1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

VU la demande de mandatement d'office présentée par Mme le Trésorier-payeur général de la Haute-Corse en 
date  du 27 avril  2006 en vue d’obtenir  le  paiement de la somme de 338,41 € dont est  redevable envers la 
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse la commune de Barrettali au titre de 
frais de prélèvements pour analyse d'eau effectués en 2001 ;

VU  les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre "011 charges à caractère général" de la section de 
fonctionnement du budget 2006 du service de l'eau et de l'assainissement de la commune de Barrettali ;

VU la mise en demeure adressée au maire de Barrettali le 5 mai 2006 ;

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

SUR proposition du secrétaire général de la Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2006 du service de l'eau et de l'assainissement de la commune de 
Barrettali, la somme de 338,41 € au profit de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la 
Haute-Corse au titre de frais de prélèvements pour analyse d'eau effectués en 2001.

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 de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Haute-
Corse et le comptable du trésor du Cap Corse sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au maire de la commune de Barrettali et publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

Le Préfet

Gilbert PAYET
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE n° 2006-184-11 en date  du 3 juillet  2006 rectifiant 
l’arrêté n° 2006-152-20 du 1er juin 2006 modifiant l’arrêté n° 
2001-897  du  9  juillet  2001  fixant  la  composition  de  la 
commission départementale de la coopération intercommunale

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.5211-42 à L.5211-45 et R.5211-19 à 
R.5211-40 ;

Vu la  loi  d'orientation n°  92-125 du 6 février  1992 relative  à  l'administration territoriale  de la  République, 
notamment ses articles 67 et 68 ;

Vu le décret n° 92-417 du 6 mai 1992 relatif à la commission départementale de la coopération intercommunale 
instituée par l'article L.5211-42 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la  loi  n°  99-586  du  12  juillet  1999  relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de  la  coopération 
intercommunale, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 99-1152 du 29 décembre 1999 modifiant le code des communes (partie réglementaire) et relatif à 
l'organisation et au fonctionnement des commissions départementales de la coopération intercommunale ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 92-716 en date du 22 mai 1992 déterminant le nombre des membres de la commission 
départementale de la coopération intercommunale et la répartition des sièges entre les différents collèges ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2001-538 du 11 mai 2001 relatif à l'élection des représentants des communes, des 
représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des représentants des communes 
associées  dans  le  cadre  de  chartes  intercommunales  à  la  commission  départementale  de  la  coopération 
intercommunale, rectifié par l'arrêté préfectoral n° 201-641 du 31 mai 2001 ;

Vu les procès verbaux dressés le 6 juillet 2001 portant recensement des votes émis pour l'élection des membres 
de la commission au sein des collèges concernés ;

Vu l’arrêté  n°2001-897  du  9  juillet  2001  fixant  la  composition  de  la  commission  départementale  de  la 
coopération intercommunale ;

Vu la  délibération  du  conseil  général  de  la  Haute-Corse  du  19  avril  2004   portant  désignation  de  ses 
représentants au sein de la commission ;

Vu la délibération de l'Assemblée de Corse du 27 mai 2004  portant désignation de ses représentants au sein de 
la commission ;

Vu l’arrêté  n°2006-152-20 en date du 1er juin 2006 modifiant  l’arrêté  n°2001-897 du 9 juillet  2001 portant 
composition de la commission départementale de la coopération intercommunale ; 
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Vu l’arrêté n°2006-181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, 
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1 L’arrêté n°2006-152-20 en date du 1er juin 2006 modifiant l’arrêté n°2001-897 du 9 juillet 2001 fixant la 
composition de la commission départementale de la coopération intercommunale est  rectifié comme 
suit :

Dans  le  paragraphe  A  (représentants  des  maires  des  cinq  communes  les  plus  peuplées  du 
département ) de l’article 1 il fallait lire :

M. GUGLIELMACCI Jean Maire adjoint de CALVI

au lieu de 

M. GUGLIELMACCI Jean Maire de CALVI

Dans le paragraphe D  (représentants des établissements publics de coopération intercommunale)
de l’article 1 il fallait lire :

M. ORSINI Frédéric             SI d’électrification du Centre de la Corse

au lieu de

M. ALBERTI Jules Mathieu Communauté de communes du centre Corse

Article 2 Le reste sans changement.

Article 3 Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs et notifié à chaque membre de la commission.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté 
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter 
de sa notification.
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SOUS-PREFECTURE DE CALVI
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES 

ARRETE n°  2006-185-8  du  4  juillet  2006 réglant  et  rendant 
exécutoire le budget primitif 2006 du SIVOM de Galéria Manso 
pour l’exercice 2006.

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1612.2;

Vu le décret 95-945 du 23 août 1995 relatif aux Chambres régionales des comptes et notamment ses articles 81 
à 93 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

Vu l’avis du 14 juin 2006 par lequel la Chambre Régionale des Comptes de Corse, saisie le 24 mai 2006, a 
formulé ses propositions pour le règlement du budget primitif du SIVOM de Galéria Manso pour l’exercice 
2006;

Vu  l'arrêté  n°  2006-181-5  du  30  juin  2006  portant  délégation  de  signature  de  M.  Jean-Marc  MAGDA, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le budget du SIVOM de Galéria Manso, pour l’exercice 2006, est réglé et rendu exécutoire 
conformément au tableau ci-annexé. Il est arrêté en dépenses et en recettes comme suit :

Dépenses Recettes
Section de fonctionnement 112 607, 00€ 112 607,00€
Section d’investissement 132 635,00€ 132 635,00 €

ARTICLE 2 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général, le président du SIVOM de 
Galéria Manso, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
président de la Chambre régionale des comptes et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Haute-Corse.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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ANNEXE

SIVOM DE GALERIA MANSO - BUDGET PRIMITIF 2006
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
011 Charges à caractère général 100 €
65 Autres charges de gestion courante 28 861,00€
023 Virement à la section d’investissement 83 646,00€
Total dépenses 112 607,00€

Recettes
74 Dotations et participations 14 089,00€
002 Résultat reporté 98 518,00€ 
Total recettes 112 607,00€

SECTION DE D’INVESTISSEMENT
Dépenses

23 Immobilisation en cours 132 635,00€
Total dépenses 132 635,00€

Recettes
021 Virement de la section de fonctionnement 83 646,00€
001 Résultat reporté 48 989,00€
Total recettes 132 635,00€

Vu pour être annexé à l'arrêté
n° 2006-185-8
en date du 4 juillet 2006

Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités Locales 

ARRETE n°  2006-186-4  du  5  Juillet  2006  modifiant  l'arrêté 
préfectoral n° 2006-159-3 du 8 juin 2006 portant mandatement 
d’office d'une dépense obligatoire sur le budget 2006 du service 
de l'eau et de l'assainissement de la commune de Montegrosso 
d'une dépense obligatoire.

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-159-3 du 8 juin 206 portant mandatement d'office sur le budget 2006 du service 
de  l'eau  et  de  l'assainissement  de  la  commune  de  Montegrosso  au  bénéfice  de  l’Office  d’Equipement 
Hydraulique  de  Corse (OEHC)  de  la  somme  de 7 707,71 € au titre de factures de laboratoire ;

Vu le courrier de l'Agent comptable de l'OEHC précisant que la somme de 148,52 € réclamée au titre des 
factures impayées par la commune de Montegrosso faisait l'objet d'un avoir au profit de la commune ;

Considérant que dans ces conditions 148,62 € doivent être déduits de la somme à payer par la commune, 
ramenant celle-ci à 7.559,09 € ;

Vu l'arrêté n° 2006-181-5 du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, Secrétaire 
général de la préfecture de la Haute-Corse,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2006-159-3 du 8 juin 2006 est modifié ainsi qu'il suit :

"Il est mandaté sur le budget 2006 du service de l'eau et de l'assainissement de la commune de Montegrosso, la 
somme  de  7.759,09  €  au  profit  de  l'Office  d'équipement  hydraulique  de  Corse  au  titre  de  factures  de 
laboratoire".

ARTICLE 2 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général et le Comptable du Trésor de 
Calvi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE n°  2006-199-15 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2006 de la commune d'ALZI.

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

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

VU la demande présentée 15 février 2006 par Mme le trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue d’obtenir le 
mandatement d’office d’une somme globale de 2 927, 01 € due par la commune d'Alzi à la Direction départementale de 
l'équipement  de  la  Haute-Corse  au titre  de  prestations  d'ingénierie  réalisées  au cours  des  exercices  2001 et  2002 à 
l'occasion de la réhabilitation d'un bâtiment communal ;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2006 de la commune d'Alzi ;

VU la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 12 mai 2006 
;

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

VU l’arrêté n° 2006/181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, secrétaire 
général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article  1er :  Il  est  mandaté sur  le  budget  2006 de la  commune d'Alzi  au profit  de  la  Direction départementale  de 
l'équipement de la Haute-Corse une somme globale de 2 927, 01 € due par la commune au titre de prestations d'ingénierie 
réalisées au cours des exercices 2001 et 2002 à l'occasion de la réhabilitation d'un bâtiment communal .

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE n°  2006-199-16 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2006 de la commune de CAMPI.

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

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

VU la demande présentée 27 avril 2006 par Mme le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue d’obtenir de 
mandatement d’office d’une somme de 55 € due par la commune de CAMPI à la Direction départementale de l'agriculture 
et de la forêt de la Haute-Corse au titre des redevances sur la consommation d'eau potable de l'exercice 2004 ;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2006 de la commune de Campi ;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 12 mai 2006 ;

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

VU l’arrêté n° 2006/181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, secrétaire 
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

SUR proposition  du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2006 de la commune de Campi au profit de la Direction départementale de 
l'agriculture  et  de  la  forêt  de  la  Haute-Corse  une  somme  de  55  €  représentant  le  montant  des  redevances  sur  la 
consommation d'eau potable dues par la commune au titre de l'exercice 2004.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE n°  2006-199-17 en  date  du  18  juillet  2006  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2006 de la commune de CAMPI

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

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

VU la demande présentée 27 avril 2006 par Mme le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue d’obtenir de 
mandatement d’office d’une somme de 84,60 € due par la commune de Campi à la Direction départementale des affaires 
sanitaires et sociales de la Haute-Corse en remboursement des frais de prélèvements pour analyse d'eau engagés par ses 
services au cours de l'année 2001 dans le cadre du contrôle des eaux de consommation ;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2006 de la commune de Campi ;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 12 mai 2006 ;

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

VU l’arrêté n° 2006/181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, secrétaire 
général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2006 de la commune de Campi au profit de la Direction départementale des 
affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse une somme de 84,60 € correspondant au remboursement des frais de 
prélèvements pour analyse d'eau engagés par ce service au cours de l'année 2001 dans le cadre du contrôle des eaux de 
consommation.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE n°  2006-199-18 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoiresur  le  budget 
2006 de la commune de CASTELLO DIROSTINO.

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

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

VU la demande présentée 1er février 2006 par Mme le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue d’obtenir le 
mandatement d’office d’une somme globale de 616,38 € due par la commune de Castello di Rostino à la Direction 
départementale de l'équipement de la Haute-Corse au titre de prestations d'ingénierie réalisées au cours de la période 
allant de 2001 à 2003 dans le cadre de l'aide technique à la gestion communale ;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2006 de la commune de Castello di 
Rostino ;

VU la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 12 mai 2006 
;

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

VU l’arrêté n° 2006/181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, secrétaire 
général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article  1er :  Il  est  mandaté  sur  le  budget  2006 de  la  commune de  Castello  di  Rostino  au  profit  de  la  Direction 
départementale de l'équipement de la Haute-Corse une somme de 616,38 € due par la commune au titre de prestations 
d'ingénierie  réalisées  au  cours  de  la  période  allant  de  2001 à  2003 dans  le  cadre  de  l'aide  technique  à  la  gestion 
communale.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE n°  2006-199-19 en  date  du  18  juillet  2006 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoiresur  le  budget 
2006 de la commune de GHISONI.

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

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

VU la demande présentée 15 février 2006 par Mme le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue d’obtenir de 
mandatement d’office d’une somme globale de 9 361,60 € due par la commune de Ghisoni à la Direction départementale 
de l'équipement de la Haute-Corse au titre de prestations d'ingénierie réalisées au cours des exercices 2002 et 2004 dans le 
cadre de l'aide technique à la gestion communale et de la conduite d'opération de réhabilitation ;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2006 de la commune de Ghisoni;

VU la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 12 mai 2006 
;

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

VU l’arrêté n° 2006/181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, secrétaire 
général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2006 de la commune de Ghisoni au profit de la direction départementale de 
l'équipement de  la  Haute-Corse  une somme de 9 361,60 € due par  la  commune au titre de  prestations  d'ingénierie 
réalisées au cours des exercices 2002 et 2004 dans le cadre de l'aide technique à la gestion communale et de la conduite 
d'opération de réhabilitation.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE n°  2006-199-20 en  date  du  18  juillet  2006  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2006 du SIVOM du Haut Fiumorbo.

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

VU l’articles 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

VU la demande présentée par le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations le 10 janvier 2006 en vue d’obtenir le 
mandatement d’office d’une somme globale de 890 € correspondant aux majorations de retard dues à la Caisse Nationale 
de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) au titre du règlement tardif des cotisations trimestrielles 
allant de décembre 2000 à juin 2001, de juin 2002 à décembre 2002, juin 2003 et mars 2005 ;

VU les crédits inscrits au compte 012 de la section de fonctionnement du budget 2006 du SIVOM du Haut Fiumorbo ;

VU la mise en demeure adressée au  président du syndicat intercommunal par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte 
le 05 mai 2006 ;

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

VU l’arrêté n° 2006/181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, secrétaire 
général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2006 du SIVOM du Haut Fiumorbo au profit de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, une somme globale de 890 € correspondant aux majorations de retard  dues à la Caisse Nationale de 
Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) au titre du règlement tardif des cotisations trimestrielles allant 
de décembre 2000 à juin 2001, de juin 2002 à décembre 2002, juin 2003 et mars 2005.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte 012 de la section de fonctionnement.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

Arrête  n°  2006-199-21  en  date  du  18  juillet  2006  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2006 du service de l'eau et de l'assainissement de la commune 
de SAN GAVINO DI FIUMORBO

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

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

VU la demande présentée par l’agent comptable de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse le 03 janvier  2006 en 
vue d’obtenir le mandatement d’office d’une somme de 946,58 € due par la commune de San Gavino di Fiumorbo au titre 
du solde de la redevance de prélèvement se rapportant à l’exercice 2004 ;

VU  les  crédits  inscrits  au  chapitre  011  de  la  section  de  fonctionnement  budget  2006  du  service  de  l'eau  et  de 
l'assainissement de la commune de San Gavino di Fiumorbo ;

VU la  mise  en  demeure  adressée  au   maire  de  la  commune  de  San  Gavino  di  Fiumorbo  par  le  sous-préfet  de 
l’arrondissement de Corte le 6 avril 2006 ;

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

VU l’arrêté n° 2006/181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, secrétaire 
général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2006 du service de l'eau et de l'assainissement de la commune de San Gavino di 
Fiumorbo au profit de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse une somme de 946, 58 €  qui reste due par la 
commune au titre du solde de la redevance de prélèvement de l’exercice 2004.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement du service de l'eau et 
de l'assainissement.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

63



DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE  n°  2006-205-9  en  date  du  24  juillet  2006  portant 
réduction  de  périmètre  du  Syndicat  mixte  de  défense  contre 
l’incendie et de protection de la nature.

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.5211-19, L.5211-25-1, L. 5214-21 
et L. 5711-1 ;

Vu l’arrêté du Sous-Préfet de Calvi du 23 novembre 1972 portant création d’un syndicat intercommunal de 
défense contre l’incendie et de protection de la nature ;

Vu l’arrêté du sous-préfet de Calvi du 5 octobre 1977 portant adhésion de six nouvelles communes ;

Vu l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  du  26  février  2002  portant  modification  des  statuts  du  syndicat 
intercommunal de défense contre l’incendie et de protection de la nature ;

Vu les arrêtés du Préfet de la Haute-Corse n°2002-2324 du 11 décembre 2002 et n°2002-2361 du 17 décembre 
2002 portant respectivement création des communautés de communes du Bassin de vie de L’Ile-Rousse et 
de Calvi-Balagne et transformation du syndicat intercommunal de défense contre l’incendie et de protection 
de la nature  en syndicat mixte ;

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  de  Calvi-Balagne  du  7 
septembre 2004 demandant son retrait du syndicat ;

Vu la délibération du  comité syndical du syndicat mixte de défense contre l’incendie et de protection de la 
nature du 26 mars 2005 se prononçant favorablement sur ce retrait ;

Vu les  délibérations concordantes du conseil  de  la  communauté de communes du Bassin de vie  de L’Ile-
Rousse(28 juin 2005) et des conseils municipaux des communes de Feliceto (21 mai 2005), Nessa (20 mai 
2005), Novella, Palasca, Vallica, Pioggiola, (6 mai 2005), Occhiatana (15 mai 2005), Olmi-Cappella (30 
mai 2005), Costa (6 juin 2005) et Mausoleo (28 mai 2005) ;

Vu la délibération du conseil  municipal de la commune de Pietralba du 6 mai 2006 défavorable au retrait 
susvisé; 

Considérant que la majorité qualifiée requise par les articles L.5211-5 et L5211-19 du 
CGCT est atteinte ;

 
Vu la délibération du comité du syndicat mixte de défense contre l’incendie et de protection de la nature du 3 

février 2006 déterminant les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ;

Vu les délibérations concordantes des conseils des communautés de communes de Calvi-Balagne (14 mars 
2006) et du bassin de vie de L’Ile-Rousse (30 mars 2006) et des conseils municipaux des communes de 
Costa (21 avril 2006), Feliceto (31 mars 2006), Mausoleo (9 mai 2006), Muro (17 mars 2006), Nessa (21 
avril 2006), Novella (20 mai 2006), Palasca (30 mars 2006), Pietralba (31 mars 2006), Vallica (30 mars 
2006) et Belgodère (12 mai 2006) ;

Considérant que les conditions de majorité légales requises sont remplies ;
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Vu l’avis du Trésorier Payeur Général du 2 septembre 2005 ;

Vu l'arrêté n°2006-181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, 
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 La communauté  de  communes  de  Calvi-Balagne  est  autorisée  à  se  retirer  du  syndicat  mixte  de 
défense contre l’incendie et de protection de la nature.

Article 2 Le syndicat mixte de défense contre l’incendie et de protection de la nature et la communauté de 
communes de Calvi-Balagne reprendront dans leur comptabilité les éléments d’actif correspondant 
au retrait visé à l’article 1er, conformément à l’article L.5211-25-1 du Code général des collectivités 
territoriales, ainsi qu’il suit :

Syndicat mixte de défense contre l’ incendie 
et de protection de la nature

Communauté de communes de 
Calvi-Balagne

article 675 débit  290 128.83

Article   21 crédit  290 128.83

Article   21 débit  290 128.83

Article   13 crédit  290 128.83

Article 3 Le Secrétaire  général de la  préfecture de la  Haute-Corse,  le  sous-préfet  de l’arrondissement de 
Calvi, la présidente du syndicat mixte de défense contre l’incendie et de protection de la nature, les 
présidents des communautés de communes de Calvi-Balagne et du Bassin de vie de L’Ile-Rousse, 
les maires des communes de Belgodère, Costa, Feliceto, Lama, Mausoleo, Muro, Nessa, Novella, 
Occhiatana, Olmi Cappella, Palasca, Pietralba, Pioggiola, Speloncato, Urtaca, Vallica, et Ville Di 
Paraso, les comptables du Trésor de L’Ile-Rousse et de Calvi, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités LocaleS 

ARRETE  n°  2006-206-5  du  25  juillet  2006  portant 
mandatement d’office sur le budget 2006 du SIVOM de Galéria-
Manso d'une dépense obligatoire.

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

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

Vu les  demandes  de  mandatement  d’office  présentées  par  l'Agent  comptable  de  l'Office  d'équipement 
hydraulique de la Corse (O.E.H.C.) en date des 1er mars et 5 décembre 2005 en vue d'obtenir le paiement des 
sommes de 11 069,91€ et 1.491,38 € dont est redevable envers cet établissement public le SIVOM de Galéria-
Manso au titre de factures de laboratoire respectivement pour la période allant du 24 avril 1994 au 7 décembre 
2004 et pour l'exercice 2005 ;

Vu les mises en demeure adressées au Président du SIVOM de Galéria-Manso les 5 avril et 9 décembre 2005 et 
le 5 janvier 2006 ; 

Considérant que ces mises demeure n’ont pas été suivies d’effet ;

Considérant que dans la demande en date du 1er mars 2005, seules les factures établies entre le 6 octobre 2003 
et le 7 décembre 2004, non atteintes par la déchéance quadriennale, peuvent être prises en compte et que leur 
montant total s’élève à 4 836,21 € ;

Considérant qu'ainsi le montant total des sommes dues à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse s’élève 
à 6.327,69 € ; 

Vu la saisine de la Chambre Régionale des Comptes de Corse en date du 24 mai 2006 ; 

Vu l’avis de la Chambre Régionale des Comptes de Corse du 14 juin 2006 confirmant le caractère de dépenses 
obligatoires de ces dettes ainsi que leur montant ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2006 portant règlement du budget primitif 2006 du SIVOM de 
Galéria-Manso ; 

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section de 
fonctionnement dudit budget ; 

Vu l’arrêté n° 2006/181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
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A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2006 du SIVOM de Galéria-Manso, la somme de 6.327,69 €  au 
profit de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse au titre de factures de laboratoire.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE  n°  2006-207-3  en  date  du  26  juillet  2006  portant 
dissolution du Syndicat Intercommunal de la Haute-Bravone

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

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5212-34 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 octobre 1961 autorisant la création d’un syndicat intercommunal entre les 
communes de Moita, Matra et Pianello, modifié par l’arrêté du 18 août 1971 ;

Vu la correspondance adressée le 8 septembre 2005 par le Sous-Préfet de Corte aux membres du syndicat, 
les  consultant  sur  le  projet  de  dissolution  du  syndicat  en  raison  de  son  inactivité  constatée  depuis 
plusieurs années ; 

Vu la délibération de la commune de Moita (23 septembre 2005) approuvant cette dissolution ;

Considérant qu’en l’absence de réponse des autres membres du syndicat, il y a lieu de considérer qu’ils n’ont 
pas d’observations particulières à formuler ;

Vu l’avis de Mme le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse en date du  20 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté n°2006-181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, 
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1 Le Syndicat Intercommunal de la Haute-Bravone  est dissous à compter de la date du présent 
arrêté.

Article 2 Les communes de Matra, Moita et Pianello reprendront dans leurs budgets respectifs une part des 
résultats du syndicat selon la grille de répartition ci-après :

Ces reprises feront l’objet d’une délibération budgétaire affectant les lignes 001 « solde d’exécution 
de la section d’investissement reporté » et 002 « résultat de fonctionnement reporté ».
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Résultats du syndicat MATRA
2/15°

MOITA
5/15°

PIANELLO
8/15°

Résultat de la 
section de 
fonctionnement
(ligne 002)

- 8 387, 08 € - 1 118, 28 € - 2 795, 69 € - 4 473, 11 €

Solde d'exécution 
de la section 
d'investissement 
(ligne 001)

10 821, 42 € 1 442, 86 € 3 607, 14 € 5 771, 42 €

Résultat global 2 434, 34 € 324, 58 € 811, 45 € 1 298, 31€

Article 3 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, 
les  maires des communes de Matra,  Moita et  Pianello et  le  comptable du Trésor  de Moita,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE n° 2006-208-1 en date du 27 juillet 2006 autorisant la 
commune de Sorio à tenir un registre de délibérations à feuillets 
mobiles

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article R.2121-9 ;

Vu la demande formulée par le maire de Sorio en date du 30 mai 2006 ;

Vu l’avis du directeur des archives départementales de la Haute-Corse en date du 21 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté n°2006-181-5 en date du 30 juin 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, 
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1 La commune de Sorio est autorisée à tenir le registre des délibérations du conseil municipal, sous 
forme de feuillets mobiles préalablement cotés et paraphés par mes soins. Ces feuillets devront 
être reliés au plus tard, en fin d’année.

Article 2 Cette autorisation est révocable à tout moment.

Article 3 Le secrétaire général  de la préfecture de la  Haute-Corse,  le  maire  de Sorio,  le  directeur des 
archives  départementales  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 de 
la Haute-Corse.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

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

ARRETE  n°  2006-185-11  en  date  du  5  juillet  2006  portant 
composition  de  la  commission  consultative  départementale 
d’affiliation en qualité d’entrepreneur de travaux forestiers.

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

VU le nouveau code rural, chapitre 2 du titre 2 du livre 7 et notamment l’article D 722-3,

VU le code du travail,

VU les articles D 722-32 et D 722-33 du code rural relatifs à la levée de présomption de salariat concernant 
les personnes occupées dans les exploitations forestières,

VU les propositions des organisations professionnelles et syndicales,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse.

ARRETE

Article 1 La  Commission  consultative  départementale  d’affiliation  en  qualité  d’entrepreneur  de  travaux 
forestiers, sous la présidence du Préfet ou de son représentant est composée comme suit :

-A- MEMBRES DE DROIT

- le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant,
- le Chef du Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique 

Sociale Agricoles ou son représentant,
- le Chef du Service Régional de la Formation et du Développement ou son représentant,
- le Directeur de la Caisse Régionale de la Mutualité Sociale Agricole ou son représentant,
- le Directeur Régional de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ou son représentant.

-B- REPRESENTANTS DES PROFESSIONS FORESTIERES (désignés sur propositions des 
organisations professionnelles représentatives)

TITULAIRES SUPPLEANTS
Monsieur PARDINI Noël Monsieur NERI Jean Michel
(F.D.S.E.A.) (F.D.S.E.A.)
Monsieur FERRANDIS Christophe Monsieur FRANCESCHI François
(C.D.J.A.) (C.D.J.A.)
Monsieur ANTOLINI Luc Monsieur ORSUCCI Christian
C.D.J.A.) (C.D.J.A.)
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-C-  REPRESENTANTS  DES  SALARIES  AGRICOLES  (désignés  sur  propositions  des 
organisations syndicales représentatives)

TITULAIRES SUPPLEANTS
Madame ZINI Corinne Monsieur BIAGGI Dominique
(S.T.C.) (S.T.C.)
Madame ARDISSON Mireille
(S.T.C.)

Madame CORAZZINI Marie Catherine Madame BERARD Antoinette
(UD-FO) (UD-FO)
Madame PALMARI Marie Dominique Monsieur BALDI Jean Paul
(UD-FO) (UD-FO)

-D- PERSONNALITES DESIGNEES EN RAISON DE LEUR COMPETENCE EN MATIERE 
DE TRAVAUX FORESTIERS

- Monsieur EMMANUELLI Charles (exploitation forestière - scierie)
- Monsieur DE MEYER Philippe (exploitation forestière – scierie)
- Monsieur FRANCESCHETTI Bernard (O.N.F.)
- Monsieur DE MEYER Jean Michel (ARMAF)

Article 2 Les membres de la  Commission consultative  départementale  chargée d’examiner  les  demandes 
d’affiliation  en  qualité  d’entrepreneur  de  travaux  forestiers  sont  nommés,  pour  trois  ans.  Leur 
mandat est gratuit et renouvelable.

Article 3 Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service Départemental de l’Inspection du Travail, 
de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.

Article 4 La Commission est réunie, en tant que de besoin, sur convocation de son Président.

Article 5 En fonction de l’ordre du jour de la réunion, la Commission peut être réunie en formation restreinte 
comprenant, outre le Président et le Secrétaire, un représentant de l’Administration, un représentant 
de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, un représentant des salariés et un représentant des non 
salariés des professions forestières.

Article 6 L’avis de la Commission est rendu à la majorité des membres présents. La voix du Président est 
prépondérante en cas d’égalité des suffrages exprimés.

Article 7 Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

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

ARRETE  n°  2006-186-45  en  date  du  5  juillet  2006  portant 
autorisation  temporaire  de  travaux  au  titre  du  code  de 
l'environnement pour des travaux de curage et d’enrochements 
sur le cours d’eau U STAGNU, commune d’ASCO

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 le code de l'environnement, notamment les articles L.432-2 à L.432-5,

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 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 ;

ARRETE

Article 1er AUTORISATION

La commune d’ASCO est autorisée, au titre de l'article L.432-3 du Code de l'Environnement, à 
réaliser les travaux définis à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 NATURE DES TRAVAUX

Suite aux nombreux orages du mois de novembre 1992 qui ont entraîné des crues sur la Haute 
Vallée d’Asco, une quantité importante de roches s’est déposée dans le talweg, entraînant une 
irrégularité du lit gênant ainsi l’écoulement naturel du cours d’eau.
Un curage type "vieux fond, vieux bord" sans approfondissement du lit sera effectué en amont et 
en face de l’hôtel "le Chalet".

Les travaux comprendront l’enlèvement d’anciennes buses pour faire place à un enrochement de 
40 m le long du cours d’eau U Stagnu, et d’un enrochement de 5 m au niveau de la maison du 
mouflon.

Les opérations sont décrites dans le dossier transmis par le pétitionnaire à l’appui de sa demande 
et  disponibles  au  service  Environnement  et  Forêt  de  la  Direction  Départementale  de 
l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse.
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Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions prévues d’après les schémas et plans 
joints à l'appui de la demande d'autorisation.

En  cas  de  modifications  substantielles  du  projet,  le  pétitionnaire  est  tenu  d’avertir 
immédiatement la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse et 
notamment le service en charge de la police des eaux.

Article 3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1- Déroulement du chantier – précautions nécessaires à prendre

Le maître d’ouvrage devra s’assurer que toutes les mesures de sécurité et de signalisation 
indispensables ont été prises.
Au cours  des  travaux,  toutes  les  mesures  susceptibles  de  prévenir  des  pollutions,  même 
accidentelles, seront mises en œuvre, et le chantier sera conduit de manière à ne pas faire 
obstacle aux écoulements des crues décennales. L’hébergement et le stockage du matériel 
seront placés en zones protégées des crues. Les déblais seront déposés dans les zones choisies 
de manière à éviter toute dégradation des milieux ;  tout déversement dans les rivières est 
interdit.
L’ensemble de ces mesures sera détaillé dans le cahier des charges des entreprises chargées 
des travaux.

3.2- Entretien des ouvrages

Les travaux d’entretien comprennent :
- la surveillance du cours d’eau par une visite systématique annuelle,
- l’intervention sur embâcles (à évacuer immédiatement).

Toute intervention directe sur le lit mineur (dévasement ponctuel, renforcement de berge…) 
devra  être  préalablement  soumise  à  l’avis  du  service  de  police  de  l’eau  et  du  Conseil 
Supérieur de la Pêche.
Les  ouvrages  prévus  par  le  projet  devront  être  conservés  en  bon  état  pour  maintenir  la 
pérennité de leur fonction.

3.3- Contrôle des ouvrages

Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents 
chargés de la police de l’eau doivent bénéficier d’un libre accès aux ouvrages. Ils doivent en 
outre pouvoir à tout moment prendre connaissance des contrôles techniques et mesures de 
surveillance  effectués  annuellement  sur  l’ensemble  des  ouvrages  (visites,  observations 
qualitatives, incidences, réparations), lesquels feront l’objet d’un rapport détaillé.
En fin  de  travaux,  le  pétitionnaire  devra  fournir  au service chargé  de la  police  de  l’eau 
(D.D.A.F.) le dossier d’exécution des ouvrages et le plan de récolement des travaux.

Article 4 INFORMATION DE L'ADMINISTRATION

La commune d’ASCO informera la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de 
la Haute-Corse et la brigade du Conseil Supérieur de la Pêche de la date de début d'exécution 
des travaux décrits à l'article 2 du présent arrêté, au moins 15 jours avant le début des travaux.

Article 5 RESPECT DES PRESCRIPTIONS

En  cas  de  non-respect  des  prescriptions  techniques  énumérées  aux  articles  précédents, 
l’autorisation pourra être abrogée sans délai.
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Article 6 DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 DURÉE ET CARACTÈRE DE L’AUTORISATION

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

Article 8 PUBLICATION ET EXÉCUTION

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

Article 9 DELAI ET VOIE DE RECOURS

Le présent arrêté ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de 
deux mois et commence à courir du jour où le présent arrêté a été notifié.

P/Le préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2006-
188-5 en date du 7 juillet 2006 concernant la réalisation d’un parc de 
logements sur la commune d’OLETTA au lieu dit "Lumio"

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

VU le Code de l’Environnement ;

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 3 juillet 2006, présentée par la 
S.A.R.L. "Casa d’Orinaju"et relative à la réalisation d’un parc de logements sur la commune d’OLETTA ;

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

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 ;

Il est donné récépissé à :
La S.A.R.L. "Casa d’Orinaju"

Hôtel la Roya 
20217 Saint Florent

de  sa  déclaration  concernant  la  réalisation  d’un  parc  de  logements  dont  la  réalisation  est  prévue  sur  la  commune 
d’OLETTA, lieu-dit "Lumio", parcelle cadastrale 21section AC (plan de situation annexé).

Le dossier présenté par Monsieur IENCO Michel, gérant de la SARL, dans le cadre de l’aménagement du lotissement 
"Lumio" concerne les travaux relatifs à l'aménagement du réseau d'assainissement pluvial dans le but d'assurer une mise 
hors d'eau pour un niveau de protection décennal.

Le réseau d'assainissement des eaux pluviales du lotissement comprend :
Le traitement des eaux pluviaales de la voirie, des stationnements et des descentes de toit, par l’intermédiaire de 

grilles avaloirs et de caniveau grille.
Les eaux pluviales seront traitées (décantation et déshuilage) puis stockées dans un bassin d’orage de 

320 m3 avec un débit de fuite de 156 l/s. Elles se jetteront dans un ru situé en limite sud de parcelle qui rejoint 
la rivière de l’Aliso.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement.  Les  rubriques  concernées  du  décret 
"nomenclature" n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
5.3.0 Rejet  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  superficielles  ou  dans  un  bassin  

d’infiltration, la superficie totale desservie étant :
1. supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
2. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration
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En application de l’article 33 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des 
activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être 
porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et 
des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d’une 
recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises 
par d’autres réglementations.

Une copie de ce récépissé sera adressée  à la mairie de la commune d’Oletta où sont réalisés les travaux pour affichage 
pendant une durée minimale d’un mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et de recours contentieux 
devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un 
délai  de  quatre  ans  suivant  sa  notification  dans  les  conditions  définies  à  l’article  R.421-1  du  code  de  justice 
administrative. 

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de la commune d’Oletta, le Directeur départemental de 
l’agriculture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  département  de  l’équipement de  la  Haute-Corse,  le  Commandant  du 
groupement de la Gendarmerie 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 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

ARRETE  n°  2006-191-7  en  date  du  10  juillet  2006  portant 
autorisation  au  titre  du  code  de  l’environnement  des  travaux 
d’aménagements hydrauliques de la RN 193 au niveau de la traverse 
de Funtanone – Communes de VOLPAJOLA et VIGNALE

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

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

VU l’ordonnance  n°  2005-727  du  30  juin  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  simplification  des  commissions 
administratives,

VU l’ordonnance  n°  2004-637 du  1er  juillet  2004 relative  à  la  simplification  de  la  composition  et  du  fonctionnement  des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre,

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

VU le code de l'expropriation, notamment ses articles R.11.4 à R.11.14,

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

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par la Collectivité Territoriale de Corse et soumis à enquête publique,

VU l’arrêté n° 2005-297-15 en date du 24 octobre 2005 portant ouverture d’une enquête publique préalable à l’autorisation des 
travaux d’aménagement de la RN 193 au niveau de la traverse de Funtanone sur les communes de Volpajola et Vignale,

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 22 juin 2006,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 96/354 du 5 avril 1996 portant création d’un Guichet Unique de l’Eau en Haute-Corse,

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

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté,

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

ARRETE

Article 1  er  OBJET DE L’AUTORISATION

Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Corse est autorisé, dans les conditions du présent arrêté, à réaliser 
les  travaux d’aménagements  hydrauliques  relatifs  au  rescindement  de  la  traverse  de  Funtanone,  en  application  des 
articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
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Au titre  de la  nomenclature annexée au décret  n°  93-743 du 29 mars  1993 susvisé,  ce projet  relève des rubriques 
suivantes :

- 2.5.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers 
d’un cours d’eau.

- 2.5.3 : ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau constituant un obstacle à l’écoulement des 
crues.

- 5.3.0-1 : rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d’infiltration ; la superficie totale 
desservie étant supérieure ou égale à 20 ha.

Article 2 DUREE ET CARACTERE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation sera caduque au bout de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté s’il n’en 
a pas été fait usage avant expiration de ce délai.

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES PREVUS

Les aménagements hydrauliques à réaliser sont décrits dans le dossier présenté par le demandeur.
Les caractéristiques géométriques du tracé qui y sont mentionnées seront scrupuleusement respectées.

L’aménagement sera réalisé sur un linéaire de 775 mètres et  comprend les travaux hydrauliques 
suivants :

- Réalisation d’un nouvel ouvrage hydraulique pour remplacer l’ouvrage du Calcinaja qui sera détruit (section 
intérieure portée à 3,50 m × 3,50 m soit une section de 12,2 m²) .

- Création d’un ouvrage d’art en travée unique d’une portée de 15 mètres en amont du pont existant franchissant le 
Teghjamara. L’ouvrage sera fondé sur le rocher et comportera un traitement architectural. Il aura une section 
capable de 63 m² et permettra le passage d’un débit de 1 475 m3/s.

- Réalisation d’un réseau de collecte des eaux pluviales

Article 4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Lors de la réalisation des travaux, les mesures suivantes devront être imposées aux entreprises de façon à éviter toute 
pollution des milieux aquatiques :

- Mesures spécifiques lors de la réalisation du pont sur le Teghjamara.
Lors des travaux, des incursions dans le lit du cours d’eau devront être effectuées, essentiellement pour l’étaiement du 

tablier. Cette phase représente une durée de l’ordre d’un mois et demi : 15 jours pour le montage de l’étaiement, puis un 
mois de séchage (puis démontage) le temps d’obtenir des résistances suffisantes pour décoffrer l’ouvrage.

Deux mesures seront instaurées sur le chantier :
1) planifier les travaux de façon à éviter si possible les périodes de novembre à avril, où le risque de crue est réel.
2) imposer au cahier des charges que l’étaiement du tablier soit conçu de façon à laisser une section d’écoulement 

minimal. Compte-tenu du large surdimensionnement de la section hydraulique de l’ouvrage, il est prévu une section 
libre d’obstacle de 4 (l) × 4.5 (l) m², ce qui correspond à un débit capable de 267 m3/s, soit 2,5 fois le débit centennal.

- Mesures spécifiques lors de la réalisation de l’ouvrage hydraulique du Calcinaja.
L’ancien ouvrage sera laissé en place jusqu’à la mise en service du nouvel ouvrage, selon le phasage prévisionnel 

suivant :
1)  fouilles  et  mise  en  place  de  la  moitié  aval  du  nouvel  ouvrage  (durée  15  jours  environ,  l’ouvrage  étant 

préfabriqué)
2) fouilles et mise en place de la moitié amont du nouvel ouvrage et mise en place préalable d’un batardeau en 

amont du nouvel ouvrage (durée 15 jours)
3) enlèvement du batardeau et mise en service du nouvel ouvrage, fouille, démolition et remblaiement de l’ancien 

(duré 15 jours).

- Mesures concernant la protection de la qualité des eaux pendant la phase de travaux
1) Choix de la période de chantier
Les phases critiques du chantier devront être conduites dans la mesure du possible en dehors des périodes de 
pluies abondantes (notamment de novembre à avril).
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2) Organisation du chantier
Les précautions élémentaires suivantes seront imposées aux entreprises chargées des travaux :
- l’ensemble des travaux sera réalisé selon les règles de l’art, par des sociétés spécialisées,
- les engins seront entretenus régulièrement et les opérations de maintenance seront réalisées préférentiellement 

au sein des ateliers,
- le chantier devra respecter la réglementation relative à la gestion des huiles et des lubrifiants dans les eaux 

superficielles et souterraines selon le décret n° 77-254 du 8 mars 1977,
- le ravitaillement en carburant des engins de chantier se fera à l’aide de pompes à arrêt automatique sur une 

aire étanche.

- Sur le site du projet, il sera défini une aire spécifique étanche   pour le stationnement prolongé des engins, les 
éventuels travaux d’entretien des équipements mécaniques (voire la réparation des engins en panne), avec un 
système de récupération des effluents liquides et résiduels, les vidanges.

- Une attention particulière sera portée à la mise en place des bétons au niveau des étanchéités de coffrage et 
pour le nettoyage des toupies afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux.

- Les huiles  usées  et  les liquides hydrauliques seront récupérés  et  stockés dans des réservoirs étanches  et 
évacués par un professionnel agréé.

- Mesures concernant la protection de la qualité des eaux pendant la phase d’exploitation
Afin de maintenir l’efficacité des ouvrages d’assainissement pluvial une visite annuelle sera effectuée avec, si cela est 

nécessaire :
- un nettoyage des fossés,
- un curage de l’ouvrage de traversée

Pour traiter les talus et accotements de la route, il ne sera pas employé de produit phytosanitaire ou tout autre pouvant 
générer une pollution.

Afin d’une part de limiter les flux polluants rejetés vers les milieux naturels et d’autre part de limiter les risques de 
pollution accidentelle des milieux naturels, il est proposé d’équiper les regards créés avant rejet au milieu naturel d’un 
système  de  décantation  en  les  dotant  d’une  sur-profondeur  d’un  mètre  ce  qui  permettra  de  retenir  les  matières 
décantables, notamment une partie des matières en suspension et les particules qui leur sont associées (hydrocarbures, 
zinc,…). En cas de pollution accidentelle, les effluents pourront être pompés au niveau de ces fosses de décantation après 
avoir obturé la canalisation aval.

Enfin, en cas de déversement accidentel d’un produit polluant sur la chaussée et dans les ouvrages d’assainissement 
pluvial, un dispositif d’intervention sera mis en œuvre pour mobiliser les services d’intervention compétents :

- subdivision de l’équipement,
- unités compétentes des pompiers,
- gendarmerie…

L’ensemble de ces mesures sera détaillé dans le cahier des charges des entreprises chargées des travaux.
Le service chargé de la police de l’eau sera prévenu huit (8) jours avant le début des travaux.

Article 5 CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSÉES AUX REJETS D’EAUX PLUVIALES 

Les dispositions retenues pour les rejets d’eaux pluviales devront satisfaire aux conditions du présent article.

Paramètres Flux de pollution qui ne peut être dépassé pendant aucune période de 24 h consécutives
hydrocarbures < 5 mg /l
MES < 35 mg/l

Toute modification du réseau d’assainissement  pluvial,  tel  que  prévu dans le  dossier,  ayant pour effet  de  modifier 
l'origine ou la composition des rejets dans le milieu récepteur, tout changement aux ouvrages susceptible d'augmenter le 
débit de déversement devra faire l'objet d'une nouvelle demande du pétitionnaire.

Article 6 ENTRETIEN ET CONTRÔLES DES OUVRAGES

Le pétitionnaire doit constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs les terrains occupés ainsi que les ouvrages 
de traversées, qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.
Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents chargés de la police de l’eau 
doivent bénéficier d’un libre accès aux ouvrages, ils doivent en outre pouvoir à tout moment prendre connaissance des 
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contrôles  techniques  et  mesures  de  surveillance  effectués  annuellement  sur  l’ensemble  des  ouvrages  (visites, 
observations qualitatives, incidences, réparations, lesquels font l’objet d’un rapport détaillé).

Article 7 DÉDOMMAGEMENTS

Conformément à l'engagement pris; le Maître d’Ouvrage devra indemniser les propriétaires et autres personnes, de tous 
les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'exécution du projet et le déversement des eaux pluviales 
dans les milieux récepteurs susvisés.

Article 8 SANCTIONS

Quiconque aura contrevenu aux dispositions précitées sera passible des peines prévues à l'article 44 du décret n° 93-742 
du 29 mars 1993 susvisé.
Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la police de l'eau.

Article 9 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES

En vue  de  l'information  des  tiers,  un  extrait  du  présent  arrêté,  énumérant  notamment  les  principales  prescriptions 
auxquelles l'installation est soumise, sera affiché en mairies de Volpajola et Vignale pendant une durée minimum d'un 
mois.
Le procès-verbal d'accomplissement de cette mesure, dressé par les maires, sera adressé à la Préfecture de Haute Corse, 
afin d'être inséré au dossier d'autorisation.
De même un avis  énumérant les principales prescriptions du présent  arrêté  sera inséré dans deux journaux locaux, 
diffusés dans le département, par les soins du service en charge de la police de l'eau à la Direction Départementale de 
l'Agriculture et de la Forêt, aux frais du Maître d’Ouvrage.

Article 10 EXECUTION

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et 
de la Forêt de Haute-Corse, Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Corse et Messieurs les Maires des 
communes de Volpajola et Vignale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une 
ampliation leur sera adressée et qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Article 11 DÉLAI ET VOIE DE RECOURS

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN
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ANNEXES CONSULTABLES AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2006-
191-8  en  date  du  10  juillet  2006 concernant  le  forage  de  Fiociolo 
exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les eaux 
souterraines - Commune de SOVERIA

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

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

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

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 214-1 à L. 214-8 ;

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 
214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-
743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU le  dossier  de  déclaration  du  19  juin  2006  présentée  par  la  Mairie  de  SOVERIA  à  la  Direction  Départementale  de 
l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse en vue de la réalisation d’un forage dans le socle ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-83-2 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;

DONNE RÉCÉPISSÉ DE LADITE DÉCLARATION À

La Mairie de Soveria, par laquelle elle fait connaître son intention de réaliser un forage de 60 mètres de 
profondeur,  sur  la  parcelle  n°  134  section  C2  du  cadastre  de  la  commune  de  SOVERIA,  dont  elle  est 
propriétaire.

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature : "Sondage, forage, création de puits  
ou  d'ouvrage  souterrain,  non  destiné  à  un  usage  domestique,  exécuté  en  vue  de  la  recherche  ou  de  la 
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau."

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

84



I  -  CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  DU  PROJET  DECLARE  ET  PRESCRIPTIONS 
RELATIVES AUX INSTALLATIONS

I.1– Description de l’aménagement

Il s’agit de la réalisation d’un forage dans le socle de 60 mètres de profondeur, équipé d’une pompe de 
capacité maximale de 1,5 m3 par heure.

Ce captage fait l’objet d’une procédure de déclaration d’utilité publique et participe à l’alimentation en 
eau potable de la commune de Soveria.

I.2– Prescriptions techniques générales

Le pétitionnaire est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage et 
définies par l’arrêté du 11 septembre 2003 ci-joint, et plus particulièrement les articles 3 à 11, et 14.

En vertu de l’article L.214-8 du code de l’environnement, le présent forage devra être pourvu des 
moyens  de  mesure  ou  d’évaluation  appropriés  des  quantités  d’eau  prélevées.  Les  données 
correspondantes devront être conservées pendant trois ans.

II  –  EN  OUTRE  L’ATTENTION  DU  DECLARANT  EST  APPELEE  SUR  LES  DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES SUIVANTES     :  

 Le pétitionnaire doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des eaux. 
 Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions 
applicables à l’installation, il en fait la demande au Préfet, qui statue par arrêté.
 Toute  modification  apportée  par  le  déclarant  à  l’ouvrage,  à  son  mode  d’installation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à 
l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou son voisinage et de nature à entraîner un changement notable des 
éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet, qui peut exiger une 
nouvelle déclaration.
 Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande de 
déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de 
l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
 Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouveau bénéficiaire et, 
s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que 
la qualité du signataire de la déclaration. Il sera donné acte de cette déclaration.
 La cessation définitive,  ou pour une période supérieure à deux ans,  de l’exploitation ou de l’affectation indiquée dans la 
demande de déclaration, d’un ouvrage ou d’une installation doit faire l’objet d’une déclaration par l’exploitant ou, à défaut, par le 
propriétaire, auprès du Préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de deux ans ou le changement 
d’affectation. Il sera donné acte de cette déclaration.
 Tout  incident  ou  accident  intéressant  une  installation,  un  ouvrage,  des  travaux  ou  une  activité  entrant  dans  le  champ 
d’application  du  décret  précité  et  de  nature  à  porter  atteinte  à  l’un  des  éléments  énumérés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de 
l’environnement doit être déclaré, dans les meilleurs délais au Maire et au Préfet, dans les conditions fixées à l’article L. 211-5.

Le présent récépissé n’est délivré qu’au titre du code de l’environnement. Il doit être conservé et présenté à toute réquisition.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

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

ARRETE  n°  2006-191-9  en  date  du  10  juillet  2006  portant 
autorisation  de  la  réalisation  d'une  station  d'épuration  d’eaux 
usées d’une capacité de 3 500 EH par la commune de SISCO

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

VU la directive européenne n°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des Eaux Résiduaires Urbaines ;

VU l’ordonnance  n°  2005-727  du  30  juin  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  simplification  des  commissions 
administratives,

VU l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er  juillet  2004  relative  à  la  simplification  de  la  composition  et  du  fonctionnement  des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre,

VU les  décrets  n°  93-742  (modifié)  et  93-743  (modifié)  du  29  mars  1993  relatifs  respectivement  aux  procédures  et  à  la 
nomenclature des opérations relevant de l'application de l'article L. 214-2 du Code de l'Environnement ;

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

VU le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22 décembre  1994 fixant  les  prescriptions  techniques  applicables  aux  ouvrages  de  collecte  et  de 
traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues en application du 
décret n° 97-1133 susvisé ;

VU le Code de l’Environnement ;

VU le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 20 décembre 1996 ;

VU les délibérations du Conseil Municipal de la commune de SISCO approuvant le projet de réalisation d’une station d’épuration 
d’une capacité de 3 500 EH ;

VU le dossier technique soumis à l’enquête publique ;

VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ;

VU les résultats de l'enquête publique menée au titre du code de l’environnement, réalisée du 6 mars 2006 au 27 mars 2006 inclus, 
conformément à l’arrêté préfectoral n° 2006-37-3 en date du 6 février 2006 modifié par l’arrêté n° 2006-68-8 du 9 mars 2006 ;

VU le rapport et les conclusions favorables émises par le commissaire enquêteur le 29 mars 2006 ;

VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 22 juin 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 ;

Le pétitionnaire ayant dûment été consulté ;

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

86



87



ARRETE

Article 1er AUTORISATION
Sont autorisés, aux conditions du présent arrêté, les travaux d’assainissement à entreprendre par la commune de SISCO, 
pour la construction d’une station d'épuration.
Au titre  de la nomenclature annexée au décret  n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé,  ce projet  relève des rubriques 
suivantes :

- 2.2.0 alinéa 1 : rejets dans les eaux superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, la capacité du 
rejet étant supérieure ou égale à 25 % du débit

- 5.1.0 alinéa 1 :station d’épuration dont le  flux journalier  reçu ou la capacité  journalière de traitement est 
supérieure ou égale à 120 kg de DBO5

Article 2 DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation est donnée pour une durée de 15 années. Elle sera caduque au bout de trois ans, à partir de la 
date de notification du présent arrêté, si les travaux n’ont pas été entamés.
Une demande de renouvellement peut être déposée au service de police de l’eau dans un délai de six mois à un an avant 
la date d’expiration du présent arrêté. Cette demande comprend :

- l’arrêté d’autorisation et s’il y a lieu les arrêtés complémentaires ;
- la mise à jour des informations prévues à l’article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au vu notamment des 

résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus
- les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application 

de l’autorisation. Ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à 
l’article L.211.1 du code de l’environnement.

Article 3 CARACTÈRE DE L'AUTORISATION
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans du fonctionnement de l'installation doit faire l'objet 
d'une déclaration par l'exploitant ou à défaut par le propriétaire auprès du Préfet de Haute-Corse, dans le mois qui suit la  
cessation  définitive,  l'expiration  du  délai  de  deux  ans  ou  le  changement  d'affectation.  Il  est  donné  acte  de  cette 
déclaration.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 4 CONDITIONS GÉNÉRALES
Les installations de collecte, de traitement et de rejet seront implantées et exploitées conformément aux plans et données 
techniques. Tout ce qui est contraire au présent arrêté et aux diverses réglementations en vigueur est interdit.
La station elle-même fera l’objet d’une étude architecturale afin de l’intégrer dans le site.
Avant la mise en service de l’ouvrage, le pétitionnaire remettra au service de police de l’eau :

•Le  plan  de  récolement  des  ouvrages  de  traitement  et  du  dispositif  de  rejet  ainsi  que  les  dossiers  techniques 
correspondants.
•Le plan de traitement et d’élimination des boues conforme à la réglementation en vigueur.
•Le programme d'élimination des eaux parasites sur le réseau assorti d'un échéancier de réalisation de l'opération.
La mise en service ne pourra intervenir qu’après une visite et un procès verbal de recollement établi par le service de 
police des eaux, validant la conformité des installations au présent arrêté, ainsi que le rapport des essais de traitement 
favorable.

Article 5 CONDITIONS TECHNIQUES RELATIVES AU DISPOSITIF D’ÉPURATION

5.1- Situation et nature des travaux
La station d’épuration sera implantée sur la commune de SISCO , parcelle n° 210 et 211 feuille n° 2 de la section D du 
cadastre. Le pétitionnaire aura la maîtrise foncière de cette parcelle. Sa surface est de 1 840 m².

5.2- Réseaux de collecte et de transferts
Le projet de réhabilitation du réseau de collecte comprend :

• La réhabilitation et l’extension du réseau La Marina – Crosciano
• La construction d’un nouveau poste de relevage de La Marina
• La réalisation d’un collecteur de transit général entre le hameau de Chioso et la nouvelle station d’épuration

5.3– Dimensionnement de la station et filières de traitement
Les effluents seront traités selon la filière suivante :

•pré-traitements (dégrillage,  dessablage,  déshuilage)  assurant  l’élimination des déchets  grossiers,  des  sables et  des 
graisses
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•traitement primaire (décanteur digesteur)
•filière biologique (traitement par disques biologique, et clarificateur)
•filière de filtration et de désinfection (filtration sur sable et traitement U.V.)
•filière de traitement des boues (Lits de séchage).

Les ouvrages de pré-traitement sont prévus pour une capacité de 3 500 EH et les ouvrages de traitement secondaire 
(filière biologique, filière de filtration et de désinfection, filière de traitement des boues) pour une capacité de 3 500 EH 
avec un débit de pointe horaire de 57,4 m3/h.

Article 6 CONDITIONS  TECHNIQUES  RELATIVES  AUX  NUISANCES  LIÉES  AUX  EFFETS  DU  PROJET  SUR 
L’ENVIRONNEMENT
Le dispositif de rejet doit être aménagé de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le déversement au 
milieu récepteur. 
Les diverses mesures compensatoires visant à :

•limiter les bruits,
•limiter les nuisances olfactives,
•limiter les impacts liés au transport,
•prévenir la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines,
•protéger le milieu naturel,

devront être prises en compte et exécutées.

Article 7 CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSÉES AU REJET DES EFFLUENTS TRAITÉS
Les dispositions retenues pour le traitement des eaux devront satisfaire aux conditions du présent article.
Toute modification de traitement des effluents ayant pour effet de modifier l'origine ou la composition de ceux-ci, tout 
changement aux ouvrages susceptible d'augmenter le débit de déversement devra faire l'objet d'une nouvelle demande du 
pétitionnaire.

7.1- Flux entrant
Paramètres Flux de pollution maximum en entrée
DBO5 210 kg/j
DCO 420 kg/j
MES 315 kg/j
NGL 52,5 kg/j
PT 14 kg/j

7.2- Débits
Débit de pointe Volume moyen qui ne peut pas être dépassé pendant aucune période de 24 h consécutives
57,4 m3/h 583 m3/j

Dans le cadre de l’auto- surveillance de la station d’épuration, un dispositif permanent de mesure des débits d'un modèle 
agréé par le service en charge de la police de l'eau sera implanté sur la canalisation de rejet des effluents traités.

7.3- Concentrations maximales de l'effluent traité
Paramètres Concentration maximum Rendement minimum
DBO5 25 mg/l 70 %
DCO 125 mg/l 75 %
MES totales 35 mg/l 90 %
NGL 20 mg/l
PT 5 mg/l
Bactériologie 2000 CF/ 100 ml

Les mesures seront effectuées sur des échantillons homogénéisés, non filtrés, et non décantés.

7.4- Température
La température du rejet traité doit être inférieure à 25°C.

7.5- pH
Le pH de l’effluent doit être compris entre 6 et 8,5.

7.6- Couleur
L'effluent ne doit pas provoquer une coloration du milieu récepteur.
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7.7- Odeur
Il doit y avoir absence de substance de nature à favoriser la manifestation d’odeurs.

Article 8 DISPOSITIONS TECHNIQUES IMPOSÉES AU TRAITEMENT ET À LA DESTINATION DES DÉCHETS 
ET BOUES RÉSIDUAIRES
Le pétitionnaire devra prendre toutes dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations 
pour assurer une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés (les sables, les produits issues du refus de dégrillage, les huiles et les 
graisses) doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet, dans des conditions permettant d'assurer la 
protection de l'environnement.
Les boues seront déshydratées à une siccité supérieure à 30 % et ne pourront être utilisées en agriculture que si elles sont  
conformes aux spécifications  fixées  par  l’arrêté  du 8 janvier 1998 susvisé,  dans un plan d’épandage  validé par  les 
services de police de l’eau.
Les destinations seront spécifiées au service en charge de la police de l'eau avant la mise en service du projet de la 
station d’épuration et en cas de changement de destination.

Article 9 ENTRETIEN DES OUVRAGES
Le pétitionnaire  doit  constamment  entretenir  en bon état  et  à  ses  frais  exclusifs  les  terrains  occupés ainsi  que les 
ouvrages de collecte et de rejet, qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.
Pour tous travaux nécessitant l'arrêt de la station, le pétitionnaire prendra avis au moins trois mois à l'avance auprès du 
service en charge de la police de l'eau à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse.

Article 10 CONTRÔLE DES INSTALLATIONS, DES EFFLUENTS ET DES EAUX RÉCEPTRICES
Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements de police de l'eau existants ou à venir.
Les agents des services publics chargés de la police de l'eau et de la santé publique doivent constamment avoir libre 
accès aux installations autorisées.

10.1- Emplacement des points de contrôle de fonctionnement
Le pétitionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires pour la mesure des charges hydrauliques et polluantes.
Des points de mesure et de prélèvement devront être aménagés en tête de station et en sortie.
Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité 
des parois, régime de l'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit 
pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. 
L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé, notamment pour permettre l'amenée du matériel de 
mesure.  Le  pétitionnaire  doit  permettre,  en permanence,  aux personnes mandatées  pour l'exécution des  mesures  et 
prélèvements, d'accéder aux dispositifs de mesure et de prélèvement.

10.2- Programme d'auto-surveillance
Le pétitionnaire doit assurer à ses frais l'auto- surveillance du rejet et de l'impact de celui-ci dans le milieu récepteur 
conformément au programme ci-après :

10.2.1- Auto-surveillance du système de collecte
- Réseau
L'exploitant  vérifiera la  qualité  des branchements particuliers.  Il  réalisera chaque année un bilan du taux de 
raccordement et du taux de collecte.
Il évaluera la qualité annuelle des sous-produits de curage et de décantation du réseau (matières sèches).
Il  réalisera un suivi  du réseau et  tiendra à  jour  le  plan des réseaux et  branchements.  Un registre  est  mis à 
disposition  du  service  chargé  de  la  police  de  l'eau  et  de  l'Agence  de  l'eau  comportant  l'ensemble  de  ces 
informations et un rapport est adressé à la fin de chaque année à ces services.
- Postes de refoulement
Les postes de refoulement mis en oeuvre dans l'aménagement global du réseau d'assainissement seront équipés a 
minima de pompes de secours, de disjoncteurs à réarmement automatique et d'une télésurveillance avec report 
d'alarme automatique vers l'exploitant, afin d'éviter tout rejet accidentel dans le milieu naturel, ainsi que d’un 
enregistrement des temps de fonctionnement des pompes ou des volumes refoulés.

10.2.2- Auto-surveillance du fonctionnement de la station
La surveillance du fonctionnement de la station sera conforme aux dispositions de l’arrêté du 22 décembre 1994 
relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.
Avant la mise en service de la station, le dispositif de surveillance mis en place fera l’objet d’un contrôle des 
installations et le projet de manuel d’auto- surveillance sera soumis à l’agrément des services de police de l’eau.
Un registre comportant les débits horaires arrivant sur la station, la consommation de réactifs et d'énergie ainsi 
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que la production et la destination finale des boues sera tenu à jour et mis à disposition du service chargé de la 
police de l'eau et de l'Agence de l'Eau. Un rapport de synthèse de ces mesures sera adressé à la fin de chaque 
année à ces services.

L'exploitant  rédigera  un  manuel,  régulièrement  mis  à  jour,  décrivant  de  manière  précise  son 
organisation interne, ses méthodes d'analyse et d'exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie 
tout ou partie de la surveillance et la qualification des personnes associées à ce dispositif.

Le planning des mesures doit être envoyé pour acceptation au début de chaque année au service chargé de la 
police de l’eau et à l’agence de l’eau.

Un rapport justifiant la qualité et la fiabilité de la surveillance mise en place, traitant notamment des opérations 
de prélèvement et d'analyse, sera adressé à la fin de chaque année au service chargé de la police de l'eau et à 
l'Agence de l'Eau.
La station devra disposer de dispositifs de mesure et d'enregistrement des débits et de préleveurs automatiques 
réfrigérés (amont et aval) asservis au débit. L'exploitant doit conserver au froid pendant 24 heures un double des 
échantillons prélevés sur la station. 
La fréquence des mesures des divers paramètres, fixée par l’arrêté du 22 décembre 1994, est donnée dans le 
tableau suivant :

Paramètre Fréquence des mesures
Débit Quotidienne
DBO5 4 jours/an
DCO 12 jours/an
MES 12 jours/an
Boues 4 jours/an

Un paramètre peut être jugé conforme si le nombre annuel d'échantillons journaliers non conformes aux seuils de 
concentration maximale prescrit à l’article 7.3 du présent arrêté n'excède pas les valeurs du tableau ci-dessous :

Paramètres Nombre maximal d’échantillons prélevés non conforme dans l’année
DBO5 1
DCO 2
MES totales 2
Boues 1

Toutefois, ce paramètre ne sera jugé conforme que s'il ne dépasse pas la valeur du tableau ci-dessous:
Paramètres Concentration non conformes maximales
MES 85 mg/1
DBO5 50 mg/1
DCO 250 mg/1

10.2.3- Contrôle de l'administration
Après la mise en service, le pétitionnaire remettra, tous les deux ans, au service de police de l’eau une mise à jour 
du schéma général du réseau de collecte.
Lors de la prise de décision relative à une modification de la station d’épuration, le pétitionnaire en informera par 
écrit le service de police de l’eau.

Le pétitionnaire fournira le projet du manuel d’auto- surveillance pour agrément du service de police 
de l’eau. Le dispositif de surveillance mis en place fera l’objet d’un contrôle des installations avant la 
mise en service de la station.

Le pétitionnaire sera tenu d'adresser les résultats de l'auto- surveillance dans le délai d'un mois à compter de leur 
obtention au service en charge de la police de l'eau.
En cas de dépassement des seuils autorisés, la transmission est immédiate et accompagnée de commentaires sur 
les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. 
Tout incident doit être impérativement signalé aux services de police de l’eau dans les plus brefs délais.
L'administration se réserve le droit de procéder à des contrôles inopinés, dont la charge financière du transport et 
des analyses des prélèvements effectués sera supportée par le pétitionnaire.

Article 11 OBLIGATIONS DU PÉTITIONNAIRE
Le pétitionnaire est tenu de s'assurer que les ouvrages construits par l'entrepreneur retenu ont le rendement imposé par 
les niveaux de rejet prescrits à l’article 7.3 du présent arrêté.
L’exploitant informe au préalable le service chargé de la police de l’eau sur les périodes d’entretien et de réparations 
prévisibles et de la consistance des opérations susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l’impact sur 
le milieu récepteur. 
Le pétitionnaire est tenu de détruire les anciens ouvrages d’assainissement non utilisés.
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Article 12 ACQUISITION DES TERRAINS
La commune de SISCO devra s'assurer la maîtrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation du projet.
En l’absence de celle-ci, l’arrêté d’autorisation devient caduque dans un délai de 2 ans à compter de la date du présent 
arrêté.

Article 13 CLAUSES DE PRÉCARITÉ
Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce 
soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L.211-3 (I) et L.214-4 du Code de 
l'Environnement, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages 
résultant du présent règlement.

Article 14 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES
Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
• publié in extenso au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse,
• affiché en mairie de SISCO pendant une durée minimum d'un mois, procès-verbal de l’accomplissement de cette 

formalité  étant  dressé  par  le  maire  et  adressé  à  la  Préfecture  de  Haute  Corse,  afin  d'être  inséré  au  dossier 
d'autorisation.

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

Article 15 RECOURS
La présente décision peut être déférée par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification conformément aux dispositions des articles L214-10 et L.514-6 du 
code de l’environnement. Les tiers peuvent déférer cette décision devant la même juridiction, dans un délai de quatre ans 
à compter de la date d’affichage de cet acte dans la mairie concernée.

Article 16 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 17 EXÉCUTION
Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement de Haute-Corse et 
Monsieur le Maire de la Commune de SISCO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, dont une ampliation leur sera adressée.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l'Agriculture et de la Forêt,

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

ARRETE n°  2006-191-10  en  date  du  10  juillet  2006 
portant  autorisation  de  battues  administratives  de 
régulation des populations de sangliers sur la commune 
d’AGHIONE

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

VU les articles L. 427-4 à L. 427-7 du Code de l’Environnement,

VU les arrêtés préfectoraux n° 04/50-25 et  n°  04/50-38 respectivement en date du 4 mars 2004 et  7  avril  2004 portant 
nomination des lieutenants de louveterie en Haute-Corse,

VU le rapport de terrain du lieutenant de louveterie territorialement compétent,

VU l’avis du président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse en date du 6 juillet 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 ;

ARRETE

Article 1 En raison des dégâts causés  aux cultures,  des  battues de régulation sont ordonnées  sur  le  territoire  de la  commune 
d’AGHIONE (cf. plan annexé) :

- Section B feuille n° 3 : partie ouest limitée par l’ancienne voie de chemin de fer
- Section A feuille n° 2 : partie ouest limitée par le chemin départemental n° 3
- Section A feuilles n° 3, 4, 5 et 6 entières.

Article 2 L’organisation et  la  direction de ces battues sont confiées à  Monsieur  Jean-Baptiste  MARI,  lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 5ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse.

Article 3 Les battues se dérouleront, à la discrétion du lieutenant de louveterie, du 15 au 31 juillet 2006, du lever au coucher du 
soleil, à l’aide de chiens et de traqueurs.
Les tireurs, dûment désignés par le lieutenant de louveterie, devront être titulaires du permis de chasser validé.
Le nombre de participants sera de sept au minimum et de trente au maximum.

Article 4 Le lieutenant  de  louveterie  organisateur  des  battues  en  avisera,  au  moins  24  heures  à  l’avance,  le  chef  du  service 
départemental de garderie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de la Haute-Corse, le garde-chef de la 
brigade de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de MOLTIFAO, le chef de brigade de gendarmerie ainsi 
que le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse.

Article 5 Dans les 48 heures suivant les battues, un compte-rendu sera transmis à la Direction Départementale de l’Agriculture et 
de la Forêt de la Haute-Corse.

Article 6 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la 
Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  le  chef  du  service 
départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l’article 2 du 
présent arrêté,  le maire de la commune d’AGHIONE sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN
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

ARRETE  n°  2006-192-7  en  date  du  11  juillet  2006  portant 
modification temporaire  des  paramètres  du rejet  de  la  station 
d'épuration d’eaux usées autorisée par arrêté préfectoral n° 91-
157 du 22 janvier 1991 de la commune de GHISONACCIA

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

VU la directive européenne n° 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des Eaux Résiduaires Urbaines ;

VU les décrets n° 93-742 (modifié) et 93-743 (modifié) du 29 mars 1993 relatifs respectivement aux procédures et à la 
nomenclature des opérations relevant de l'application de l'article L. 214-2 du Code de l'Environnement ;

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

VU le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques applicables aux ouvrages de collecte et 
de traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux 
usées ;

VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues en 
application du décret n° 97-1133 susvisé ;

VU le Code de l’Environnement ;

VU le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 20 décembre 1996 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 91-157 du 22 janvier 1991 portant déclarant d’utilité publique la construction d’une station 
d’épuration et autorisant les rejets des eaux traités dans le fleuve le Fium’Orbu ;

VU les délibérations du Conseil Municipal de la commune de Ghisonaccia demandant le financement pour effectuer 
les travaux de réfection du traitement biologique de la station d’épuration d’une capacité de 15 000 EH ;

VU le dossier technique transmis le 16 juin 2006 au service de la D.D.A.F. ;

VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 22 juin 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 ;

Le pétitionnaire ayant dûment été consulté ;

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

Article 1er AUTORISATION

Sont modifiés comme suit les paramètres de rejet des eaux usées traitées par la station d’épuration de la 
commune de Ghisonaccia figurant à l’article 3 de l’arrêté n° 91-157 du 22 janvier 1991 :

PARAMÈTRES Rendement minimum Normesà atteindre
DBO5 80 % 25 mg/l
DCO 75 % 125 mg/l
MES 90 % 35 mg/l

Article 2 DURÉE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation est donnée pour une durée d’un an.
Une demande de renouvellement peut être déposée au service de police de l’eau dans un délai de trois mois 
avant la date d’expiration du présent arrêté.
Cette autorisation ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour une durée maximale de six mois.

Article 3 CARACTÈRE DE L'AUTORISATION

La réception des travaux doit faire l'objet d'une déclaration par l'exploitant ou à défaut par le propriétaire 
auprès  du  Préfet  de  Haute-Corse,  dans  le  mois  qui  suit  la  fin  des  travaux.  Il  est  donné  acte  de  cette 
déclaration.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 4 CONDITIONS TECHNIQUES RELATIVES AU DISPOSITIF D’ÉPURATION

La nature des travaux de la station d’épuration de Ghisonaccia consiste en la réhabilitation du traitement 
biologique.

Article 5 MESURES COMPENSATOIRES

Outre l’autosurveillance de la station d’épuration, une surveillance du milieu récepteur sera effectuée au 
moment de chaque autocontrôle. Des analyses seront réalisées à 50 m en amont du rejet et 200 m en aval du 
rejet. Elles sont destinées à mesurer les paramètres suivants :

- pH
- D.B.O.5.
- D.C.O.
- M.E.S.T.
- N.K.
- Phosphore total
- B1 (bactériologique) (de juin à septembre)

Les  résultats  seront  communiqués  au  service  de  police  de  l’eau,  en  même  temps  que  les  résultats  de 
l’autocontrôle.

Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements de police de l'eau existants ou à venir.
Les agents des services publics chargés de la police de l'eau et de la santé publique doivent constamment 
avoir libre accès aux installations autorisées.

Article 6 OBLIGATIONS DU PÉTITIONNAIRE

Le  pétitionnaire  est  tenu  de  s'assurer  que  les  ouvrages  construits  par  l'entrepreneur  retenu  permettent 
d’atteindre le rendement imposé par les niveaux de rejet prescrits à l’article 3 de l’arrêté d’autorisation n° 91-
157 du 22 janvier 1991.
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Article 7 CLAUSES DE PRÉCARITÉ

Le permissionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  ni  dédommagement  quelconque si,  à  quelque 
époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L.211-3 
(I) et L.214-4 du Code de l'Environnement, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive 
de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement.

Article 8 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES

Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
• publié in extenso au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse,
• affiché  en  mairie  de  GHISONACCIA  pendant  une  durée  minimum  d'un  mois,  procès-verbal  de 

l’accomplissement de cette formalité étant dressé par le maire et adressé à la Préfecture de Haute Corse, 
afin d'être inséré au dossier d'autorisation.

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

Article 9 RECOURS

La présente décision peut être déférée par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de Bastia dans un 
délai de deux mois à compter de la date de sa notification conformément aux dispositions des articles L.214-
10  et  L.514-6  du  code  de  l’environnement.  Les  tiers  peuvent  déférer  cette  décision  devant  la  même 
juridiction, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’affichage de cet acte dans la mairie concernée.

Article 10 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 11 EXÉCUTION

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

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,

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

ARRETE n° 2006-192-9 en date du 11 juillet 2006 portant 
autorisation  de  battues  administratives  de  régulation  des 
populations de sangliers sur les communes de CERVIONE et 
VALLE DI CAMPOLORO

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

VU les articles L. 427-4 à L. 427-7 du Code de l’Environnement,

VU les arrêtés préfectoraux n° 04/50-25 et  n°  04/50-38 respectivement en date du 4 mars 2004 et  7  avril  2004 portant 
nomination des lieutenants de louveterie en Haute-Corse,

VU le rapport de terrain du lieutenant de louveterie territorialement compétent, du 6 juillet 2006,

VU l’avis du président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse en date du 10 juillet 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 ;

ARRETE
Article 1 En raison des dégâts causés aux cultures, des battues de régulation de la population de sangliers sont ordonnées sur les 

communes de CERVIONE et VALLE DI CAMPOLORO (Cf. plans annexés).

Article 2 L’organisation et la direction de ces battues est confiée à monsieur Joseph FERRANDI, lieutenant de louveterie sur la 3ème 

circonscription de louveterie de la Haute-Corse.

Article 3 Les battues se dérouleront les dimanches 16 et 23 juillet 2006, du lever au coucher du soleil, à l’aide de chiens et de 
traqueurs.
Les tireurs, dûment désignés par le lieutenant de louveterie, devront être titulaires du permis de chasser validé.
Le nombre de participants sera de sept au minimum et de trente au maximum.

Article 4 Le lieutenant  de louveterie  organisateur  de  la  battue en avisera,  au moins  24 heures  à  l’avance,  le  chef  du service 
départemental de garderie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de la Haute-Corse, le garde-chef de la 
brigade de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de MOLTIFAO, le chef de brigade de gendarmerie ainsi 
que le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse.

Article 5 Dans les 48 heures suivant la battue, un compte-rendu sera transmis à la Direction Départementale de l’Agriculture et de 
la Forêt de la Haute-Corse.

Article 6 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la 
Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  le  chef  du  service 
départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l’article 2 du 
présent arrêté, les maires de CERVIONE et VALLE DI CAMPOLORO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

ANNEXES CONSULTABLES
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

ARRETE n°  2006-193-15 en  date  du  12  juillet  2006 portant 
autorisation temporaire au titre du code de l'environnement des 
travaux  de  création  d’un  radier  en  béton  sur  le  cours  d’eau 
"Chermacciani" - Commune de CASANOVA

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

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.432-2 à L.432-5,
VU la demande d’autorisation reçue le 30 juin 2006, présentée par la Collectivité Territoriale de Corse,
VU l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  n°  2006-186-1  du  5  juillet  2006  portant  organisation  de  la  mission 

interservices de l’eau et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux 
dans le département de la Haute-Corse,

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,

ARRETE

Article 1 AUTORISATION
La Collectivité Territoriale de Corse est autorisée, au titre de l'article L.432-3 du Code de l'Environnement, 
à réaliser les travaux définis à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 NATURE DES TRAVAUX
Il s’agit de la création d’un radier de protection en béton au niveau d’une buse métallique situé sur le 
Chermacciani au niveau de la RN 193, PR 77+192.
Les travaux consistent aussi en la restauration de la buse métallique par un traitement anti-corrosion en 
partie basse et par une évacuation des amas rocheux qui se situent à l’intérieur.
Les  opérations sont  décrites  dans  le  dossier  transmis  par le  pétitionnaire  à  l’appui  de  sa  demande et 
disponible au service Environnement et Forêt de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse.
Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions prévues d’après les schémas et plans joints à 
l'appui de la demande d'autorisation.
En cas  de  modifications  substantielles  du  projet,  le  pétitionnaire  est  tenu  d’avertir  immédiatement  la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse et notamment le service en 
charge de la police des eaux.

Article 3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.1- Déroulement du chantier – précautions nécessaires à prendre
Le  maître  d’ouvrage  devra  s’assurer  que  toutes  les  mesures  de  sécurité  et  de  signalisation 
indispensables ont été prises.
Au cours des travaux, toutes les mesures susceptibles de prévenir des pollutions, même accidentelles, 
seront mises en œuvre, et le chantier sera conduit de manière à ne pas faire obstacle aux écoulements 
des crues décennales. L’hébergement et le stockage du matériel seront placés en zones protégées des 
crues. Les déblais seront déposés dans les zones choisies de manière à éviter toute dégradation des 
milieux ; tout déversement dans les rivières est interdit.
L’ensemble  de  ces  mesures  sera  détaillé  dans  le  cahier  des  charges  des  entreprises  chargées  des 
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travaux.
3.2- Entretien des ouvrages
Les travaux d’entretien comprennent :

- la surveillance du cours d’eau par une visite systématique annuelle,
- l’intervention sur embâcles (à évacuer immédiatement).

Toute intervention directe sur le lit mineur (dévasement ponctuel, renforcement de berge…) devra être 
préalablement soumise à l’avis du service de police de l’eau et du Conseil Supérieur de la Pêche.
Les ouvrages prévus par le projet devront être conservés en bon état pour maintenir la pérennité de leur 
fonction.

3.3- Contrôle des ouvrages
Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents chargés de 
la police de l’eau doivent bénéficier d’un libre accès aux ouvrages. Ils doivent en outre pouvoir à tout 
moment  prendre  connaissance  des  contrôles  techniques  et  mesures  de  surveillance  effectués 
annuellement sur l’ensemble des ouvrages (visites, observations qualitatives, incidences, réparations), 
lesquels feront l’objet d’un rapport détaillé.
Compte  tenu  de  la  possibilité  d’accident  ou  d’incident  entraînant  le  déversement  de  substances 
polluantes, le bénéficiaire de l’autorisation sera tenu de disposer d’un plan d’intervention élaboré par 
les services de la Protection Civile.
En fin de travaux, le pétitionnaire devra fournir au service chargé de la police de l’eau (D.D.A.F.) le 
dossier d’exécution des ouvrages et le plan de récolement des travaux.

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

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

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

Article 7 DURÉE ET CARACTÈRE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est donnée pour une durée maximale de 2 ans à compter de la notification du 
présent arrêté.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

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

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

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

ARRETE n°  2006-193-16 en  date  du  12  juillet  2006 portant 
autorisation temporaire au titre du code de l'environnement des 
travaux de création d’un radier en béton, au niveau du pont de 
"Casaperta" - commune de PANCHERACCIA

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 le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de 

l'Etat dans les régions et départements,
VU le code de l'environnement, notamment les articles L.432-2 à L.432-5,
VU la demande d’autorisation reçue le 30 juin 2006, présentée par la Collectivité Territoriale de Corse,
VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices 

de l’eau et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département 
de la Haute-Corse,

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,

ARRETE

Article 1 AUTORISATION
La Collectivité Territoriale de Corse est autorisée, au titre de l'article L.432-3 du Code de l'Environnement, à 
réaliser les travaux définis à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 NATURE DES TRAVAUX
Il  s’agit  de  la  création  d’un  radier  de  protection  en  béton  au  niveau  d’une  buse  métallique  situé  sur  le 
Chermacciani au niveau de la RN 200, PR 36+902.
Les travaux consistent aussi en la restauration de la buse métallique par un traitement anti-corrosion 
ainsi que la mise en place d’une bêche parefouille à l’extrémité amont du radier.
Les opérations sont décrites dans le dossier transmis par le pétitionnaire à l’appui de sa demande et disponibles 
au service Environnement et Forêt de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-
Corse.
Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions prévues d’après les schémas et plans joints à l'appui 
de la demande d'autorisation.
En cas de modifications substantielles du projet, le pétitionnaire est tenu d’avertir immédiatement la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse et notamment le service en charge de la 
police des eaux.

Article 3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.1- Déroulement du chantier – précautions nécessaires à prendre

Le maître d’ouvrage devra s’assurer que toutes les mesures de sécurité et de signalisation indispensables ont 
été prises.
Au cours des travaux, toutes les mesures susceptibles de prévenir des pollutions, même accidentelles, seront 
mises en œuvre, et le chantier sera conduit de manière à ne pas faire obstacle aux écoulements des crues 
décennales.  L’hébergement et  le  stockage du matériel  seront  placés  en zones  protégées des  crues.  Les 
déblais seront  déposés dans les zones choisies de manière à éviter  toute dégradation des milieux ;  tout 
déversement dans les rivières est interdit.
L’ensemble de ces mesures sera détaillé dans le cahier des charges des entreprises chargées des travaux.

3.2- Entretien des ouvrages
Les travaux d’entretien comprennent :
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- la surveillance du cours d’eau par une visite systématique annuelle,
- l’intervention sur embâcles (à évacuer immédiatement).

Toute intervention directe sur le  lit  mineur (dévasement ponctuel,  renforcement de berge…) devra être 
préalablement soumise à l’avis du service de police de l’eau et du Conseil Supérieur de la Pêche.
Les ouvrages prévus par le projet devront être conservés en bon état pour maintenir la pérennité de leur 
fonction.

3.3- Contrôle des ouvrages
Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents chargés de la 
police de l’eau doivent bénéficier d’un libre accès aux ouvrages. Ils doivent en outre pouvoir à tout moment 
prendre  connaissance  des  contrôles  techniques  et  mesures  de  surveillance  effectués  annuellement  sur 
l’ensemble des ouvrages (visites, observations qualitatives, incidences, réparations), lesquels feront l’objet 
d’un rapport détaillé.
Compte tenu de la possibilité d’accident ou d’incident entraînant le déversement de substances polluantes, 
le bénéficiaire de l’autorisation sera tenu de disposer d’un plan d’intervention élaboré par les services de la 
Protection Civile.
En fin de travaux, le pétitionnaire devra fournir au service chargé de la police de l’eau (D.D.A.F.) le dossier 
d’exécution des ouvrages et le plan de récolement des travaux.

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

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

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

Article 7 DURÉE ET CARACTÈRE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est donnée pour une durée maximale de 2 ans à compter de la notification du présent 
arrêté.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

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

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

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

ARRETE  n°  2006-198-4  en  date  du  17  juillet  2006  portant 
composition  du  Comité  Départemental  des  Prestations  Sociales 
Agricoles

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

VU les dispositions des Titres II et III du Livre VII du Code Rural,

VU Le décret N° 52-645 du 3 juin 1952 relatif au régime des cotisations dues aux Caisses Mutuelles d’Allocations 
Familiales Agricoles,

VU le décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l’application des dispositions des articles L 731-23 et L 731-
24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité,

VU le  décret  N°  90-187  du  28  février  1990  modifié  relatif  à  la  représentation  des  organisations  syndicales 
d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions,

VU l’arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Forêt relatif aux Comités Départementaux des prestations sociales 
agricoles du 8 janvier 1991,

VU le rapport du Chef du Service de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,

SUR propositions du Secrétaire Général de la Préfecture

ARRETE

Article 1 Le Comité départemental des prestations sociales agricoles comprend
- le Préfet ou son représentant, Président,
- le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
- le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant,
- le Chef du Service de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de la 

Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant,
- le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant,
- le Directeur Départemental des Services Fiscaux ou son représentant,
- le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ou son représentant,
- le Chef du Service de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de la 

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ou son représentant.
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Il comprend en outre :

-  Trois  représentants  titulaires  et  trois  représentants  suppléants  des  exploitations  agricoles  dont  l’un  des 
titulaires  et  l’un  des  suppléants  au  moins  sont  employeurs  de  main-d’œuvre  salariée,  retenus  parmi  les 
personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale 
habilitées en application de l’article 1er du Décret N° 90-187 du 28 février 1990 modifié susvisé :

TITULAIRES

Monsieur SICURANI François Marie
Né le 29 octobre 1942 à Solenzara
Prunete – 20221 Cervione 
(FDSEA)

Madame FALCUCCI Michèle
Née le 23 décembre 1959 à Marseille
Angiolasca – Monte – 20215 Vescovato
(FDSEA)

Monsieur DOMPIETRINI Pierre François
Né le 8 mai 1955 à Rabat
Mignataja – 20240 Ventiseri
(FDSEA)

Monsieur FERRANDIS Christophe
Né le 29 mars 1975
Morta Piana – 20232 Poggio d’Oletta
(CDJA)

Monsieur ORSUCCI Christian
Né le 3 octobre 1968 
Pianiccia – 20270 Tallone
(CDJA)

Madame DAURE SANTINI Gabrielle
(CDJA)

Monsieur MONTEL Pierre Paul
Né le 16 mars 1966
Casamozza – 20290 Borgo
(FRCA)

Monsieur GUIDICELLI Charles
Né le 29 octobre 1957
Travo – 20240 Ghisonaccia
(FRCA)

Madame COUETTE Nathalie
Née le 8 mars 1963
8 chemin de l’Annonciade – 20200 Bastia
(FRCA)

SUPPLEANTS

Monsieur COLOMBANI Joseph
Né le 16 janvier 1961 à Lyon
Furnicellu – Morta 
20243 Prunelli di Fiumorbo
(FDSEA)

Monsieur GRAZIANI Alain
Né le 23 août 1953 à Bastia
20218 Morosaglia
(FDSEA)

Monsieur FAZI Toussaint
Né le 18 octobre 1960 à Ghisonaccia
Sampolo – 20227 Ghisoni
(FDSEA)

Monsieur BATTESTINI David
Né le 22 octobre 1972
La Fiorentine – 20230 San Nicolao
(CDJA)

Monsieur FRANCESCHI François
Né le 28 janvier 1968
Carru Rottu – 20290 Borgo
(CDJA)

Monsieur ANTOLINI Luc
(CDJA)

Monsieur RIBAUT Jean Claude
Né le 29 juillet 1945
9 rue Saint Jean – 20200 Bastia
(FRCA)

Monsieur PONTERI Philippe
Né le 6 mars 1958
Alzitone – 20240 Ghisonaccia
(FRCA)

Monsieur MORTINI Frédéric
Né le 22 novembre 1966
21 bis rue César Campinchi – 20200 Bastia
(FRCA)
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-  Un  représentant  titulaire  et  un  représentant  suppléant  des  salariés  agricoles,  proposés  par  les 
organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au niveau départemental.

TITULAIRES

Madame ARDISSON Mireille
Née le 3 décembre 1946
7 route du Cap – 20200 Bastia
(STC)

Monsieur MARTINETTI Jean Paul
Né le 10 juillet 1962
Lotissement San Antone – 20620 Biguglia
(UD-CGT)

Madame CORAZZINI Marie Catherine
Née le 27 juillet 1964
Immeuble Somivac – Bâtiment A
Lieu dit Ponte Prato – 20600 BASTIA
(UD-FO)

Madame MARTINETTI Dominique
Née le 15 septembre 1957
U Mandarinu 
Rue Saint François prolongée – 20200 Bastia
(UD-CFDT)

SUPPLEANTS

Madame ZINI Corinne
Née le 27 juillet 1971
Pietracorbara – 20233 Sisco
(STC)

Madame VENTURA née FANI Sandrine
Née le 27 septembre 1967
Lieu dit Fium d’Olmo – 20230 Talasani
(UD-CGT)

Madame PALMARI Marie Dominique
Née le 2 octobre 1959
Lotissement Rangia
Torra – 20215 Vescovato
(UD-FO)

Monsieur SIMONPAOLI Jean Michel
Né le 26 décembre 1957
Lot Lanciatogio III
92 allée des violettes – 20290 Borgo
(UD-CFDT)

- Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’Union Départementale des Associations 
Familiales.

TITULAIRE

Monsieur GIOVANETTI Raphaël
Né le 9 novembre 1971
UDAF de Haute-Corse
4 cours Pierangeli – 20200 Bastia

SUPPLEANT

Madame CASTAGNOLI Marie Gabrielle
Née le 24 mars 1960
UDAF Haute-Corse
4 cours Pierangeli – 20200 Bastia

-  Trois  représentants  titulaires  et  trois  représentants suppléants  de  la  Caisse de  Mutualité  Sociale 
Agricole, proposés par le Conseil d’Administration en son sein.

TITULAIRES

Madame MARIANI Madeleine
Née le 3 avril 1952
Route de Calvi
Ponte Leccia – 20218 Morosaglia
Monsieur ALBERTINI Jean Marc
Né le 26 mai 1963
Route d’Ominanda – 20250 Corté
Monsieur FLORI Raphaël
Né le 13 décembre 1961
Route du cimetière - 20250 Corté

SUPPLEANT

Monsieur MELA François
Né le 27 juillet 1964
20221 Santa Maria di Poggio
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Article 2 Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans.

Article 3 Un  fonctionnaire  du  Service  de  l’Inspection  du  Travail,  de  l’Emploi  et  de  la  Politique  Sociale 
Agricoles en assure le secrétariat.

Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Chef du Service Départemental de l’Inspection du Travail, 
de  l’Emploi  et  de  la Politique Sociale  Agricoles sont  chargés,  chacun en ce qui  les concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

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

ARRETE n° 2006-200-2 en date du 19 juillet 2006 modifiant 
l’arrêté n° 2006-191-10 du 10 juillet 2006 portant autorisation 
de  battues  administratives  de  régulation  des  populations  de 
sangliers sur la commune d’AGHIONE

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

VU les articles L. 427-4 à L. 427-7 du Code de l’Environnement,

VU les arrêtés préfectoraux n° 04/50-25 et n° 04/50-38 respectivement en date du 4 mars 2004 et 7 avril 
2004 portant nomination des lieutenants de louveterie en Haute-Corse,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2006-191-10  en  date  du  10  juillet  2006  portant  autorisation  de  battues 
administratives de régulation des populations de sangliers sur la commune d’AGHIONE,

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 ;

ARRETE

Article 1 L’article 2 l’arrêté préfectoral n° 2006-191-10 du 10 juillet 2006 susvisé est modifié ainsi qu’il 
suit :
"L’organisation  et  la  direction  de  ces  battues  sont  confiées  à  Monsieur  Jean-Baptiste  MARI, 
lieutenant de louveterie territorialement compétent sur la 5ème circonscription de louveterie de la 
Haute-Corse.  Monsieur  MARI  pourra  mandater  un  ou  plusieurs  lieutenants  de  louveterie  pour 
l’accompagner dans ses missions voire le remplacer, en cas d’empêchement."

Article 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse, le chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l’article 2 du présent arrêté, le maire de la commune 
d’AGHIONE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

106



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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2006-
200-3 en date du 19 juillet 2006 concernant la restructuration du réseau 
d’eaux pluviales du Quartier Aurore – Bassin versant « Ruisseau » sur 
la commune de BASTIA

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

VU le Code de l’Environnement ;

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 23 juin 2006, présentée par la 
Société Anonyme d’Economie Mixte pour l’Aménagement de Bastia et de sa Région relative à la restructuration du 
réseau d’eaux pluviales du Quartier Aurore sur la commune de BASTIA ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 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 ;

Il est donné récépissé à :

la Société Anonyme d’Economie Mixte
pour l’Aménagement de Bastia et de sa Région

7 rue Miot
20200 BASTIA

de sa déclaration concernant la restructuration du réseau d’eaux pluviales du Quartier Aurore dont la réalisation 
est prévue sur la commune de BASTIA, lieu dit Lupino, parcelles cadastrales n° 182, 500, 502 et 505 section AZ 
(plan de situation annexé).

Le dossier présenté par la Société Anonyme d’Economie Mixte pour l’Aménagement de Bastia et de sa Région dans le 
cadre de l’aménagement du quartier Aurore concerne les travaux relatifs à l'aménagement du réseau d'assainissement 
pluvial dans le but d'assurer une mise hors d'eau pour un niveau de protection décennal.

Les ouvrages constitutifs aux aménagements relatifs au bassin versant « Ruisseau » rentrent dans la nomenclature des 
opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques concernées du 
décret « nomenclature » n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
5.3.0 Rejet  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  superficielles  ou  dans  un  bassin  

d’infiltration, la superficie totale desservie étant :
3. supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
4. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration
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En application de l’article 33 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié, toute modification apportées aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des 
activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être 
porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et 
des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d’une 
recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises 
par d’autres réglementations.

Une copie de ce récépissé sera adressée  à  la  mairie de la commune de BASTIA où sont réalisés les travaux pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et de recours contentieux 
devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un 
délai  de  quatre  ans  suivant  sa  notification  dans  les  conditions  définies  à  l’article  R.421-1  du  code  de  justice 
administrative. 

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de la commune de BASTIA, le Directeur départemental 
de l’agriculture  de la Haute-Corse, le  Directeur département de l’équipement de la Haute-Corse, le Commandant du 
groupement de la Gendarmerie 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 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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n° 2006-200-4 en date du 19 juillet 2006 concernant la création 
d’un  parc  de  logements  de 3 bâtiments  sur  la  commune de 
BASTIA

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

VU le Code de l’Environnement ;

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

VU la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  29  juin  2006,  présentée  par 
Monsieur Antoine DE MORO pour la Société Civile Immobilière "Orizonte" et relative à la création d’un parc de 
logements de 3 bâtiments ;

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

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 ;

Il est donné récépissé à :

Monsieur Antoine De MORO
Résidence Le Saint Marco
Avenue du Juge Falcone

20200 BASTIA

de sa déclaration concernant la création d’un parc de logements de 3 bâtiments dont la réalisation est prévue sur 
la commune de Bastia,  lieu-dit  "les  Torettes",  parcelles  cadastrales  n°  5 et  6  section AW (plans de situation 
annexés).

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

Le réseau d'assainissement des eaux pluviales du lotissement prévoit de traiter l’ensemble des volumes produits 
par l’imperméabilisation des 3 sous bassins versants.

Les eaux pluviales issues des toitures, voiries et parking seront stockées dans un bassin de rétention de type 
SAUL (structure de type "Nidaplast").

L’ensemble  des  eaux pluviales  sera  rejeté  dans  le  milieu  superficiel  par  l’intermédiaire  d’un  débit  de  fuite 
inférieur au débit produit par un événement orageux d’événement décennal.
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Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre 
de l’article L.214-3 du code de l’environnement.  Les rubriques concernées du  décret  « nomenclature » n° 93-743 du 
29 mars 1993 modifié sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
5.3.0 Rejet  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  superficielles  ou  dans  un  bassin  

d’infiltration, la superficie totale desservie étant :
5. supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
6. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

En application de l’article 33 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié, toute modification apportées aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des 
activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être 
porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et 
des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d’une 
recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises 
par d’autres réglementations.

Une copie de ce récépissé sera adressée  à la mairie de la commune de Bastia où sont réalisés les travaux pour affichage 
pendant une durée minimale d’un mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et de recours contentieux 
devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un 
délai  de  quatre  ans  suivant  sa  notification  dans  les  conditions  définies  à  l’article  R.421-1  du  code  de  justice 
administrative. 

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de la commune de Bastia, le Directeur départemental de 
l’agriculture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  département  de  l’équipement de  la  Haute-Corse,  le  Commandant  du 
groupement de la Gendarmerie 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 de la Haute-Corse.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

ANNEXES CONSULTABLES AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2006-200-5 en date du 19 juillet 2006 concernant la création de 5 
lots visant à accueillir 5 villas individuelles sur la commune de 
SANTA MARIA DI LOTA

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

VU le Code de l’Environnement ;

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 1er juin 2006, présentée par Société 
Civile Immobilière Pietra Cavata et relative à l’aménagement de 5 lots de 5 villas individuels;

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

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 ;

Il est donné récépissé à :

La S.C.I Pietra Cavata
Chemin du Furcone

20200 Bastia

de sa déclaration concernant la création de 5 lots de 5 villas individuelles dont la réalisation est prévue sur la commune de 
SANTA MARIA DI LOTA, lieu-dit  "Partine", parcelles cadastrales n° 269, 270 et 271 section G (plan de situation 
annexé).

Le dossier présenté par la S.C.I Pietra Cavata dans le cadre de l’aménagement du lotissement "Partine" concerne les 
travaux relatifs à l'aménagement du réseau d'assainissement pluvial dans le but d'assurer une mise hors d'eau pour un 
niveau de protection décennal.

Le réseau d'assainissement des eaux pluviales du lotissement comprend :
- Un réseau de collecte des eaux pluviales constitué de canalisations en PVC CR8 de diamètre extérieur 

allant de 500 à 630 mm avec des regards grillés
- 5 bassins de rétention de capacité de 15 m3 implantés dans chaque lot et également un bassin de 50 m3 

situé dans les espaces verts entre les lots n°2 et n°5. Ce bassin permettra l’évacuation d’un débit de fuite 
de 0,35 l/s et possédera un déversoir de sécurité afin de répondre conformément aux normes émises par 
le DDE (intégration paysagère, hauteurs de digues, clôture…)
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Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre 
de l’article L.214-3 du code de l’environnement.  Les rubriques concernées du  décret  « nomenclature » n° 93-743 du 
29 mars 1993 modifié sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
5.3.0 Rejet  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  superficielles  ou  dans  un  bassin  

d’infiltration, la superficie totale desservie étant :
7. supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
8. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

En application de l’article 33 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié, toute modification apportées aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des 
activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être 
porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et 
des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d’une 
recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises 
par d’autres réglementations.

Une copie de ce récépissé sera adressée à la mairie de la commune de Santa Maria di Lota où sont réalisés les travaux 
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et de recours contentieux 
devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un 
délai  de  quatre  ans  suivant  sa  notification  dans  les  conditions  définies  à  l’article  R.421-1  du  code  de  justice 
administrative. 

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de la  commune de Santa Maria di lota, le Directeur 
départemental  de  l’agriculture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  département  de  l’équipement de  la  Haute-Corse,  le 
Commandant  du groupement  de  la  Gendarmerie  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 de la Haute-Corse.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

ANNEXE CONSULTABLE AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2006-200-6  en  date  du  19  juillet  2006  concernant  un  forage 
exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les 
eaux souterraines – Commune de BASTIA

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

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

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

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 214-1 à L. 214-8 ;

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les 
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis 
à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la 
rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU le  dossier  de  déclaration  du  11  mai  2006 présentée  par  la  société  Corse  Marée  SAS à  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse en vue de la réalisation d’un forage dans 
le socle ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-83-2 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;

Il est donné récépissé à :

La société CORSE MAREE SAS
Zone Industrielle de Bastia-Furiani

20600 BASTIA

de sa déclaration concernant la réalisation d’un forage de 18 mètres de profondeur, sur la parcelle n° 96 du cadastre 
de BASTIA - zone industrielle de Bastia –Furiani au lieu dit Pastoreccia dont elle est propriétaire.

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application des articles L.214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.
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I - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET DECLARE ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX 
INSTALLATIONS

I 1 – Description de l’aménagement

Il s’agit  de la réalisation d’un forage dans le socle de 18 mètres de profondeur, équipé d’une pompe de capacité 
maximale de 1 m3 par jour.

I 2 – Prescriptions techniques générales

Le pétitionnaire est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage et définies par l’arrêté 
du 11 septembre 2003 ci-joint, et plus particulièrement les articles 3 à 11, et 14.

En vertu de l’article L. 214-8 du code de l’environnement, le présent forage devra être pourvu des moyens de mesure 
ou d’évaluation appropriés des quantités d’eau prélevées. Les données correspondantes devront être conservées pendant 
trois ans.

II  –  EN  OUTRE  L’ATTENTION  DU  DECLARANT  EST  APPELEE  SUR  LES  DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES SUIVANTES     :  

 Le pétitionnaire doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des eaux.
 Si  au moment de la déclaration ou postérieurement,  le  déclarant veut obtenir la modification de certaines des 
prescriptions applicables à l’installation, il en fait la demande au Préfet, qui statue par arrêté.
 Toute modification apportée par le déclarant à l’ouvrage, à son mode d’installation, à la réalisation des travaux ou à 
l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou son voisinage et de nature à entraîner un changement 
notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet, 
qui peut exiger une nouvelle déclaration.
 Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de 
demande de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les trois mois qui suivent la 
prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son 
activité.
 Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouveau 
bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de 
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il sera donné acte de cette déclaration.
 La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation indiquée 
dans la demande de déclaration, d’un ouvrage ou d’une installation doit faire l’objet d’une déclaration par l’exploitant 
ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du délai de 
deux ans ou le changement d’affectation. Il sera donné acte de cette déclaration.
 Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ 
d’application du décret précité et de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L. 211-1 du code 
de l’environnement doit être déclaré, dans les meilleurs délais au Maire et au Préfet, dans les conditions fixées à 
l’article L.211-5.

Le présent récépissé n’est délivré qu’au titre du code de l’environnement. Il doit être conservé et présenté à toute 
réquisition.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

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

ARRETE  n°  2006-201-3  en  date  du  20  juillet  2006  portant 
ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2006-2007 
dans le département de la Haute-Corse

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

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

VU le code de l’environnement, notamment les articles L.424-1 à L.424-6 et R.424-1 à R.424-9,

VU l’arrêté ministériel relatif à l’emploi de la chevrotine dans le département de la Haute-Corse pour la 
campagne 2006-2007,

VU l’avis du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage en sa séance du 29 juin 2006,

VU l’avis de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse,

VU l’avis du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 OUVERTURE GENERALE

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol pour le département de la 
Haute-Corse est fixée :

DU DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2006 À 7 HEURES
AU MERCREDI 28 février 2007 AU SOIR

Article 2 CONDITIONS SPECIFIQUES

Par dérogation à l’article 1er, les conditions spécifiques d’exercice de la chasse au gibier sédentaire 
figurent au tableau annexé au présent arrêté.

Article 3 FERMETURES HEBDOMADAIRES

La chasse est fermée les mardis et vendredis, à l’exception des jours fériés, du 15 août 2006 au 14 
janvier 2007.
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Article 4 Par dérogation à l’article 3, du 1er octobre au 15 novembre 2006, la chasse aux colombidés à partir 
de postes fixes matérialisés de main d’homme peut être pratiquée tous les jours.

Article 5 Par mesure de sécurité publique, le tir est interdit sur la totalité des voies et chemins publics et en 
leur direction, ainsi que dans un rayon de 150 mètres autour des habitations.

Article 6 Seuls  peuvent  être  autorisés à  chasser  dans les  forêts  territoriales,  les  titulaires d’une licence 
délivrée par l’Office National des Forêts.

Article 7 Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d’eau 
sont fixées par arrêtés ministériels.

Article 8 EXECUTION

Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute  Corse,  les  Sous-Préfets  de  CALVI et  de 
CORTE,  le  Directeur  Départemental  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  le 
Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, ainsi  que toutes les autorités 
habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans 
toutes les communes du département par le soin des maires.

Le Préfet,
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ANNEXE
Arrêté n° 2006-201-3. en date du 20 juillet 2006

portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2006-2007 dans le département de la Haute-Corse

Espèces de gibier Dates d'ouverture 
spécifiques Dates de clôture spécifiques Conditions spécifiques

de chasse

GIBIER SEDENTAIRE

Cerf et Mouflon   (1) _ _

Sanglier 15 août 2006 14 janvier 2007
Perdrix 3 septembre 2006

17 septembre 2006
sur les communes

de Castifao et Moltifao

17 septembre 2006
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,
et Casamaccioli

1er octobre 2006
sur la commune d’Olcani

17 décembre 2006

17 décembre 2006

24 décembre 2006
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,
et Casamaccioli

30 novembre 2006
sur la commune d’Olcani

Faisan 3 septembre 2006

17 septembre 2006
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,
et Casamaccioli

17 décembre 2006

24 décembre 2006
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,
et Casamaccioli

Fermeture totale sur les communes d’Olcani et  
Moltifao

Lièvre 3 septembre 2006

17 septembre 2006
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,
et Casamaccioli

26 novembre 2006

3 décembre 2006
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,
et Casamaccioli

• (1)   :  Plan de chasse égal  
zéro

• Pour  la  chasse  du 
sanglier : l’emploi  de 
chevrotine  est  uniquement  
autorisé  en  battues  
collectives,  comprenant  au 
moins 7 participants, dont un  
responsable  de  battue,  
dûment muni d’un carnet de  
battue remis par la FDCHC 
et  à  lui  retourner 
impérativement en  fin  de 
campagne.

Rappel : Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d’eau sont 
fixées par arrêtés ministériels.
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE n° 2006-201-10. en date du 20 juillet 2006 portant 
autorisation  de  battues  administratives  de  régulation  des 
populations  de  sangliers  sur  la  commune  de  SAN 
GIULIANO

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

VU les articles L. 427-4 à L. 427-7 du Code de l’Environnement,
VU les arrêtés préfectoraux n° 04/50-25 et  n°  04/50-38 respectivement en date du 4 mars 2004 et  7  avril  2004 portant 

nomination des lieutenants de louveterie en Haute-Corse,
VU le rapport de terrain du lieutenant de louveterie territorialement compétent, du 18 juillet 2006,
VU l’avis du président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse en date du 19 juillet 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 ;

ARRETE

Article 1 En raison des dégâts causés aux cultures, des battues de régulation de la population de sangliers sont ordonnées sur la 
commune  de  SAN  GIULIANO  sur  les  terrains  délimités  au  nord  par  la  départementale  D  157  et  par  le  chemin 
d’exploitation du lieu dit "Maneta" au lieu dit "Vivaggia" (Cf. plan annexé).

Article 2 L’organisation et la direction de ces battues est confiée à monsieur Joseph FERRANDI, lieutenant de louveterie sur la 3ème 

circonscription de louveterie de la Haute-Corse.
Monsieur FERRANDI pourra mandater un ou plusieurs lieutenants de louveterie pour l’accompagner dans ses missions 
voire le remplacer, en cas d’empêchement."

Article 3 Les battues se dérouleront du 21 juillet au 13 août 2006, du lever au coucher du soleil, à l’aide de chiens et de traqueurs.
Les tireurs, dûment désignés par le lieutenant de louveterie, devront être titulaires du permis de chasser validé.
Le nombre de participants sera de sept au minimum et de trente au maximum.

Article 4 Le lieutenant  de louveterie  organisateur  de  la  battue en avisera,  au moins  24 heures  à  l’avance,  le  chef  du service 
départemental de garderie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de la Haute-Corse, le garde-chef de la 
brigade de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de MOLTIFAO, le chef de brigade de gendarmerie ainsi 
que le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse.

Article 5 Dans les 48 heures suivant la battue, un compte-rendu sera transmis à la Direction Départementale de l’Agriculture et de 
la Forêt de la Haute-Corse.

Article 6 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la 
Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  le  chef  du  service 
départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l’article 2 du 
présent arrêté, le maire de SAN GIULIANO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

ANNEXE CONSULTABLE A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE
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ET DE LA FORET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE n° 2006-209-12. en date du 28 juillet 2006 autorisant 
l’organisation d’une manifestation canine sur les communes de 
CASAMACCIOLI, LOZZI, CALACUCCIA et ALBERTACCE

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

VU L’arrêté  ministériel  du 21 janvier 2005 fixant  certaines conditions de réalisation des  entraînements, 
concours et épreuves de chiens de chasse,

VU L’arrêté  ministériel  du  29  novembre  1991  relatif  aux  conditions  et  modalités  d'introduction  des 
carnivores domestiques en Corse et dans les Départements d’Outre-Mer,

VU Le Code de l’Environnement et notamment les dispositions sur la police de la chasse,

VU L’instruction ministérielle PN/S2 n° 485 du 19 février 1982 relative aux épreuves pour chiens d’arrêt,

VU L’arrêté préfectoral n° 81/3530, en date du 23 décembre 1981, relatif à la prophylaxie de la rage et à 
l’organisation  des  concours,  expositions  et  rassemblements  de  carnivores  domestiques,  modifié  par 
arrêté préfectoral n° 88/1287 en date du 19 septembre 1988,

VU La demande en date du 29 juin 2006 de Monsieur Jean-Pierre SABIANI, Président de la société de 
chasse de CASAMACCIOLI,

VU Les  autorisations  des  sociétés  de  chasse  de  CASAMACCIOLI,  LOZZI,  CALACUCCIA  et 
ALBERTACCE détentrices des droits de chasse,

VU L’avis favorable de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse en date du 27 juillet 
2006,

VU L’avis favorable, sous réserve que les conditions édictées par l’arrêté ministériel du 21 janvier 2005 
soient appliquées, de la Direction Départementale des Services Vétérinaires en date du 25 juillet 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,
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ARRETE

Article 1 La société de chasse de CASAMACCIOLI, est autorisée à organiser les samedi 19 et dimanche 20 
août 2006, sur les communes de CASAMACCIOLI, LOZZI, CALACUCCIA et ALBERTACCE, 
une manifestation canine pour les chiens du 7ème groupe (chiens d’arrêt) dont l’objet est un Field 
Trial sans tir de gibier.
L’organisateur  est  responsable  du  bien  être  des  animaux  durant  la  manifestation  ;  il  doit 
notamment  veiller  à  la  mise  en  place  d'installations  conformes  aux  règles  sanitaires  et  de 
protection animale.

Article 2 Les épreuves, limitées au jour indiqué à l’article 1, sont interdites sur gibier tué.
Le Président  de la  société de chasse de CASAMACCIOLI devra empêcher la destruction du 
gibier.
Pendant les essais, il ne pourra être tiré aucun coup de fusil chargé à plombs.

Article 3 Tous les animaux présentés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- les animaux doivent être identifiés conformément à la réglementation en vigueur,
- ne pas être atteints d’une maladie contagieuse de l’espèce et de vices rédhibitoires,
- ne présenter aucun signe clinique de maladie,
- être indemnes de lésions cutanées ou de parasites externes,
- ne pas être blessés ou accidentés,
- être âgés de plus de 8 semaines.

Article 4 La liste et les numéros d’identification des chiens qui participeront à cette manifestation devront 
être transmis à la Direction Départementale des Services Vétérinaires de la Haute-Corse au moins 
huit jours avant sa tenue.
Le  programme  des  épreuves  devra  avoir  été  conforme  au  dossier  présenté  à  l’appui  de  la 
demande.

Article 5 Le Docteur MEMMI,  vétérinaire  à  MOROSAGLIA, assurera  le  contrôle  sanitaire au frais  de 
l’organisateur pendant toute la durée des épreuves et vérifiera que les chiens participant à cette 
manifestation canine sont en règle en ce qui concerne la vaccination antirabique et portent un 
tatouage  ou  un  dispositif  de  radiofréquence  permettant  de  les  identifier  (tableau  annexé  à 
retourner complété).
Les documents sanitaires concernant les animaux devront être tenus à la disposition des services 
de contrôle.

Article 6 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Lieutenant Colonel, Commandant le 
Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  des  Services 
Vétérinaires  de  la  Haute-Corse,  les  agents  de  l’Office  National  de  la  Chasse  et  de  la  Faune 
Sauvage, Monsieur Jacky MARCK, Lieutenant de louveterie territorialement concerné, les Maires 
des communes de CASAMACCIOLI,  LOZZI, CALACUCCIA et ALBERTACCE, le Docteur 
Vétérinaire  susnommé sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent 
arrêté.

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

ARRETE  n°  2006-212-3  en  date  du  31  juillet  2006  portant 
décision relative aux autorisations de plantations de vigne vin de 
pays - Campagne 2005/2006

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

VU le règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole,
VU le règlement (CE) n° 1227/00 du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 

1493/99 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de 
production,

VU le code rural et notamment ses articles R 621-121 et suivants et R 664-2 et suivants,
VU le Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
VU le Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays,
VU l’arrêté du 31 mars 2003, relatif aux conditions d’utilisation des autorisations de plantation de vignes,
VU l'arrêté du 13 mai 2005, relatif aux critères d’attribution d’autorisations de plantation de vignes par utilisation de 

droits de plantation externes à l’exploitation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2005/2006
VU l’arrêté du 1er février 2006 relatif aux contingents d’autorisations de plantation en vue de produire des vins de 

pays pour la campagne 2005/2006
SUR proposition du secrétaire général,

ARRETE

Article 1 Le dossier du demandeur figurant dans la liste reprise en annexe 1 est refusé pour les motifs indiqués.

Article 2 L’annexe citée dans le présent arrêté est consultable auprès de la Direction départementale de l’agriculture et 
de la forêt de Haute Corse et de la Délégation Régionale de VINIFLHOR.

Article 3 Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et les services 
régionaux de VINIFLHOR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du département. 

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

Roger TAUZIN
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ARRETE n° 2006-206-6 du 25 juillet 2006 portant fixation de la 
dotation  globale  de  financement  de  l’établissement  et  service 
d’aide par le travail l’atelier 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 15 juin 1984 autorisant la création d’un centre d’aide par le travail dénommé L’Atelier sis 
Z.A. U Tragone 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale d’adultes et de Parents 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 le centre d’aide par le 
travail a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

VU le courrier DDASS du 11 juillet 2006 n° 86 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 du C.A.T. sont autorisées 
comme suit :

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du centre d’aide par le travail est fixée à 
1 212 874 € à compter du 1er août 2006.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale 
de financement est égale à : 101 072.83 €.

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°  2006-206-7en  date  du  25  juillet  2006  portant 
fixation de la dotation globale de financement de l’etablissement 
et service d’aide par le travail l’atelier 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 15 juin 1984 autorisant la création d’un centre d’aide par le travail dénommé L’Atelier sis Z.A. U 
Tragone 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale d’adultes et de Parents 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 le centre d’aide par le travail a adressé 
ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

VU le courrier DDASS du 11 juillet 2006 n° 86 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 du C.A.T. sont autorisées comme suit 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du centre d’aide par le travail est fixée à 1 212 874 € 
à compter du 1er août 2006.

La fraction forfaitaire égale,  en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de 
financement est égale à : 101 072.83 €.

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

ARRETE  n°  2006-192-2  en  date  du  11  juillet  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 « Judo Club de Ghisonaccia » 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 :
                                « Judo Club de Ghisonaccia »

Siège : Chez Madame Veison Ancienne Gare 20270Aleria 
Activités : Judo 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 -388

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, DES SPORTS ET
DE LA VIE ASSOCIATIVE

ARRETE N° 2006-205-7 du 24 juillet 2006 portant attribution 
de  la  Lettre  de  Félicitation  de  la  Jeunesse  et  des  Sports 
(promotion du 14 juillet 2006)

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

VU L’instruction  Ministérielle n° 88.112JS du 22 avril 1988 relatif à la création d’une lettre de 
Félicitations destinée à récompenser les services rendus à la cause de la Jeunesse et des   
Sports ;

VU le décret n° 70.26 du 8 janvier 1970 relatif à la Médaille de la Jeunesse et des Sports ;

VU le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution 
de la Médaille de la Jeunesse et des Sports ;

VU le  décret  n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant  le  décret  n° 70-26 du 8 janvier  1970 relatif  à  la 
médaille de la jeunesse et des sports ;

VU l’arrête ministériel du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des dispositions du décret n° 
83-1035 du 22 novembre 1983 susvisé ;

VU l’avis émis par la commission départementale chargées d’examiner les candidatures à une 
Distinction honorifique de la Jeunesse et des Sports  lors de la réunion du 30 juin 2006 ;

SUR proposition de Monsieur  le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er  - La Lettre de Félicitations de la Jeunesse et des Sports (promotion 2006) est décernée à :

Madame SANMORI Geneviève, Marie Rose, Henriette
Née le 08/07/1940 à Monaco
Hameau du CURZO -  20220 CORBARA
Enseignante Equitation

Monsieur RISTERUCCI Charles
Né le 25/05/1955 à BASTIA
Résidence Casatorra  bât A – 20620  BIGUGLIA
Magasinier 

Madame FUERTES épouse  SALAZAR Christelle
Née le 02/03/1973 à Talence
Lotissement Pied-Biglia  - 20600 FURIANI
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Monsieur VALMORI Claude
Né le 03/08/1962 à Corte
Lotissement Communal RN 200  - 20250 CORTE
Employé municipal

Monsieur ORSONI jean Philippe
Né le 08/05 1969 à Saint Cyr l’Ecole
Immeuble Beausoleil bât B – 20200 BASTIA
Directeur Commercial

Madame CASTELLI Toussainte née CRISTELLI
Née le 23/02/1934 à SAN NICOLAO
Lieu-dit Sovertello – 20230 SAN NICOLAO
Retraitée

Monsieur PAOLI Jean Marc
Né le 21/12/1953 à Tunis
Route de la Marana n° 181 – 20290 BORGO
Professeur agrégé d’EPS

Madame PROST née GRIMALDI Thérèse Elisabeth
Née le 7 mai 1933 à Santa Lucia di Moriani
7 chemin de la Madonna – 20230 STA LUCIA DI MORIANI
Retraitée

Madame GERMANI Epouse CHIRICCHIELLO Louise
Née le 01/01/1948 à BASTIA
SUERTOLO – 20215 VESCOVATO

Madame COSTA née PAOLANTONI Marie Louise
Née le 05/05/1932 à BISINCHI
Bât 02 Paese Novu  20600 BASTIA
Retraitée contrôleur du Trésor Public

Monsieur HULLO Jean Pierre
Né le 21 Juillet 1946
Route du couvent, Plaine d’Oletta  - 20217  Saint Florent
Directeur Départemental de la Sécurité Routière

Article 2 – Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à M. le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de 
la Vie Associative, en vue de sa parution au Bulletin Officiel de la Jeunesse et des Sports, sera inséré au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture.

    LE PREFET,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ETDE LA VIE ASSOCIATIVE

ARRETE N° 2006-205-8 du 24 juillet  2006 portant attribution 
de  la  Médaille  de  Bronze  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  - 
(promotion du 14 juillet 2006)

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

VU le décret n° 70.26 du 8 janvier 1970 relatif à la Médaille de la Jeunesse et des Sports ;

VU le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution 
de la Médaille de la Jeunesse et des Sports ;

VU le  décret  n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant  le  décret  n° 70-26 du 8 janvier  1970 relatif  à  la 
médaille de la jeunesse et des sports ;

VU l’arrête ministériel du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des dispositions du décret n° 
83-1035 du 22 novembre 1983 susvisé ;

VU la circulaire n°87-197 du 10 novembre 1997 du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé 
de la Jeunesse et des Sports ;

VU l’avis émis par la commission départementale chargées d’examiner les candidatures à la 
Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports  lors de la réunion du 30 juin 2006 ;

SUR proposition de Monsieur  le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er  - La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports (promotion 2006) est décernée à :

Monsieur BRUMBT Jean François
Né le 13/05/1962 à BASTIA
Tour 3 de Montesoro  -  20600 BASTIA
Agent comptable

Monsieur ORSATELLI Antoine Joseph
Né le 10  mai 1959 à AJACCIO
Lotissement communal - 20250 CORTE
Exploitant agricole

Madame HOFFMAN Epouse SAEVARSSON Estelle Anne
Née le 15/01/1978 à BASTIA
Résidence Tesala  Bât D  Route Sabakiere  -  13400 AUBAGNE
Agent  commercial
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Madame SIALELLI  epouse SALVINI 
Née le 13/03/1944 à Corte
2 Avenue  Baron Mariani   -  20250 CORTE
Retraitée DDE

Monsieur CAMPANA Nonce Marius
Né le 05/04/1952  à la Porta
Résidence Ficabruna  16 rue St Jean - 20620 BIGUGLIA
Pompier Aéroport

Madame BATTINI née TAFERE Louisa Béatrice
Née le 19/12/1961 à Nice
Résidence Pascal Paoli  - 20230 SAN NICOLAO
Professeur des écoles

Article 2 – Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à M. le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de 
la Vie Associative, en vue de sa parution au Bulletin Officiel de la Jeunesse et des Sports, sera inséré au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture.

    LE PREFET,

131



DIVERS

132



AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

DELIBERATION N° 06.29 en date du 27 juin 2006 - N°SIT 2B 
2006-178-16 - Fixant la composition de l’unité de coordination 
régionale de Corseprévue à l’article R 162-42-9 du code de la 
Sécurité Sociale

Après avoir délibéré lors de sa séance du 27 juin 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. 162-42-9.

D E C I D E

Article 1er –L’unité de coordination régionale de Corse prévue à l’article R 162-42-9 est composée de :

Représentants de l’assurance maladie     :  
Régime général

Médecins conseils
Dr Sophie PIGNON (Service médical)
Dr Marie-Hélène PIETRI (Service médical)

Administratifs
Mme Cécile PAILHES (Service médical)
Melle Marina ANDREETTI (CRAM)
M. Pierre VECCHIOLI (CRAM)
Mme Isabelle CHIARELLI (CPAM de Haute-Corse)
Mme Isabelle COMBALAT (CPAM de Corse du Sud)

Autres régimes

Médecins conseils
Dr Anne-Marie VERNE (MSA)
Dr Danielle ROUX (CMR)
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Administratifs
Mme Nicole ANDUJAR (CMR)
M. Christian GIMENEZ (MSA)

Représentant de l’Etat :

DSS de Corse et de Corse du Sud
M le Docteur Jean-Louis WYART  (Médecin Inspecteur Régional )

ARH (équipe rapprochée)
M  Pascal VIGNALLY  (Chargé de Mission)

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 27 juin 2006 

Pour la Commission Exécutive
Le Président de la Commission Exécutive

Christian DUTREIL
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ARRETE N° 06-046 en date du 24 Juillet fixant pour l’année 
2006 les tarifs de prestation du centre hospitalier de BASTIA 
2006 - N° SIT2B 2006-205-14

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

Vu  le Code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-3 et suivants, R. 6145-10 et 
suivants ; 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment  les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, R.162-32 
et suivants et R.162-42 et suivants ;

Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
Vu l’ordonnance n°2005-406 du 2 Mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;
Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 

janvier 1997 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code 
de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu  le décret  n° 2055-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ;

Vu l’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun 
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code 
de la sécurité sociale ;

Vu  l’arrêté  du  1er mars  2006  portant  détermination  pour  l’année  2006  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-
22-13 du code de la sécurité sociale ;

Vu  l’arrêté du 5 mars fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de 
santé mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité 
de médecine, chirurgie obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté  du  5  mars  2006  fixant  pour  l’année  2006  les  montants  régionaux  des  dotations  annuelles 
complémentaires, les dotations régionales de l’ODAM et les dotations régionales affectées aux missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06– 012 du 9 mars 2006 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

Vu la circulaire budgétaire du 24 février 2006  relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de 
santé ;

Vu la délibération n° 06-03 de la commission exécutive du 31 janvier 2006  relative aux orientations pour 
l’allocation de ressources pour 2006 ;

Vu la délibération n° 3 du 12 juillet 2006 du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de BASTIA ;

Vu l’avis émis par la Commission Exécutive, le 19 juillet 2006 ;
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Vu  la lettre de M. le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, relative à l’ Etat 
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2006 et datée du 24 juillet 2006 ;

Sur proposition du Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse.
ARRETE

ARTICLE 1     Les  tarifs  journaliers  de  prestations  du Centre  Hospitalier  de  BASTIA, applicables  pour  la 
facturation des soins et de l’hébergement aux malades non couverts par un régime d’assurance - maladie et pour le 
calcul  de la participation laissée à la charge des assurés, dans le cas où le régime d’assurance maladie dont ils 
relèvent comporte une telle disposition,  sont fixés comme suit, à compter du  1er Août  2006 :

   Disciplines                                             Code tarifaire               Tarifs

Hospitalisation complète                    Hospitalisation complète

     Court Séjour

Médecine et spécialités médicales                  11                           661,71 € 
                                                                          
Chirurgie  et spécialités chirurgicales            12                            755,99 €

                                                        
Erreur! Signet non défini.Spécialités coûteuses                                      20                        2 040,83 €
(réanimation)  
       
Réadaptation Fonctionnelle                             31                          663,10 €

 Dotation soins long séjour                         40                              56,08 €
  
                  
Erreur! Signet non défini.Hospitalisation incomplète
Hospitalisation incomplète
hémodialyse                                                    52                              355,37 €                                          

Hôpital de jour
pédopsychiatrie                                              55                               842,23 €
              
Erreur! Signet non défini.Hôpital de jour de médecine                          48                              483,45 €
                                     
Hôpital de jour de Réadaptation                     56                              403,57 €
Fonctionnelle

S M U R

1–Transport terrestre (la demi-heure)                                 244,15 €                     
2 –Transport Aérien  (la minute)            65,27 €                                                        

3 – Temps médical        

            - transport terrestre      (la ½ heure)                                   165,88 €                 
            - transport en hélicoptère (la Minute)                                     5,53 €    

ARTICLE  2:  Le  recours  éventuel  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et sociale – Immeuble le Saxe, avenue du Maréchal de Saxe – 69418 
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LYON, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification ou de sa publication pour les personnes 
concernées.

ARTICLE 3: Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, le receveur 
municipal, le Président du Conseil d’Administration et la Directrice par intérim du Centre Hospitalier de 
BASTIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de Corse, de la préfecture de Corse du Sud et de la 
préfecture de Haute Corse.  

P/Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse
Le directeur Départemental

Philippe SIBEUD
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DELIBERATION N° 06.32 en date du 19 juillet 2006 modifiant 
la  délibération  n°06.22  fixant  le  programme  de  contrôle 
régionalsprévu  à  l’article  R  162-2-8  du  code  de  la  Sécurité 
Sociale - N°SIT 2B 2006-200-7

Après avoir délibéré lors de sa séance du 19 juillet 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;

VU  la délibération n°06.22 fixant le programme de contrôle régional prévu à l’article R 162-2-8 du code de la Sécurité 
Sociale ;

D E C I D E

Article 1er –  L’article 1er de la délibération n°06.22 fixant le programme de contrôle régional prévu à l’article R 162-2-8 du code de la 
Sécurité Sociale est modifié comme suit :
« 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)
- le Centre Hospitalier d’Ajaccio (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 19 juillet 2006 

Pour la Commission Exécutive
Le Président de la Commission Exécutive

Christian DUTREIL
138



DELIBERATION  N°  06-35  du  19  juillet  2006  -  N°SIT  2B 
2006-200-8

Après en avoir délibéré
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

VU l’article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

VU la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, 

VU le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié, relatif au fonds pour la modernisation des établissements de 
santé publics et privés ;

VU la circulaire n°507/DHOS/O2/2004 du 25 octobre 2004 relative à l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale 
du schéma régional d’organisation sanitaire de troisième génération  ;

VU la circulaire n°DHOS/F2/DSS/1A/2006 du 24 février 2006 relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de 
santé  ;

VU la circulaire n°DHOS/O2/2006/177 du 20 avril 2006 relative aux modalités de mise en œuvre des crédits relatifs aux 
mesures de sécurisation des établissements de santé exerçant une activité en psychiatrie pour l’exercice 2006 ;

DECIDE
Article 1  er     :  

Pour la clinique DU CAP sise 20 228  Luri, l’octroi d’une subvention d’un montant de
 55 654 € au titre  des dépenses d’équipements  en petits  matériels  et  réalisation de petits  travaux de sécurité 
engagées en 2006 en matière de sécurisation des locaux, des personnels et des patients.

Article 2     :  

La présente décision donnera lieu à la signature par le directeur de l’agence d’un avenant au contrat d’objectifs et 
de moyens de l’établissement concerné. 

Article 3     :  

La présente  délibération  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Corse  et  de  la 
préfecture des deux départements (Corse du sud et Haute Corse).

Ajaccio, le 19 juillet 2006

Pour la Commission Exécutive,
Le Président de la Commission,

Christian DUTREIL
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DELIBERATION N° 06-36  du  19  juillet  2006 -  N°SIT  2B 
2006-200-9

Après en avoir délibéré
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

VU l’article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

VU la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, 

VU le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié, relatif au fonds pour la modernisation des établissements de 
santé publics et privés ;

VU la circulaire n°507/DHOS/O2/2004 du 25 octobre 2004 relative à l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale 
du schéma régional d’organisation sanitaire de troisième génération  ;

VU la circulaire n°DHOS/F2/DSS/1A/2006 du 24 février 2006 relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de 
santé  ;

VU la circulaire n°DHOS/O2/2006/177 du 20 avril 2006 relative aux modalités de mise en œuvre des crédits relatifs aux 
mesures de sécurisation des établissements de santé exerçant une activité en psychiatrie pour l’exercice 2006 ;

DECIDE
Article 1  er     :  

Pour la clinique SAN ORNELLO sise lieu dit Rasignani 20290 Borgo, l’octroi d’une subvention d’un montant de 
99  450 € au titre  des  dépenses  d’équipements  en petits  matériels  et  réalisation de  petits  travaux de sécurité 
engagées en 2006 en matière de sécurisation des locaux, des personnels et des patients.

Article 2     :  

La présente décision donnera lieu à la signature par le directeur de l’agence d’un avenant au contrat d’objectifs et 
de moyens de l’établissement concerné. 

Article 3     :  

La présente  délibération  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Corse  et  de  la 
préfecture des deux départements (Corse du sud et Haute Corse).

Ajaccio, le 19 juillet 2006

Pour la Commission Exécutive,
Le Président de la Commission,

Christian DUTREIL
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CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DÉCISION n° 2006-202 du 12 juin 2006 portant ouverture d’un 
examen  professionneld’agents  de  service  mortuaire  et  de 
desinfectionen vue de pourvoir 3 postes vacantsau service des 
personnes décédées au centre hospitalier de BASTIA– N° SIT 
2B 2006-163-5

La Directrice du Centre Hospitalier de Bastia ;
 
Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Hospitalière ;

Vu le Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des 
conducteurs d'automobile,  des conducteurs  ambulanciers  et  des personnels d'entretien et  de salubrité de la 
fonction publique hospitalière - (Version consolidée* au 26 février 2006) ;

Vu  la  Circulaire  n°  DH/8D  n°  91-46  du  10  juillet  1991  relative  à  l'application  du  
décret  n°  91-45  du  14  janvier  1991  portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des  conducteurs 
d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique 
hospitalière ;

D E C I D E

Article 1 :

Un examen professionnel d’agents de service mortuaire et de désinfection est ouvert, au Centre Hospitalier de Bastia, 
en vue de pourvoir 3 postes vacants dans l’établissement (service des personnes décédées).

Article 2 :
Cet examen professionnel est ouvert aux agents d'entretien qualifiés sans condition d’ancienneté

Article 3     :  
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le : 

30/09/2006 dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi)
au Centre Hospitalier de Bastia 

Direction des Relations Humaines et de la Formation
Bureau n°7

BP 680 
20604 BASTIA CEDEX

Article 4 : 

Les candidats doivent joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription : 
1. Une demande à concourir (en 3 exemplaires),
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2. Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés ainsi que leur durée (en 3 
exemplaires),

3. La photocopie de la carte d’identité en cours de validité,
4. Copie de l'intégralité du livret de famille mis à jour,
5. Un certificat médical établi par un médecin agréé (liste des médecins agréés consultable à la Direction des 

Ressources Humaines – bureau des carrières n°9),
6. une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire ou de la journée de préparation à la 

défense,
7. 2 enveloppes timbrées libellées à leur nom, prénom et adresse.

Article 5 : 

L’examen professionnel comporte une épreuve écrite ainsi qu’une épreuve orale. Ces épreuves auront lieu sur la 
commune de Bastia.

Pour la Directrice et par délégation, 
le Directeur des Relations Humaines

et de la Formation.

René GHIBAUDO
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DECISION n° 2006-115-1 du 21 juillet 2006 portant ouverture 
d’un concours  sur  titresd’auxiliaire  de puericulture  en vue de 
pourvoir 3 postes vacants au centre hospitalier de BASTIA - N° 
SIT 2B 2006-202-11

La Directrice par intérim du Centre hospitalier de Bastia.

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

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

Vu le  Décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des 
agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière - (Intitulé du décret modifié par 
décret n° 2000-844 du 31 août 2000, art. 1er) - (Version consolidée* au 26 février 2006) ;

D E C I D E

Article 1 :

Un concours sur titres d’auxiliaire de puériculture est  ouvert,  au Centre hospitalier de Bastia,  en vue de 
pourvoir 3 postes vacants dans l’établissement.

Article 2 :

Ce concours sur titres est ouvert aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture 
; 

Article 3     :  

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le : 
30/09/2006 dernier délai 

(le cachet de la poste faisant foi)

au
Centre Hospitalier de Bastia 

Direction des Relations Humaines et de la Formation
Bureau n°7

BP 680 
20604 BASTIA CEDEX

Article 4 : 

Les candidats doivent joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription : 
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1. Une lettre de motivation (en 3 exemplaires),
2. Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés ainsi que leur durée (en 3 

exemplaires),
3. Le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture,
4. La photocopie de la carte d’identité en cours de validité,
5. Copie de l'intégralité du livret de famille mis à jour,
6. Un certificat médical établi par un médecin agréé (liste des médecins agréés consultable à la Direction des 

Ressources Humaines – bureau des carrières n°9),
7. une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire ou de la journée de préparation à la 

défense,
8. 1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse.

Pour la Directrice par intérim et par délégation, 
le Directeur des Relations Humaines

et de la Formation, 

René GHIBAUDO
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
Toulon, le 7 juillet 2006

ARRETE  DECISION  N°  74/2006  portant 
autorisationd’utiliserl’helisurfacedu navire « M/Y ATTESSA »- 
N°SIT 2B 2006-188-3

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 Héli Riviera en date du 27 juin 2006,

VU l’avis des administrations consultées,

145



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 David 
Rose est autorisé à utiliser l’hélisurface du navire “M/Y ATTESSA”, 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 immatriculé  EC 130 immatriculé N 165 WC.

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. 

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 Tel : 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 L 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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Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées
Bureau Réglementation du littoral
Toulon, le 18 juillet 2006

ARRETE PREFECTORAL N° 29/2006  relatif a l’organisation 
des  manifestations  nautiques  sur  les  plans  d’eau  de  la 
Méditerranée - N°SIT 2B 2006-199-13

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

VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la Marine,

VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police des 
eaux et rades,

VU le décret du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes,

VU le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’Etat en mer,

VU le décret 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes,

VU  l’arrêté ministériel du 3 mai 1995 modifié relatif aux manifestations nautiques en mer,

VU l’arrêté préfectoral n° 68/97 du 12 septembre 1997 portant délégation de pouvoir de coordination locale des actions 
de l’Etat en mer,

Considérant,  qu’il  convient  de  préciser  les  conditions  d’application  en  Méditerranée  de  l’article  6  de  l’arrêté 
interministériel du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer et les délégations accordées par le préfet 
maritime aux directeurs départementaux des affaires maritimes.

A R R E T E

ARTICLE 1
Les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes désignés dans l’annexe ci-jointe au présent 
arrêté, ont délégation permanente de signature au nom du préfet maritime, dans le cadre de l’instruction des dossiers de 
manifestation nautique déposés par les organisateurs dans les conditions définies par l’arrêté interministériel du 3 mai 
1995 relatif aux manifestations nautiques.

ARTICLE 2

Les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes accusent réception dans le cadre de cette 
délégation,  des  déclarations  de  manifestations  nautiques  déposées  par  les  organisateurs,  lorsque  le  parcours  de  la 
manifestation concerne un, deux, trois départements (en cas d’escale), et quand il présente un caractère international.

ARTICLE 3

Les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes peuvent être également conduits dans le 
cadre de cette délégation à interdire ou suspendre les manifestations nautiques dans les conditions prévues à l’arrêté 
interministériel précité du 3 mai 1995.
 
ARTICLE 4

Lorsque l’instruction de la déclaration de manifestation nautique fait  apparaître la  nécessité de prendre des mesures 
particulières de police de la navigation ou lorsqu’elle pose des difficultés de principe dans son traitement,  le  préfet 
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maritime de la Méditerranée accuse réception de la manifestation, et prend par arrêté, si nécessaire, les mesures de police 
adéquates, sur proposition du directeur départemental ou du directeur interdépartemental des affaires maritimes concerné.

ARTICLE 5

Une instruction du préfet maritime fixe les modalités de l’examen des déclarations de manifestations nautiques, et précise 
les conditions dans lesquelles les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes en accusent 
réception.

ARTICLE 6

Les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes peuvent également dans le cadre de cette 
délégation, coordonner les moyens nautiques des administrations participant à l’action de l’Etat en mer situés dans le 
ressort de leur circonscription administrative, si la nature de la manifestation nautique nécessite la mise en place d’un 
dispositif  de  surveillance  maritime,  en  application  d’un  arrêté  préfectoral  réglementant  la  circulation  lors  de  cette 
manifestation.

ARTICLE 7

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 05-2004 du 2 févier 2004.

ARTICLE 8

Les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de Haute Corse, de Corse du 
Sud, des Alpes Maritimes, du Var, des Bouches du Rhône, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales.

Signé : Le vice-amiral Jean-Marie Van Huffel,
préfet maritime de la Méditerranée
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Annexe à l’arrêté préfectoral n° 29/2006 du 18 juillet 2006

- L’AG2AM Pierre Sinquin, directeur régional des affaires maritimes de la région Provence Alpes Côte d’Azur,
- L’ACAM Philippe Moge, directeur régional des affaires maritimes de la région Languedoc Roussillon, directeur 

interdépartemental des affaires maritimes de l’Hérault et du Gard ;
- L’APAM  Dominique  Person,  directeur  régional  adjoint  de  la  région  Languedoc  Roussillon,  directeur 

interdépartemental délégué des affaires maritimes de l’Hérault et du Gard,
- L’ACAM René Goallo, directeur régional des affaires maritimes de la région Corse,
- L’ACAM Pierre Mitton, directeur départemental des affaires maritimes des Bouches du Rhône ;
- L’ACAM Guillaume Sellier, directeur départemental des affaires maritimes du Var,
- L’APAM Nicolas Péhau, directeur départemental des affaires maritimes des Alpes Maritimes ;
- L’IPAM Olivier L’Allemand, directeur interdépartemental des affaires maritimes des Pyrénées Orientales et de 

l’Aude ;
- L’APAM Frédéric Blua,  directeur départemental des affaires maritimes de Haute Corse.
- L’OCTAAM Diverres, directeur départemental des affaires maritimes de Corse du Sud .
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Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées

ARRETE DECISION N°  80/2006  du  20  juillet  2006  portant 
autorisation  d’utiliser  l’helisurface  du  navire  « KARIMA »  - 
N°SIT 2B 2006-201-11

Toulon, le 20 juillet 2006

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 « Fraser Yachts Monaco » en date du 23 juin 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 
Jefferson Marinho de Oliviera et  Jose Luis Barreira  Batista  sont  autorisé à  utiliser  l’hélisurface du navire 
“KARIMA”, 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 AS 350-
B2 n 3871 immatriculé VP-BFL .  

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 
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kilomètres des aérodromes– Ajaccio Campo dell’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine – Figari 
Sud-Corse - Montpellier Méditerranée et Nice/Côte d’Azur.

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).

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

(109,65 Mhz), 
- la destination,
- le premier point de report

De  plus  10  minutes  avant  son  décollage,  le  pilote  devra  rappeler  le  responsable  de  TWR  (RDT : 
04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau. 

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.

ARTICLE 7

Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique ( 04.42.95.16.59) et à défaut, à la 
direction zonale de la police aux Frontières (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille Tel : 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 L 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 et par empêchement
de l’adjoint au préfet maritime
le contre amiral Jean-Christophe Collonnier
adjoint territorial
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Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées

ARRETE DECISION N°  81/2006  du  20  juillet  2006  portant 
autorisation d’utiliser l’helisurface du navire « ELANYMOR » - 
N° SIT2B 2006-201-12

Toulon, le 20 juillet 2006

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 Monsieur Durbano en date du 26 juin 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 Jean 
Brand est autorisé à utiliser l’hélisurface du navire “ELANYMOR”, 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 Agusta 109 E POWER immatriculé 109 AB.

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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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).

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

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

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.

ARTICLE 7

Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique ( 04.42.95.16.59) et à défaut, à la 
direction zonale de la police aux Frontières (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille Tel : 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 L 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 et par empêchement
de l’adjoint au préfet maritime
le contre amiral Jean-Christophe Collonnier
adjoint territorial
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ARRETE DECISION N° 82/2006 du 20  juillet  2006 portant 
autorisation d’utiliser l’hélisurface du navire « ABILITY » 
- N°SIT 2B 2006-201-13

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

VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,

VU l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande,

VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,

VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,

VU le code de l’aviation civile,

VU le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,

VU le décret n° 2004-112 du 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 AIR MONACO » en date du 22 juin 2006,

VU l’avis des administrations consultées,
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ARRETE

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  Morlet,  Christina  Manes,  Patrick 
Domenech,  Laurent  Daulle,  Valdo  Crisinel,  Frédéric  Dumont,  Alain  Demarchi,  Franck  Malchaux,  Alain 
Breneur et Marie-Paule Peuch sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire “ABILITY”, 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 :

AS 350 BA immatriculés 3A-MAC -  3A-MIC -  3A-MIL
AS 350 B2 immatriculés  3A-MTT -  3A-MTP 
AS 355 N  immatriculé 3A MXL
EC 130 B4 immatriculés 3A-MPJ – 3A MFC
SA 365 C3 immatriculés 3A-MPJ
SA 365 N immatriculé 3A-MCM
EC 155 B1 immatriculé 3A-MAG

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) ;
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- 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.

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).

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

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

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.

ARTICLE 7

Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique ( 04.42.95.16.59) et à défaut, à la 
direction zonale de la police aux Frontières (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille Tel : 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 L 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 et par empêchement
de l’adjoint au préfet maritime
le contre amiral Jean-Christophe Collonnier
adjoint territorial
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ARRETE DECISION N°  83/2006  du  20  juillet  2006  portant 
autorisation  d’utiliser  l’helisurface  du  navire   « KINGDOM 
5KR » - N° SIT 2B 2006-201-15

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 les demandes présentées par le Yacht Club d’Antibes et « Heli Air Monaco »,

VU l’avis des administrations consultées,

160



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  Morlet,  Christina  Manes,  Patrick 
Domenech,  Laurent  Daulle,  Valdo  Crisinel,  Frédéric  Dumont,  Alain  Demarchi,  Franck  Malchaux,  Alain 
Breneur, Marie-Paule Peuch, James Mac Alpine , Philip Carpenter, Christopher Anthony Forrest et Ian Rose 
sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire “KINGDOM 5KR ”, 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 :

AS 350 BA immatriculés 3A-MAC -  3A-MIC -  3A-MIL
AS 350 B2 immatriculés  3A-MTT -  3A-MTP 
AS 355 N  immatriculé 3A MXL
EC 130 B4 immatriculés 3A-MPJ – 3A MFC
SA 365 C3 immatriculés 3A-MPJ
SA 365 N immatriculé 3A-MCM
EC 155 B1 immatriculé 3A-MAG
AS 355 F1 immatriculé G-REEM 

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) ;
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- 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.

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).

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

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

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.

ARTICLE 7

Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique ( 04.42.95.16.59) et à défaut, à la 
direction zonale de la police aux Frontières (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille Tel : 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 L 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 et par empêchement
de l’adjoint au préfet maritime
le contre amiral Jean-Christophe Collonnier
adjoint territorial
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ARRETE DECISION N°  86/2006  du  20  juillet  2006 portant 
autorisation d’utiliser  l’helisurface du navire  « LEANDER » - 
N° SIT2B 2006-201-17

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 AIR MONACO » en date du 30 mai 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 Alain 
Allibert, Philippe Bague, Alain Breneur, Pierre Bujon, Pierre Claude Cognet, Claude Di Florio, Michel Drelon, 
Michel  Escalle,  Christophe  Legrand,  Jean-Michel  Lin,  Michel  Marcel,  Jean-Jacques  Malapelle,  Michel 
Mathieu, Jean-Pierre Morlet, Marie-Paule Peuch, Philippe Richier, Valdo Olivier Crisinel, Olivier Troy,Patrick 
Domenech, Laurent  Daulle,  Frédéric  Dumont,  Alain Demarchi,  Franck Malchaux  sont  autorisés à  utiliser 
l’hélisurface du navire “LEANDER”, 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 : 
ECUREUIL AS 350 BA immatriculé 3A-MAC
ECUREUIL AS 350 B2 immatriculé 3A-MAX
DAUPHIN SA 365 C3 immatriculé 3A-MCM
EC 130 B4 immatriculé 3A-MFC
ECUREUIL AS 350 B2 immatriculé 3A-MIL
DAUPHIN SA 365 C3 immatriculé 3A-MJP
EC 130 B4 immatriculé 3A-MPJ
ECUREUIL AS 350 B2 immatriculé 3A-MTP
ECUREUIL AS 350 B2 immatriculé 3A-MTT
ECUREUIL 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) ;
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- 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.

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).

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

(109,65 Mhz), 
- la destination,
- le premier point de report

De  plus  10  minutes  avant  son  décollage,  le  pilote  devra  rappeler  le  responsable  de  TWR  (RDT : 
04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau. 

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.

ARTICLE 7

Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique ( 04.42.95.16.59) et à 
défaut, à la direction zonale de la police aux Frontières (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille Tel : 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 L 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 et par empêchement
de l’adjoint au préfet maritime
le contre amiral Jean-Christophe Collonnier
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adjoint territorial
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ARRETE DECISION N°  87/2006  du  20  juillet  2006  portant 
autorisation d’utiliser  l’helisurface du navire  « ARTIC » -  N° 
SIT2B 2006-201-18

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 AIR MONACO » en date du 30 mai 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 Alain 
Allibert, Philippe Bague, Alain Breneur, Pierre Bujon, Pierre Claude Cognet, Claude Di Florio, Michel Drelon, 
Michel  Escalle,  Christophe  Legrand,  Jean-Michel  Lin,  Michel  Marcel,  Jean-Jacques  Malapelle,  Michel 
Mathieu, Jean-Pierre Morlet, Marie-Paule Peuch, Philippe Richier, Valdo Olivier Crisinel, Olivier Troy,Patrick 
Domenech, Laurent  Daulle,  Frédéric  Dumont,  Alain Demarchi,  Franck Malchaux  sont  autorisés à  utiliser 
l’hélisurface du navire “ARTIC”, 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 : 

ECUREUIL AS 350 BA immatriculé 3A-MAC
ECUREUIL AS 350 B2 immatriculé 3A-MAX
DAUPHIN SA 365 C3 immatriculé 3A-MCM
EC 130 B4 immatriculé 3A-MFC
ECUREUIL AS 350 B2 immatriculé 3A-MIL
DAUPHIN SA 365 C3 immatriculé 3A-MJP
EC 130 B4 immatriculé 3A-MPJ
ECUREUIL AS 350 B2 immatriculé 3A-MTP
ECUREUIL AS 350 B2 immatriculé 3A-MTT
ECUREUIL 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) ;
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- 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.

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).

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

(109,65 Mhz), 
- la destination,
- le premier point de report

De  plus  10  minutes  avant  son  décollage,  le  pilote  devra  rappeler  le  responsable  de  TWR  (RDT : 
04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau. 

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.

ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique ( 04.42.95.16.59) et à 
défaut, à la direction zonale de la police aux Frontières (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille Tel : 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 L 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 et par empêchement
de l’adjoint au préfet maritime
le contre amiral Jean-Christophe Collonnier
adjoint territorial
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ERRATUM du 27 juillet 2006 a l’arrêté préfectoral N° 29/2006 
du  18  juillet  2006  relatif  a  l’organisation  des  manifestations 
nautiques sur les plans d’eau de la  mediterranee -  N°SIT 2B 
2006-208-2

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

L’article 2 de l’arrêté n° 29/2006 est remplacé par :

Les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes accusent réception dans le cadre de cette 
délégation,  des  déclarations  de  manifestations  nautiques  déposées  par  les  organisateurs,  lorsque  le  parcours  de  la 
manifestation concerne un, ou plusieurs départements (en cas d’escale), et quand il présente un caractère international.

LE RESTE SANS CHANGEMENT
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ARRETE DECISION N° 100/2006 du 31 juillet 2006  portant 
autorisation  d’utiliserl’helisurface  du  navire  « LADY 
MOURA  » - N°SIT 2B 2006-212-5

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

préfet maritime de la Méditerranée

VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,

VU l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifié portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande,

VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,

VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,

VU le code de l’aviation civile,

VU le décret n° 91.660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer

VU l’arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des  rassemblements  de 
personnes ou d’animaux,

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

VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,

VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,

VU l’arrêté  interministériel  du  24  juillet  1991  relatif  aux  conditions  d’utilisation  des  aéronefs  civils  en  aviation 
générale,

VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,

VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,

VU la demande présentée par M. Pascal Renouard de Vallière en date du 18 mai 2006,

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 
Steffen  Martin  BECHTEL,  Josef  BLOCHL,  Claus  Peter  Andreas  GLASER,  Jurgen  Kurt  HEYN,  Rudolf 
HUMME,  Norbert  KUMMEL,  Michael  Gustav  SCHUTT,  Bernd  WUSTENBECKER,  Ralf  Thomas 
SANDNER Markus Maria RICHTER, Volker SCHOMBERT sont autorisés à utiliser l’hélisurface du navire 
“LADY MOURA », pour effectuer des vols privés, au bénéfice du propriétaire du navire quand il navigue dans 
les  eaux  intérieures  et  la  mer  territoriale  sous  souveraineté  française  en  Méditerranée,  avec  l’hélicoptère 
« SIKORSKY S76B S/N 760430 Reg No VP-BIR» .
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L’hélisurface  est  utilisée  sous  la  responsabilité  du  pilote  commandant  de  bord  ou  de  l’exploitant  de 
l’hélicoptère.

ARTICLE 2

L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 300 mètres 
mesurée à partir du rivage.

ARTICLE 3

Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.

Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte 
aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen. 
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations. 

Les  formalités  douanières  concernant  les  personnes  et  les  marchandises  sous  sujétion  douanière  susceptibles  d'être 
transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents. 

Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.

ARTICLE 4

Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la 
création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. Il est rappelé que les documents du 
pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.

ARTICLE 5

5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens 
notamment :
aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991) ;
au  respect  du  statut  des  espaces  aériens  traversés  et  à  l’obligation  de  contact  radio  avec  les  organismes 
gestionnaires ;

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

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

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

5.11 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), 
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- la destination,
- le premier point de report

De plus 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.21.38.18) 
pour confirmer son vol et la position du bâteau. 

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.

ARTICLE 7

Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique ( 04.42.39.17.82) et à défaut, à la 
direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille Tel : 04.91.99.31.05). 

ARTICLE 8

Le présent arrêté décision abroge et remplace l’arrêté décision n° 33/04 du 29 avril 2004. 

ARTICLE 9

Les  infractions  au  présent  arrêté  exposent  leurs  auteurs  aux  peines  prévues  par  le  code  de l’aviation  civile,  le  code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et 131-13 du code pénal.

ARTICLE 10

Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de 
police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Signé : Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation et par empêchement
de l’adjoint au préfet maritime
le contre amiral Jean-Christophe Collonnier
adjoint territorial
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DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

T R É S O R E R I E  G É N É R A L E  D E  H A U T E - C O R S E
S QU A R E  S A I N T - V I C T O R
2 0 2 0 0  B A S T I A
T E L  0 4  9 5  3 2  8 1  2 0

ARRÊTE n°  2006-192-11 en  date  du  11  juillet  2006 portant 
constitution  du  Comite   Départemental  d'Examen   des 
Difficultés de Financement des entreprises (CODEFI)

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

Vu  l'ordonnance  n°2004-637  du  1er juillet  2004  relative  à  la  simplification  de  la  composition  des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la loi n°2004-
1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. 

Vu  l'article  33  du  décret  n°  2006-665  du  7  juin  2006  relative  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la 
simplification de certaines commissions administratives.

Vu la circulaire du premier ministre n° 5/02756 du 25 novembre 2004 renforçant l'action de l'Etat dans 
la prévention et le traitement des difficultés des entreprises.

Vu  la  circulaire  du  ministre  de  l'Economie  des  Finances  et  de  l'Industrie  du  26  novembre  2004 
renforçant l'action de l'Etat dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises.

Sur proposition de Madame le Trésorier Payeur Général de Haute Corse

ARRETE:

Article  1  er  :  Le  Conseil  Départemental  d'Examen  des  Difficultés  de  Financement  des  entreprises 
(CODEFI) est présidé par le Préfet de Haute Corse ou son représentant.

Il comprend: 

 Mme le Trésorier Payeur Général ou son représentant , vice-président.
 M. le Directeur de la succursale de la banque de France ou son représentant.
 M. le Directeur des services fiscaux ou son représentant.
 M. le Directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation  et de la Répression des Fraudes, ou 

son représentant.
 M.  le  Directeur  Départemental  du  Travail  de  l'Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle  ou  son 

représentant.
 M. le Directeur Départemental de l'Equipement ou son représentant.
 M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ou son représentant.
 M. le Directeur de l'URSSAF ou son représentant.
 M. le Directeur Interdépartemental de l'Industrie ou son représentant.
 M. le Commissaire à l'industrialisation ou son représentant.
 M. le Procureur de la République ou son représentant, en qualité d'observateur
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Article 2:  A la demande du président du Comité, un représentant des Collectivités Locales peut être 
associé aux réunions du CODEFI.

Article 3: Le secrétariat du CODEFI est assuré par le Service des Etudes Economiques et Financière de 
la Trésorerie Générale de Haute Corse.

Article 4: Le Comité est saisi à la demande de l'un de ses membres ou d'un autre Comité. La saisine fait 
l'objet d'une délibération du Comité.

Le Préfet

Gilbert PAYET
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MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Arrêté  ministériel  du  24  juillet  2006  relatif  à  l’emploi  de  la 
chevrotine  dans  le  département  de  la  Haute-Corse  pour  la 
campagne 2006-2007 – SIT2B n° 2006-205-11
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