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BUREAU DU CABINET

ARRETE  n°  2006-276-6  en  date  du  4  octobre  2006  portant 
composition de la commission départementale des systèmes de 
vidéo surveillance

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

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, et 
notamment ses articles 10 et 10-1, modifiée ;

Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance, modifié ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°03/1174 en  date  du  21  octobre  2003 portant  renouvellement  de  la 
commission départementale des systèmes de vidéo surveillance et les arrêtés n°04/1246 du 29 
octobre 2004 et n°2005-60-6 du 1er mars 2005 le modifiant ;

Considérant les désignations effectuées par les services et organismes concernés ;

Sur proposition de M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article  1  er   –  La  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  chargée 
d’émettre un avis préalable à l’autorisation de l’installation ou de la modification d’un système 
de vidéo surveillance comprend quatre membres.

Article 2 – Sont désignés pour siéger au sein de cette commission :

- en qualité de magistrat du siège, président de la commission :

• titulaire : Mme Christine DEZANDRE
• suppléant : M. Philippe CAVALERIE
conseillers à la Cour d’Appel de Bastia

- en qualité de représentants de l’Association des Maires de la Haute-Corse :

• titulaire : M. Anthony HOTTIER, maire de BARRETTALI
• suppléant : M. Antoine ORSINI, maire de CASTELLO DI ROSTINO

- en qualité de représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse :

• titulaire : M. Robert LANÇON, 4 place Sainte Dévote, 20200 PIETRANERA
• suppléant :  M.  Joseph  Henri  GANDOLFI  SCHEIT,  Corse  Vitrage,  RN  193  –  20620 

BIGUGLIA.

- en qualité de personnalité qualifiée :
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• titulaire :  Mme  Vanessa  DUPONT-OLIVER,  Direction  départementale  de  la  Sécurité 
Publique de la Haute-Corse.

• suppléant : M. Giovanni LABATE, Direction départementale de la Sécurité Publique de la 
Haute-Corse.

Article 3 – Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans. Leur 
mandat est renouvelable une fois.

Article 4 – Les arrêtés n°03/1174 en date du 21 octobre 2003 et les arrêtés n°04/1246 du 29 
octobre 2004 et n°2005-60-6 du 1er mars 2005 sont abrogés.

Article 5 – M. le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, dont copie conforme sera adressée aux membres de la commission, et qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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ARRETE  n°  2006-298-1en  date  du  25  octobre  2006  portant 
constitution de la commission départementale pour la promotion 
de l'égalité des chances et la citoyenneté

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

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l’avis de M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bastia en 
date du 22 septembre 2006 ;

Vu l’avis de M. l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education
Nationale de la Haute-Corse en date du 25 septembre 2006 ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1  er     : Il est institué en Haute-Corse une commission pour la promotion de l'égalité des 
chances et la citoyenneté (COPEC), concourant à la mise en œuvre de la politique de lutte contre 
les discriminations, le racisme et l'antisémitisme.

Article 2     : Cette commission exerce les attributions suivantes :
- définir des actions de prévention contre toutes les formes de discrimination, notamment dans le

  champ de l'insertion professionnelle ;
- veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme et

  l'antisémitisme ;
- arrêter un plan d'action annuel adapté aux caractéristiques de la Haute-Corse ;

- dresser un bilan régulier des actions mises en œuvre.

Article 3     : Cette commission est présidée conjointement par M. le Préfet de la Haute-Corse, M. 
le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BASTIA et M. l'Inspecteur 
d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Haute-Corse.

Article 4     :  La composition de cette commission est fixée comme suit : 

- M. le Président du Conseil Général de la Haute-Corse
- M. le Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse
- M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse
- M. le Sous-Préfet de CORTE
- M. le Sous-Préfet de CALVI
- Mmes et MM les maires de :
  BASTIA, BORGO, BIGUGLIA, CALVI, CORTE, FURIANI, GHISONACCIA,
  PENTA DI CASINCA, SAN NICOLAO et VESCOVATO
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la Haute-Corse
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse
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- M. le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
  de la Haute-Corse
- M. le Délégué Départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi de la Haute-Corse
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse
- M. le Directeur Départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de
  Guerre de la Haute-Corse
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale
  de la Haute-Corse
- M. le Délégué du Médiateur de la République en Haute-Corse
- Mme la Chargée de Mission aux Droits des Femmes et à l'Egalité
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de BASTIA et de la Haute-Corse
- M. le Président de la Chambre des Métiers de la Haute-Corse
- M. le Président de Chambre d'Agriculture de la Haute-Corse
- M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Corse
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse
- M. le Directeur des ASSEDIC de la Région Corse
- M. le Directeur de l'U.R.S.S.A.F. de la Région Corse
- M. le Directeur de la M.S.A. de la Région Corse
- M. le Directeur Régional du Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte
  contre les Discriminations
- M. le Directeur de la Mission Locale de Bastia
- M. le Directeur du C.R.I.J. de la Haute-Corse

- Les représentants des cultes dans le département ou la région :
M. l'Abbé Gérard SQUARCIONI, vicaire épiscopal
M. Jacob NINIO, représentant la communauté israélite
M. Miloud MESGHATI, Président du conseil régional du culte musulman

- Les associations patronales :
M. le Président du MEDEF de la Haute-Corse
M. le Président de l'Union Nationale CFE-CGC
M. le Président de l'UP

- Les organisations syndicales de travailleurs :
M. le Secrétaire Général de l'UD FO
M. le Secrétaire Général de l'UD CGT
M. le Secrétaire Général de la CFDT
M. le Secrétaire Général de la CGT
Mme la Secrétaire Générale du STC

- Les organisations syndicales d'enseignants :
M. le Président du SGEN CFDT
M. le Président de la FSU
M. le Président du SNALC
M. le Président du SE UNSA Région Corse

- Les associations de parents d'élèves :
Mme la Présidente de la FCPE
Mme la Secrétaire de l'APC
Mme la Présidente de l'Association Autonome des Parents Indépendants de Balagne

- Les associations de consommateurs :
Mme la Présidente de l'AFOC (Association FO de Consommateurs)
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- Les bailleurs sociaux :
M. le Directeur de la société LOGIREM
M. le Directeur de l'Office HLM de la Haute-Corse
M. le Directeur de la société SUD HABITAT
M. le Directeur de la société ERILIA
M. le Directeur de la SEM BASTIA AMENAGEMENT

- Les associations de locataires :
M. le Président de l'association familiale de Paese Novu
M. le Président des Locataires des Provence Logis de Montesoro

- Les associations de lutte contre le racisme et la xénophobie :
Mme la Présidente de l'association "Ava Basta"
M. le Président de l'association "Fratellanza"

- Les associations de quartiers :
M. le Président de l'association "Pour la conservation de l'Eglise Saint Joseph"
M. le Président de l'association "U Svegliu Calvese"
M. le Président de l'association des Marocains de Bastia
Mme la Présidente de l'association "ALPHA"

- Les associations familiales, de jeunesse ou à vocation culturelle :
M. le Président de l'association "A Rinascita di u Vecchiu Corti"
Mme la Présidente de l'association familiale du Fiumorbo
Mme la Présidente de l'association familiale des rives du Fiumalto
Mme la Présidente de l'association familiale du Phare
M. le Directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture de Furiani

. . . / . . 
Article 5  :  La commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté se réunit 
en formation plénière  ou en formation restreinte  en fonction de  l'ordre  du jour  fixé  par  ses 
Présidents.

Article 6 :  M. le Directeur de Cabinet du Préfet  de la Haute-Corse, M. le Procureur de la 
République près le Tribunal  de Grande Instance de BASTIA et M. l'Inspecteur d'Académie, 
Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Haute-Corse sont chargés 
chacun en ce qui le concerne d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  n°  2006-282-9  en  date  du  9  octobre  2006portant 
agrément d'un formateur aux palpations de sécurité

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
chevalier de l'ordre national du merite

Vu  la loi 629/1983 du 12 juillet 1983 modifiée, réglementant les activités privées de 
sécurité et notamment son article 3-2 ;

Vu  le décret 307-2005 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi 
susvisée ;

Vu  la convention cadre relative à la sécurité des rencontres de football professionnel se 
déroulant sur le stade Armand CESARI, conclue le 3 août 2006 entre l'Etat et le Sporting Club de 
Bastia ;

Vu  la demande présentée par M. Pascal PIERANTONI ;

Vu  l'avis du directeur de la sécurité du Sporting Club de Bastia ;

Vu  l'attestation  de  formation  établie  par  le  président  de  la  commission  nationale  de 
sécurité et d'animation dans les stades de football ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1 : Monsieur Pascal PIERANTONI est agréé pour former les membres du service d'ordre 
de la Société Anonyme à Objet Sportif dénommée "Sporting Club de Bastia" aux palpations de 
sécurité.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une période de trois ans.

Article 3 : 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 et notifié à Monsieur PIERANTONI, 
au président du Sporting Club de Bastia, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

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

Bernard  MUSSET
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SECRETARIAT 
GENERAL
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BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT  

ARRETE n° 2006-290-10 en date du 17 octobre 2006 portant 
délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur 
départemental  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  (actes 
administratifs).

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

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

VU la  loi  n°  83-8  du  7  janvier  1983,  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les 
départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République,

VU la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,

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

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

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

VU le décret du 30 juin 2005, nommant Monsieur Gilbert PAYET, Préfet de la Haute-Corse,

VU l'arrêté  ministériel  du  22  juin  2005,  nommant  Monsieur  Roger  TAUZIN,  Directeur  départemental  de 
l'agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-83-2 en date 24 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (actes administratifs),

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture,
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ARRETE

Article 1er Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Roger  TAUZIN,  Ingénieur  divisionnaire  de 
l’Agriculture et de l’Environnement, chef de mission, Directeur départemental de l'agriculture 
et de la forêt, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions 
suivantes :

NATURE DES DECISIONS REFERENCES

1°)AMENAGEMENT FONCIER  Partie législative – Livre Ier – Titre II du Code 
rural

- Décisions concernant les échanges amiables Code rural - Art. L.124-3
- Arrêté de constitution de la commission départementale et 
des commissions communales d'aménagement foncier

Code rural - Art. L.121-1 à 3

A. - Mise en valeur agricole des terres incultes

2°)EXPLOITATIONS  ET  DEVELOPPEMENT   
AGRICOLES  

Tous les actes et décisions à l’exception de ceux concernant 
:
- la réquisition d’entreprises privées pour l’exécution du 

service public de l’équarrissage,
- le contentieux administratif.

Loi n° 91-5 du 03/01/91
Loi n° 91-1407 du 31/12/91
Loi n° 88-1202 du 30/12/88
Loi n° 85-703 du 12/07/85
Loi n° 64-706 du 10/07/64
Loi n° 62-917 du 08/08/62
Décret n° 92-1363 du 24/12/92
Décret n° 91-693 du 23/01/91– Art 4
Décret n° 88-176 du 23 /02/88
Décret n° 85-1144 du 30/10/85
Décret n°80-215 du 21/03/80
Décret n° 70-488 du 08/06/70
Décret n° 77-566 du 03/06/77
Décret n° 64-1193 du 3/12/64
Code rural
Circulaire  DGFAR/SDEA/C2004-5011  du  19 
avril 2004
Circulaire  DPEI/SDEPA/C2005-4016  du 
01/03/05 et C2005-4033 du 18/05/05
Circulaire  DPEI/SDEPA/C2005-4011  du 
09/02/05
Circulaire  DPEI/SDEPA/C2004-4062  du 
21/12/04
Circulaire  DPEI/SDEPA/C2005-4021  du 
17/05/05
Circulaire  DPEI/SPM/MGA/C2004-4032  du 
19/04/04 et C2004-4050 du 10/08/04

3°)BAUX RURAUX  
- Arrêtés relatifs à l'application de la législation sur les baux 
ruraux et sur les baux ruraux à long terme
-  Arrêtés  relatifs  aux  conventions  pluriannuelles  de 
pâturage

Art. L.411-1 à L.411-78 du code rural
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NATURE DES DECISIONS REFERENCES

4°)PRODUCTION AGRICOLE  

-  Agrément  des  directeurs  d'établissement  d'élevage  à 
l'encouragement à l'élevage

Décret n° 69-666 – Art.2

-  Agrément  des  programmes  départementaux 
d'identification

Décret n° 69-666 – Art.2

- Arrêtés ou décisions relatifs aux concours d'animaux et à 
l'encouragement à l'élevage

Décret du 06/10/1904

-  Décisions  relatives  aux  programmes  de  plantations  de 
vignes et de transfert de droits de plantation

- vin de table
- vin d’appellation d’origine contrôlée (A.O.C)

5°)CONTRAT D’AGRICULTURE DURABLE  

- Décision sur le projet de contrat d’Agriculture Durable Article R 341-10 du Code rural
- Décision de suspension des aides y afférent en cas de non 
respect des engagements souscrits dans le contrat, ainsi que 
la résiliation dudit contrat.

Article R 341-12 du code rural

6°)MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES  

- Arrêtés de souscription des contrats Circulaire DEFSE/SDEA C94 n° 7004
- Comité de pilotage

7°)REGLEMENTATION  DES  USAGES  DE  L’EAU   
ET  DE  LEUR  IMPACT  SUR  LES  MILIEUX 
AQUATIQUES

Tous les actes et décisions relevant de la police des eaux à 
l’exception des eaux marines.

Partie  législative  -  Livre  deuxième  –  Titre 
premier – Chapitres I, II, III, IV et V du code 
de l’environnement
Partie législative – Livre premier (nouveau) – 
Titre V – Code Rural
Loi du 29 décembre 1892
Loi du 16 octobre 1919

8°)FORETS  

- Défrichement Partie législative – Livre troisième- Titre Ier du 
code forestier

- Actes et décisions relatifs à l'enquête publique préalable à 
l'institution des plans de prévention des risques d’incendie 
et de forêt

Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995

- Défense et lutte contre les incendies Partie législative – Livre troisième- Titre II du 
code forestier

- Forêt de protection, lutte contre l’érosion Partie législative – Livre quatrième- Titre II du 
code forestier

9°)CHASSE  

Tous les actes et décisions à l’exception de l’arrêté annuel 
portant ouverture de la chasse.

Parties législative et réglementaire – Livre IV – 
Titre II du code de l’environnement
Arrêté ministériel du 23 mai 1984 (modifié)
Arrêté ministériel du 21 janvier 2005

10°)CONSERVATION DES ESPECES  Art. L.411-1 et L.411-2 du code de 
l’environnement.
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NATURE DES DECISIONS REFERENCES

Toutes les autorisations exceptionnelles d’activités portant 
sur des spécimens d’espèces protégées

Arrêté ministériel du 22 décembre 1999

11°)PECHE  

Tous les actes et décisions à l’exception des arrêtés portant 
règlement permanent et ouverture de la pêche.

Parties législative et réglementaire – Livre 
IV – Titre III du code de l’environnement
Arrêté du 16 juillet 1955
Arrêté du 17 novembre 1958

12°)MESURES DE GESTION DU PERSONNEL  

- Octroi aux fonctionnaires et contractuels des catégories A, 
B,  C,  des  congés  attribués  à  l'exception  des  congés  de 
longue durée pour maladie contractée dans l'exercice des 
fonctions

Loi n° 84-16 du 11/01/1984 art. 34

-  Octroi  des  autorisations  spéciales  d'absence  autres  que 
celles  prévues  par  le  décret  n°  82-447 du  28 mai  1982, 
relatif  à  l'exercice  du  droit  syndical  dans  la  fonction 
publique

 -Mise  en  congé  des  fonctionnaires  et  contractuels  des 
catégories  A,  B  et  C  qui  accomplissent  une  période 
d'instruction militaire

Loi n° 84-16 du 11/01/1984

-  Changement  d'affectation  des  fonctionnaires  des 
catégories B et C n'entraînant ni changement de résidence, 
ni modification de la situation des intéressés

- recrutement externe sans concours dans certains corps de 
catégorie C des services déconcentrés

Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 article 17
Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002
Arrêté du 22 février 2002

Article 2 La délégation de signature qui est conférée à Monsieur Roger TAUZIN par l'article 1er du présent 
arrêté sera exercée, en cas d’absence ou d’empêchement, chacun pour ce qui le concerne, par :

- M. Michel LUCIANI, Attaché administratif des services déconcentrés, Secrétaire général, pour 
les décisions portées au n° 12 ;

- M. Patrick FAYOLLE,  Ingénieur  de  l’Agriculture  et  de  l’Environnement,  chef  du service 
économie et développement agricole pour les décisions portées aux n° 1 à 6 ;

- M. Gilbert DUPUY, Ingénieur divisionnaire de l’Agriculture et de l’Environnement, Chef de 
mission, Chef du service environnement et forêts, pour les décisions portées aux n° 7 à 11 ;

- M. Jean Yves  COUSIN,  Ingénieur  du  génie  rural  des  eaux  et  des  forêts,  faisant  fonction 
d’adjoint au directeur, pour l’ensemble des décisions lorsqu’il assure l’intérim du directeur.

Article 3 Délégation de signature est également donnée à :

- Mme Marienne MARIOTTI, Inspecteur du travail, Chef du service de l'inspection du travail et 
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de  l'emploi  et  de  la  politique  sociale  agricoles,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses 
compétences et attributions, les décisions suivantes :

NATURE DES DECISIONS REFERENCES

-  Arrêté  rendant  exécutoire  l'état  des  cotisations  allocations 
familiales dans la caisse de mutualité sociale agricole

Art. 1128 du code rural

-  Arrêté  rendant  exécutoire  l'état  des  cotisations  d'assurance 
vieillesse dues à caisse de mutualité sociale agricole

Art. 1128 du code rural

- Arbitrage en cas de conflits d'affiliation en matière d'assurance 
maladie, invalidité, maternité, des exploitants agricoles

Arrêté du 31 mars 1961 art. 5

-  Arrêté  rendant  exécutoire  l'état  des  cotisations  d'assurances 
sociales dues à la caisse de mutualité sociale agricole

Art. 1037 du code rural

-  Arrêté  portant  extension  des  avenants  de  salaires  à  des 
conventions collectives départementales déjà étendues

Art. L.133-11 du code du travail
Décret n° 72-434 du10 mai 1972

DAS/70 du 10 mai 1972
- Avis au ministère de l'agriculture et à l'inspecteur divisionnaire 
des  lois  sociales  en  agriculture  en  cas  travail  d'opposition  à 
l'extension des avenants de salaires à des conventions collectives 
départementales déjà étendues

Art. L.133-11 du code du travail
Décret n° 72-434 du10 mai 1972
circulaire DAS/7046 du 10 mai 1972

-  Contrat  d'apprentissage  :  enregistrement  des  contrats 
d'apprentissage  conclus  dans  le  secteur  public  non  industriel  et 
commercial

Loi n° 92-675 du 17/07/1992

- Délivrance des récépissés relatifs aux déclarations d'hébergement 
collectif pour le secteur agricole

Loi n° 73-548 du 27/06/1973 art. 4
Décret  n°  75-59  du20/01/1975  portant 
application  de  la  loi  n°  73-548  du 
27/06/1973

- Inscription sur la liste  des assujettis  et  affiliation d'office à  la 
caisse de mutualité sociale agricole

Art. 1080 du code rural

- Congés annuels du personnel relevant de l'inspection des lois 
sociales en agriculture

- Autorisation d'absence du personnel relevant de l'inspection des 
lois sociales en agriculture et instruction n° 7 du 23/03/1950

Art. 3 du décret n° 59-310 du 14/02/1959

-  Arrêtés  rendant  exécutoires  les  décisions  du  comité 
départemental des prestations sociales agricoles en ce qui concerne 
la  fixation  des  taux  de  cotisations  et  les  conditions  de  droit 
d'ouverture aux prestations familiales

Arrêté du 2 mars 1963

- Désignation des membres de la section agricole départementale 
de conciliation

Décret  n°  85-95  du  22  janvier  1985 
-Code du travail R.523-23

Article 4 Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
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Article 5 Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet 

Gilbert PAYET
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SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION ET
DE LA MODERNISATION DE L’ETAT

ARRETE  n°  2006-290-11  en  date  17  octobre  2006  portant 
délégation de signature à M. Jean-Pierre SEGONDS, Directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Haute-Corse  (actes 
administratifs).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
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ARRETE

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

NATURE REFERENCE

ADMINISTRATION GENERALE

A) Personnel

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

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

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

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

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

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

 Octroi du congé de paternité

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

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

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

Art.  53  de  la  loi  du  11  janvier 
1984 susvisée

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

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

Page 20 sur 166



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

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

I-A8 Affectation à un poste de travail des fonctionnaires 
et  agents  non  titulaires  énumérés  ci-après  lorsque 
cette mesure n'entraîne ni changement de résidence, 
ni modification de la situation des agents occupant 
un emploi fonctionnel :
tous les fonctionnaires de catégories B, C et D
  les fonctionnaires suivants de catégorie A :

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

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

Art. 1.8 de l'arrêté
n° 88-2153 du 8 juin 1988

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

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

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

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

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

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

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

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

Décrets n° 84-959 du 25 octobre 
1984,  n°  82-624  du  20  juillet 
1982,  et  décret  du  17  janvier 
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1986 susvisé
I-A13 Octroi aux fonctionnaires du congé parental Art.  54  de  la  loi  du  11  janvier 

1984 susvisée
I-A14 Octroi  aux  agents  non  titulaires  des  congés 

parentaux,  des  congés  pour  élever  un  enfant  de 
moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant 
des  soins  continus,  des  congés  pour  raisons 
familiales

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

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

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

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

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

Arrêté  ministériel  du  18  août 
1988
Circulaire du 27 juillet 1992

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

Décret n° 91-393 du 25
avril 1991

I-A19 Nomination  et  gestion  des  ouvriers  des  parcs  et 
ateliers

Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 
modifié

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

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

I-A22 Recrutement  d’agents  contractuels  pour  besoins 
occasionnels

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

I-A 23 Décisions  relatives  à  la  nouvelles  bonification 
indiciaire du personnel de catégorie A, B et C

Décisions à caractère réglementaire
Décisions individuelles

Décret  n°2001-1161  du  7 
décembre 2001
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I.-A.24

I-A.25

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

Ouverture et alimentation du compte épargne temps 

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

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

Décret n° 2002-634 du 29.04.02 
–  Arrêté  équipement  du 
17.02.2002

Loi n° 83-634 du 13.07.83 art. 10 

Circulaire équipement du
26.01.81

B) Personnel (actes spécifiques)

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

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

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

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

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

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

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

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

I-B7 Décisions de réintégration
I-B8 Décisions de cessation définitive de fonction
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  admission à la retraite
  acceptation de la démission
  licenciement
radiation des cadres pour abandon de poste

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

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

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

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

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

C) Responsabilité civile

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

Circ. n° 52-68/28 du 15 octobre 
1968

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

Arrêté du 30 mai 1952

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

I-D1

I-D2

I-D3

I-D4

I-D5

 Recours pour excès de pouvoir

 Recours de plein contentieux

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

 Présentation des conclusions en défense de l’Etat

 Représentation  de  l’Etat  devant  le  Tribunal 
administratif

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

Art R.431.3 et R.431.7

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

Art R. 431.4 du Code de justice 
administrative

Art  R.  431.0  code  de  justice 
administrative

II-A1

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

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

privés de l'Etat
II-A1b

II-A1c

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

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

Circulaire  1er ministre  du  21 
février 1992

Code  du  domaine  de 
l’Etat :articles  L36,  L37,  L38, 
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II-A1d Concessions,  conventions,  autorisations  diverses 
concernant  des  biens  immobiliers  et  fonciers  de 
l’Etat par actes authentiques ou actes administratifs

R66, R67, R68, R69, R70

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

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

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

Code  de  l'expropriation  pour 
cause d'utilité publique

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

Code de la route art.R.422.4

II-B1b Exercice du pouvoir de police sur les routes à grande 
circulation 
fixation  des  priorités  (en  agglomération  et  hors 
agglomération)
relèvement  de  la  vitesse  à  70  km/h  (en 
agglomération
Fixation des zones 30
Avis  conforme  du  préfet  à  l'autorité  compétente 
gestionnaire  de  la  voirie  en  ce  qui  concerne  les 
points suivants :
  sécurité  des  ponts  en  cas  de  péril  grave  et 
imminent
  réduction de la vitesse
  interdiction de la circulation
  interdiction de stationnement
  interdiction de dépassement
  création de sens unique
  création de sens prioritaire
  établissement de feu

Code de la route
Articles  R  411.4,  R  411.5,  R 
411.7, R 413.3 

Code  des  collectivités 
territoriales art. L 2213-1

II-B1c Passage à niveau :

Décisions en matière de classement réglementation 
et équipement

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

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

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

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

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

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

Décret  n°  2004-309 du 29 mars 
2004

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

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

II-Cc-1 Ports maritimes : Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 - 
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Actes et décisions relatifs à l'ouverture des enquêtes 
publiques préalables aux travaux d'aménagement et 
d'extension des ports de plaisance et de pêche

Loi  du  12  juillet  1983  art.  R 
122.1 à R 122.4 et  R 611.1 à R 
611.2  du  code  des  ports 
maritimes

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

II-Cd Domaine public maritime :

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

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

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

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

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

Décret n° 91-1110 du 22 octobre 
1991

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

Décret  n° 2004-308 du 29 mars 
2004

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

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

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

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

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

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

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

Circulaire  ministérielle  de 
l’équipement de 1972

Convention  de  gestion :  actes  préparatoires  et 
décisions

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

II-Ce Servitude de passage sur le littoral Loi  n°  86-2  du  3  janvier  1986, 
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Actes  et  décisions  relatifs  à  l'enquête  publique 
préalable  à  l'institution  de  la  servitude  de  passage 
piétonnier sur le littoral

art. L 168.6, L 168.6.1 et L 168.7 
du code de l'urbanisme
Circulaire  n°  78-144  du  28 
octobre 1978

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

modifié par arrêté du 23/12/1970

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

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

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

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

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

Code des ports maritimes Art R 
341.3 et R 341.4

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

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

(cahier des charges)

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

Code des ports maritimes

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

II-Cn Réglementation des usages de l’eau et de leur impact 
sur les milieux aquatiques pour ce qui concerne les 
eaux marines
-  actes  et  décisions  relevant  de  la  police  de  l’eau 
pour ce qui concerne les eaux marines.

Code de l’environnement
Partie  législative.  Titre  1er, 
chapitre  IV,  article  L214-1  à 
L214-6. 

II-Da

D) Dispositions particulières aux bases aériennes

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

Application des servitudes de protection des centres 
radio-électriques  d'émission  et  de  réception  contre 
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les obstacles Circulaire  ministérielle  du  30 
novembre 1962

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

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

Arrêté du 4 août 1948

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

Décret n°95.935 du 17.08.1995

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

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

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

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

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

III-A

III - TRANSPORTS ROUTIERS -
       COORDINATION ET CONTROLE

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

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

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

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

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

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

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

Arrêté  interministériel  du  22 
décembre 1994
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III-F Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la 
circulation  de  véhicules  transportant  des  matières 
dangereuses,  les  samedis et  veilles de jours fériés, 
les dimanches et jours fériés

Arrêté  ministériel  du  10  janvier 
1974

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - TRANSPORTS ROUTIERS - 
        DEFENSE NATIONALE

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

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

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

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

  - CONTROLE DES DISTRIBUTIONS
     D'ENERGIE ELECTRIQUE

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

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

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

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

Art.  33  du  décret  du  29  juillet 
1927

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

Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 
modifié

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

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

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

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

VI - COMMISSARIAT AUX
       ENTREPRISES DE BATIMENTS
       ET DE TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

Circulaire du 30 août 1993

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

Arrêté du 15 décembre 1972

VI-D Notification au propriétaire ou à l'utilisateur

VII - REMONTEES MECANIQUES

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

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

VIII – INGENIERIE PUBLIQUE

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

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

IX- CONSTRUCTIONS

A) Logement

IX-Aa Attribution  de  primes  de  déménagement  et  de 
réinstallation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrêté  ministériel  du  10  février 
1972 art. 18

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

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

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

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

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

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation  notamment  son 
article R 331.31
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IX-Ah Notification  des  décisions  de  la  section  des  aides 
publiques au logement

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

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

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

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

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

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

Circulaire  ministérielle  n° 93/96 
du 20 novembre 1993

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

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

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

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

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

calcul du solde des subventions 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X- AMENAGEMENT FONCIER ET 
     URBANISME

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

Code  de  l'urbanisme  art.  R 
111.20

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

Code de l'urbanisme 
art. L 111.10

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

Code de l'urbanisme
art. L 322

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

Code de l'urbanisme
art. L 322.6

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

Art.  L  322.7  du  code  de 
l'urbanisme

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

Code de l'urbanisme
art. L 322.6

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

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

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

1- réception de la demande transmise par le 
    maire

2- décisions modificatives

3- autorisation de vente de lots par 
    anticipation

4- certificat administratif

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

Code de l'urbanisme
art. R 315.31-1 et notamment R. 
315.31-4

Art. R 315.31, 4 et 10

L 315.3 et R 315.48

R 315.33
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6- Décisions en matière de lotissements, sauf
    lorsque le maire et le responsable du service
     de l'Etat dans le département chargé de
    l'urbanisme, ont émis des avis en sens
    contraire

R 315.36

R 315.25.3

R 315.31.4 et R 315.40 du
code de l'urbanisme

X-Bb Lorsque  les  autorisations  et  actes  relatifs  au 
lotissement sont délivrés au nom de la commune :
Délivrance  de  l'avis  conforme  du  représentant  de 
l'Etat L 315.11, L 421.22, R 315.23

X-Bc Classement  d'office,  dans  le  domaine  public 
communal,  des  voies  privées  ouvertes  à  la 
circulation publique et des réseaux divers

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

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

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

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

X-Ca

X-Cb

C) Lotissement défectueux :

Approbation des programmes d'aménagement

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

R 317.2

Arrêté du 18 décembre 1954 art. 
6

X-Da

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

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

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

X-Dc Délivrance du certificat de conformité préalablement 
au classement

Code de l’urbanisme 
R 443-8

X-Ea

E) Instruction des actes de construire et
    d'occuper le sol

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

1 - réception de la demande transmise par le
    maire

L 421.2.3 2°

2 - décision en matière de certificat R 410.22
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 d'urbanisme,  sauf  dans  les  cas  où le  directeur  de 
l'équipement ne retient pas les    observations  du 
maire

R 410.23

3  -  décisions  en  matière  de  travaux  exemptés  de 
permis  de  construire,  sauf  les  cas  visés  au  2ème 

alinéas de l'article R.422-1,et lorsque le maire et le 
responsable du service de l'Etat dans le département, 
chargé  de  l'urbanisme,  ont  émis  des  avis  en  sens 
contraire

R. 422-1 (1er alinéa)
R. 422-2

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

R 421.36
R 421.42
R 421.38 (2° al.)

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

R 430.15 4
R 430.15 6

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

R 442.6 4
R 442.6 6

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

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

8 - instruction et décisions concernant les
    recours gracieux

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

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

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

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

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

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

X-Fa
F) Contrôle 

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

R 460.4 2, R 460.43

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

R 460.2, R 421.2 1,
L 421.2 2
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X-Ga

G) Infractions

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

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

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

L 480.5 du code de l'urbanisme

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

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

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

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

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

- le "porter à la connaissance

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

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

Article 2 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre SEGONDS, la délégation de signature 
qui lui est consentie sera exercée à compter du 1er mai 2006 par M. Jean Marc BOILEAU, ingénieur en 
chef des TPE en qualité de Directeur départemental adjoint, directeur des subdivisions. 

Article 3 - Délégation de signature est donnée à :

 Mme Brigitte LEGRAND, contractuelle CETE., secrétaire générale de la direction départementale de 
l'équipement, à l'effet de signer les décisions qui concernent :
la partie administration générale (chapitres I-A1 à I-D5),
la remise aux domaines des biens privés de l'Etat (chapitre II-A1a) et la récupération des produits de cession - 
demande et rapport à adresser au MELT (chapitre II-A1b),
les correspondances relatives aux infractions en matière d'urbanisme énumérées aux chapitres X-Ga à X-Gc,
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la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés publics.

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

les dispositions relatives au stationnement des taxis dans l’enceinte de l’aéroport de Bastia Poretta (chapitre II-
Dc),
les transports routiers : coordination et contrôles (Chapitres III, sauf C et H)
transports routiers et défense nationale (; chapitres IV-A et IV-B),
les contrôles des distributions d'énergie électrique (chapitre V, sauf V-G et V-H),
les décisions du commissariat aux entreprises de bâtiments et de travaux publics (chapitres VI-A à VI-D),
les décisions relatives aux remontées mécaniques prévues au chapitre VII.
L'ingénierie publique : conventions Etat collectivités prévues au chapitre VIII
les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité.
les bases aériennes (chapitres II-Da et II-Db).

 M.  Pierre  BOULANGER,  attaché  principal  des  services  déconcentrés  de  2ème classe,  conseiller 
d'administration de l'Equipement, chef du service urbanisme et habitat,  à l'effet  de signer les décisions qui 
concernent :

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

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

M. Grégoire GEAI, ingénieur divisionnaire des T.P.E., chef du service maritime et aérien, à l'effet de signer 
les décisions qui concernent : 

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

La délégation de signature pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous leur responsabilité est également donnée à :
Mme Elisabeth GILLIO, Secrétaire administratif  de classe supérieure,  Chef du bureau du Cabinet et  de la 
communication.

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

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

Mme Brigitte LEGRAND, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

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

Mme  Frédérique  PETITFRERE,  Secrétaire  administrative  de  classe  exceptionnelle,  chef  du  bureau 
informatique et logistique à compter du 1er mai 2006, pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 
1er) et chapitre I A6, des agents placés sous sa responsabilité.

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

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

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

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

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

M. Bernard HODEN, ITPE (Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat), chef du bureau conseil de gestion et 
management pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et au chapitre I A6 des agents placés 
sous sa responsabilité. 

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

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

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

 Monsieur Louis ROBERT, Ingénieur des T.P.E., chef de la subdivision portuaire et bases aériennes 
civiles pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés 
sous sa responsabilité, jusqu’au 30 juin 2006 et M. Bruno HERRET, Ingénieur des T.P.E., chef de la 
subdivision portuaire et bases aériennes civiles à compter du 1er juillet 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

responsabilité. 

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

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

 M. Alain BRAGUIER, ingénieur des TPE, chef de la subdivision de la base aérienne militaire de 
SOLENZARA et pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents 
placés sous sa responsabilité

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

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

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

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

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

responsabilité

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

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

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

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

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

Gilbert PAYET
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SECRÉTARIAT  GÉNÉRAL

BUREAU  DE  LA  COORDINATION

ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT

ARRETE n° 2006-290-12 du 17 octobre 2006 portant délégation 
de signature à Madame Brigitte DUBEUF, Directrice Régionale 
de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Corse.

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, notamment son article 79,

VU   la  loi  n°83-8 du 7 janvier  1983,  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les 
départements, les régions et l’Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,

VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4421-1 à L.4426-1 relatifs à la 
collectivité territoriale de Corse,

VU le décret n° 83.567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial des services extérieurs du Ministère de 
l’Industrie et de la Recherche,

VU le décret n° 83.568 du 27 juin 1983 relatif à l’organisation de la Direction Régionale de l’Industrie et de 
la Recherche,

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

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

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

VU l’arrêté du 5 avril 2005 portant nomination de Madame Brigitte DUBEUF en qualité de directrice de 
l’industrie , de la recherche et de l’environnement de Corse

Vu     l’arrêté du 13 avril 2005 portant désignation de M. Jean TERAZZI en qualité de directeur délégué de 
l’industrie , de la recherche et de l’environnement de Corse ;

VU la décision ministérielle du 7 juillet 2004 portant organisation des DRIRE pour le contrôle de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection,

VU la circulaire  de  la  Direction  Générale  de  la  Sûreté  Nucléaire  et  de  la  Radioprotection  
N° 1219 du 19 juillet 2004,

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

A R R E T E

Article 1er : Délégation est donnée à  Madame Brigitte DUBEUF, directrice régionale de l’industrie, de la 
recherche  et  de  l’environnement,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et 
compétences :

1/ tous actes, correspondances, documents et décisions se rapportant à :
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* la gestion des affaires courantes et l’organisation de la Direction Régionale de l’Industrie, de 
la Recherche et de l’Environnement de Corse,

* la  gestion  du personnel  de  la  Direction  Régionale  de  l’Industrie,  de  la  Recherche  et  de 
l’Environnement de Corse (gestion courante pour les fonctionnaires et les agents contractuels 
du Ministère de l’Industrie, gestion totale pour les agents rémunérés sur fonds de concours et 
les agents à taux horaires à temps partiel).

2/ toutes les  pièces,  y  compris  les décisions  relevant  de ses  attributions  dans les  domaines 
énumérés ci-après, sauf les actes administratifs correspondant :

1   SOL, SOUS-SOL et EXPLOSIFS

- Recherche et exploitation des substances minérales (classe des mines), et gestion de l’Après-Mines,
- Recherche et exploitation d’hydrocarbures (pièces relatives aux procédures d’instruction),
- Stockages souterrains d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés de gaz ou de produits chimiques,
- Eaux minérales,
- Eaux souterraines,
- Dépôts d’explosifs et utilisations de produits explosifs dès réception.

2   DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

- Animation des actions qui concourent au développement industriel régional ainsi que propositions et 
mise en œuvre des mesures de nature à y contribuer,

- Animation du développement de la recherche et de l’innovation ainsi que celui de l’information 
scientifique et technique dans la région,

- Coordination de l’action des établissements publics de recherche et de développement technologique 
et des organismes placés sous la tutelle du Ministre de l’Industrie, pour ce qui concerne leurs actions 
spécifiques dans la région.

3   ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 

• Inspection des installations classées pour la protection de l’environnement :
 Instruction des demandes d’autorisation d’exploiter 
 Contrôle du respect par l’exploitant des prescriptions réglementaires applicables
 Déchets (production, transport, importation, exportation, transit, traitement),

• Coordination de l’inspection des installations classées  pour la protection de l’environnement

• Animation de la concertation sur les risques industriels (CLIC, PPRT)

• Réalisation et mise à jour du schéma interdépartemental des carrières

• Contrôle, liquidation et recouvrement de la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur 
la délivrance de l’autorisation d’exploitation et  sur l’exploitation des établissements classés pour la 
protection de l’environnement

• Participation à la mise en œuvre de la loi sur la qualité de l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
(volet relatif à la surveillance de la qualité de l'air notamment)

4   TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Véhicules
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- Délivrance et retrait des autorisations de mise en circulation de certaines catégories de véhicules 
soumises à réglementation spécifique, conformément à l’annexe 8 de l’arrêté ministériel du 18 juin 
1991, à l’arrêté ministériel du 01 juin 2001 (ADR), à l ‘arrêté ministériel du 02 juillet 1982

- Réception par type ou à titre isolé des véhicules,
- Retrait des cartes grises dans le cadre de l’arrêté ministériel du 15 novembre 1954,
- Contrôle des centres agréés de contrôle technique de véhicules légers,
- Désignation des experts chargés des visites techniques.

Equipements  et  canalisations  sous  pression  de  vapeur  d’eau  ou  de  gaz,  canalisations  de  transport 
d’hydrocarbures

Métrologie légale (agréments, contrôles)

5  ENERGIE (Gaz et Electricité)

- Production, transport et distribution du gaz et de l’électricité,
- Conditions de l’utilisation de l’énergie,
- Barrages faisant objet d’un plan d’alerte et autres ouvrages.
- Certificat  ouvrant droit  à l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations d’une 

puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, (décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000) :
- Accusé de réception de la demande
- Délivrance et, éventuellement, transfert aux producteurs et distributeurs d ‘énergie électrique 

dudit certificat (articles 1 à 3 du décret n°2001-410 du 10 mai 2001)
- Délivrance des certificats d’économie d’énergie

6  RADIOPROTECTION (Rayons X médicaux)

-  Actes  relatifs  à  la  déclaration  des  appareils  générant  des  rayons  X  à  des  fins  de    
  diagnostic médical ou dentaire et des appareils destinés à l’angiographie numérisée.

Article 2 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Brigitte  DUBEUF,  cette  délégation  de 
signature est exercée par M Jean TERAZZI, directeur délégué, puis, chacun dans le domaine 
respectif de sa compétence, par :

- M. Pascal  TOMEI,  Ingénieur  Divisionnaire  de  l’Industrie  et  des  Mines,  pour  les  matières 
visées aux paragraphes 1, et 3 de l’article 1er

- M. Jean-Luc MOREAU, Ingénieur de l’Industrie et des Mines, pour les matières visées au 2ème 

alinéa du point 1/  de l’article 1er

- M. Geoffroy CARBONELL, Ingénieur de l’Industrie et des Mines, pour les matières visées 
aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 1er

- M.  Laurent  KUENY,  Ingénieur  des  Mines,  Chef  de  la  division  Sûreté  nucléaire  et 
radioprotection  à  la  DRIRE  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  pour  les  matières  visées  au 
paragraphe 6 de l’article 1er.

A titre exceptionnel, et en cas de nécessité pour le bon déroulement des activités du service, la 
délégation exercée  par  M. Pascal  TOMEI et  M Jean-Luc MOREAU est  étendue aux autres 
domaines 

Article 3 :  Délégation de signature est donnée à M. Olivier COURTY  responsable de la subdivision de la 
Haute-Corse, M. Eric ISTRIA, son adjoint, pour les documents relatifs aux paragraphes 1, 3 et 
4 de l’article 1er
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Délégation de signature est donnée à Mlle Nadine GONDAMOVO, M. René Paul CUENOT et 
M. Matthieu TOUREN pour les documents relatifs aux paragraphes 1 et 3 de l’article 1er

Délégation de signature est donnée à M  Philippe WATTIAU  pour les documents relatifs au 
paragraphe 2 de l’article 1er

Délégation de signature est donnée à M  Jean-Claude PIETRI  pour les documents relatifs au 
paragraphe 4 de l’article 1er

Délégation de signature est  donnée à M. Pierre PORTALIER  pour les documents relatifs aux 
paragraphes 4 et 5 de l’article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Michel HARMAND et Mlle Hélène PROVENS pour les 
documents relatifs au paragraphe 6 de l’article 1er

Article 4 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et  la  Directrice  Régionale  de 
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de 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.

LE PREFET 

Gilbert PAYET
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DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 

L'ETAT ET DU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE n° 2006-275-7 du 2 octobre 2006 déclarant d’utilité 
publique les travaux d'aménagement de la RN 200, à l'entrée Est 
de la commune de Corte, et cessibles les parcelles nécessaires à 
leur réalisation.

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

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

Vu le code de l'environnement,

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

Vu la délibération de l'assemblée de Corse n° 04/38 AC du 5 février 2004, 

Vu la délibération de l'assemblée de Corse n° 06/36 AC du 24 mars 2006,

Vu l’arrêté n° 2006-152-21 du 1er juin 2006, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalable 
à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d’aménagement de la RN 200, à 
l'entrée Est de la commune de Corte;

Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  les 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 10 juillet 2006;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement de la RN 200, à l'entrée Est de 
la commune de Corte.

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

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

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

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

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

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

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE n° 2006-283-4 du 10 octobre 2006 déclarant d’utilité 
publique les travaux d'aménagement du carrefour entre la R.N. 
198,  la  R.D.  337  et  la  route  communale  des  Palazzi,  sur  la 
commune de Venzolasca, et cessibles les parcelles nécessaires à 
leur réalisation.

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

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

Vu le code de l'environnement,

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

Vu la délibération de l'assemblée de Corse du 21 novembre 2003;

Vu l’arrêté n° 2006-96-4 du 6 avril 2006, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalables à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d’aménagement du carrefour entre la R.N. 
198, la R.D. 337 et la route communale des Palazzi, sur la commune de Venzolasca;

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les conclusions du 
commissaire enquêteur en date du 20 juin 2006;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement du carrefour entre la R.N. 198, la 
R.D. 337 et la route communale des Palazzi, sur la commune de Venzolasca.

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

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

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

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

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

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

Jean-Marc MAGDA
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ASSOCIATIONS AGREEES (ENVIRONNEMENT) DE LA HAUTE CORSE Année 2006

TITRE DE L’ASSOCIATION PRESIDENT / ADRESSE

A VOCE DI U MISINCU
Monsieur Charles POLI

Cagnano – Lieu dit « Terra Rossa »
20228 LURI

FEDERATION DES ASSOCIATIONS ET 
GROUPEMENTS POUR LES ETUDES CORSES 

(FAGEC)

Monsieur Pierre Thimotée PIERI
Cahiers  Corsica

Place San Bastianu –Ancienne Mairie
20213 Castellare di Casinca

GROUPE CHIROPTERES CORSE – ASSOCIATION 
CORSE POUR LES CHAUVES SOURIS 

Monsieur Jean-Yves COURTOIS
7 bis rue Colonel Ferracci-BP 35

20250 CORTE

ASSOCIATION POUR L’ETUDE ECOLOGIQUE DU 
MAQUIS ET DES AUTRES MILIEUX NATURELS

Monsieur Jean-Pierre FONTANA
Villa Notre Dame de Lavasina

Brando
20222 ERBALUNGA

U LEVANTE
Madame Michelle SALOTTI

E Muchjelline
RN 193

20250 CORTE

A RINASCITA DI U VECCHIU CORTI
Monsieur Antoine FERRACCI

BP 1 – Rampe Sainte Croix
20250 CORTE

ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL 
REGIONAL DE CORSE

Monsieur Michel LEENHARDT
Maison Romieu

15 rue du Pontetto
20200 BASTIA

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 
CHASSEURS

Monsieur Roger MAUPERTUIS
Résidence nouvelle corniche

Saint Joseph
20600 BASTIA

ASSOCIATION « LA CITADELLE »
Monsieur Oreste FABIANI

Palais des Gouverneurs -Place du Donjon
La Citadelle  

20200 BASTIA

ASSOCIATION « CAP VERT »
Madame Claude SEGUY CRESCIONI

Santa Severa
20228 LURI

ASSOCIATION  « MONSERATO »
Madame Solange Marie SIMONETTI

Villa « L’ambada »
Chemin Monserato

20200 BASTIA

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE
Monsieur Noel RICOVERI

BAT A8- Logis de Montesoro
20600 BASTIA

ASSOCIATION « LE POULPE »
Madame Marie Françoise LABITTE

7, Avenue Paul Giacobbi
20600 BASTIA
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE n° 2006-285-6 du 12 octobre 2006 déclarant d’utilité 
publique  le  projet  d'aménagement  d'un parking et  d'un jardin 
d'agrément, sur la commune d'Oletta, et cessibles les parcelles 
nécessaires à sa réalisation.

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

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

Vu la délibération du conseil municipal d'Oletta du 24 février 2006, sollicitant l’ouverture des enquêtes préalables à la 
réalisation du projet ;

Vu l’arrêté n° 2006-219-2 du 7 août 2006, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration 
d’utilité  publique et parcellaire,  en vue des travaux d'aménagement d'un parking et d'un jardin d'agrément,  sur le 
territoire de la commune d'Oletta;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 21 septembre 2006;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article  1 :  Est  déclaré  d’utilité  publique,  le  projet  d'aménagement  d'un parking et  d'un jardin d'agrément,  par  la 
commune d'Oletta.

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

Article 3 : Sont déclarés cessibles, au profit de la commune d'Oletta, les terrains désignés au document joint en annexe 
du présent arrêté. 

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

Article 5 :  Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le maire d'Oletta,  sous pli  recommandé, avec 
demande d’avis de réception à chacun des propriétaires concernés.

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

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

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION  DES  POLITIQUES DE L'ETAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE n° 2006- 289-1 du 16 octobre 2006 déclarant cessibles 
les  parcelles  nécessaires  à  la  réalisation  des  travaux 
d'aménagement de la R.N. 197, à l'entrée de Calvi.

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

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

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

Vu la délibération de l’assemblée de Corse n°03-120 du 15 mai 2003, sollicitant l’ouverture des enquêtes préalables à 
la réalisation du projet ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2004/1158 du 15 octobre 2004 déclarant d’utilité les travaux d’aménagement de l’entrée de 
Calvi sur la RN 197 du PR 1.970 au PR 3.080, et cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation ;

Vu l'ordonnance d'expropriation n°108/2004 du 26 octobre 2004; 

Vu la lettre du président du conseil exécutif de Corse du 21 avril 2006 sollicitant le lancement d’une enquête 
parcellaire complémentaire ;

Vu l’arrêté n°2006-138-2 du 18 mai 2006, prescrivant l’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire dans le 
cadre des travaux d’aménagement de l’entrée de Calvi sur la RN 197, du PR 1.970 au PR 3.080;

Vu le procès verbal et l'avis du commissaire enquêteur en date du 26 juillet 2006;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés cessibles, au profit de la Collectivité Territoriale de Corse, les terrains désignés au document 
joint en annexe du présent arrêté.

Article 2 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées dans un délai 
de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le président du conseil exécutif de Corse, sous pli 
recommandé, avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires concernés.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil exécutif de Corse, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie de Calvi, et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

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

          
Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION  DES  POLITIQUES DE L'ETAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE n° 2006-291-5 en date du 18 octobre 2006 déclarant 
d’utilité  publique  les  travaux  d'aménagement  de  la  route 
départementale n°81, du P.K. 221.629 au P.K. 223.446, sur la 
commune de Patrimonio, et cessibles les parcelles nécessaires à 
leur réalisation.

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

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

Vu le code de l'environnement,

Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 12 mai 2005,

Vu l’arrêté n° 2006-193-2 du 12 juillet 2006, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration 
d'utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d'aménagement de la R.D. 81, en traversée de Patrimonio, entre les PK 
221.629 et 223.446, sur la commune de Patrimonio, 

Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  les  conclusions  du 
commissaire enquêteur en date du 19 septembre 2006,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement de route départementale n° 81, entre les PK 
221.629 et 223.446, sur la commune de Patrimonio.

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

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

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

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

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

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

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION  DES  POLITIQUES DE L'ETAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE n°  2006-297-11  du  24  octobre  2006  déclarant  d’utilité 
publique les travaux d'aménagement de la route départementale 
62,  par  l'extension  d'un  ouvrage  d'art  au  PK  15.345,  sur  la 
commune de Rapale, et cessibles les parcelles nécessaires à leur 
réalisation.

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

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

Vu le code de l'environnement,

Vu les décrets n°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993,

Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 13 octobre 2005,

Vu l’arrêté n°2006-171-1 du 20 juin 2006, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration 
d'utilité publique, parcellaire et au titre du code de l'environnement (loi sur l'eau), en vue des travaux d'aménagement 
de la R.D. 62, extension d'un ouvrage d'art au PK 15.345, sur la commune de Rapale, 

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et conclusions du commissaire 
enquêteur en date du 12 septembre 2006,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement de la route départementale 62,  par l'extension 
d'un ouvrage d'art au PK 15.345, sur la commune de Rapale.

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

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

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

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

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

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

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE n°2006-293-1  en date du 20 octobre 2006 fixant les 
dates  de  la  session  2007  relative  à  l'examen  du  certificat  de 
capacité professionnelle de conducteur de taxi en Haute-Corse.

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

Vu la loi n° 95.66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la 
profession d'exploitant de taxi, et notamment son article 2,

Vu le décret n° 95.935 du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 
susvisée et notamment son article 4,

Vu l'arrêté interministériel du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi,

Vu l'arrêté  n°  2006-247-7  du  4  septembre  2006,  portant  délégation  de  signature  à 
Monsieur 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 : Au cours de l'année 2007, une session d'examen pour l'accès au certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi sera organisée en Haute-Corse aux dates suivantes :

- le 14 novembre 2007, pour la première partie,
- le 21 novembre 2007, pour la seconde partie.

Article 2 : Les demandes d'inscription à l'examen devront parvenir à la Préfecture de la Haute-Corse, 
au plus tard le 14 septembre 2007.

Article 3 : 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.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES
SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE  n°  2006-275-6  en  date  du  2  octobre  2006  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2006 de la commune de PIETROSO.

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

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à  l'exécution des 
jugements par les personnes morales de droit public et notamment son article 1er ;

Vu l'article L.1612-17 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement en date du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Corse a 
condamné la commune de Pietroso à payer à l’URSSAF une somme de 8 347 €  représentant le montant des cotisations, 
pénalités et majorations de retard mises à la charge de la commune pour la période du 1er au 4ème trimestre 2004 ;

Vu la demande présentée 12 mai 2006 par le directeur de l’antenne de l’URSSAF de la Corse à Bastia en vue d’obtenir le 
mandatement d’office de la somme susvisée ;

Vu la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 13 juin 2006 

Vu les crédits inscrits au chapitre 012 de la section de fonctionnement du budget 2006 de la commune ;

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 1er : Il est mandaté sur le budget 2006 de la commune de Pietroso au profit de l'URSSAF de la Corse une somme 
de 8 347 € représentant le montant des cotisations, pénalités et majorations de retard mises à la charge de la commune par 
le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Corse pour la période du 1er au 4eme trimestre 2004.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 012 de la section de fonctionnement du budget 2006 de la 
commune de Pietroso.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE  n°  2006-278-3  du   5  octobre  2006  portant 
mandatement  d’office  sur  le  budget  2006  de  la  commune 
deTALASANI d'une dépense obligatoire.

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

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

Vu la demande de mandatement d'office présentée par Mme le Trésorier-payeur général de la Haute-Corse en date du 21 
juillet 2006 en vue d’obtenir le paiement de la somme de 169,22 € dont est redevable envers la Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse la commune de Talasani au titre de frais de prélèvements pour analyse 
d'eau effectués en 2002 ;

Vu  les  crédits  inscrits  en  quantité  suffisante  au  chapitre  "011  charges  à  caractère  général"  de  la  section  de 
fonctionnement du budget 2006 de la commune de Talasani ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de Talasani le 3 août 2006 ;

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

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 1er :  Il  est  mandaté sur le budget 2006 de la commune de Talasani,  la somme de 169,22 € 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 2002.

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 de San Nicolao sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié au maire de la commune de Talasani et 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° 2006-282-1 en date du 9 octobre 2006 portant arrêt 
des  comptes  des  exercices  2003-2004-2005  et  autorisant 
l’apurement de dépenses nouvelles du Syndicat intercommunal à 
vocation multiple de la Vallée du Golo

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.5211-26 et L.5212-33 ;

Vu  l’arrêté préfectoral du 13 mai 1976 portant création du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée du Golo, 
modifié par les arrêtés des 1er juin 1984 et 23 décembre 1997 ;

Vu l’arrêté n°2005-130-2 en date du 10 mai 2005 portant dissolution du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée 
du Golo et nomination d’un liquidateur ;

Vu les comptes administratifs établis par le liquidateur et déposés en préfecture le 15 mai 2006 ;

Vu l’avis de Madame le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse en date du 27 septembre 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 Les comptes administratifs des exercices 2003, 2004 et 2005 du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la 
Vallée du Golo, annexés au présent arrêté, sont déclarés conformes et sont arrêtés en l’état.

Article 2 Les  dépenses  non  mandatées  au  31  décembre  2005,  telles  que  recensées  à  ce  jour  par  le  liquidateur,  sont  les 
suivantes :

les  salaires  de  Mme Marie-Louise Ogliastro,  secrétaire 
du syndicat, pour l’année 2004 

14 296.70 Euros

les cotisations URSAFF jusqu’au 31 décembre 2004   1 947.00 Euros
les cotisations IRCANTEC     304.73 Euros
les taxes foncières de 1997 et 1998     907.69 Euros

Le liquidateur est autorisé à les apurer.

Ledit apurement entraîne l’ouverture des crédits nécessaires dans la limite de leur montant, soit 
17 456.12 Euros.

Article 3 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Trésorier payeur général de la Haute-Corse, le Comptable du Trésor de 
Borgo-Campile et le Liquidateur du Syndicat à vocation multiple de la Vallée du Golo 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° 2006-291-14 en date du 18 octobre 2006  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoiresur  le  budget 
2006 du SIVOM de la Vallée d'Orezza

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 le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations le 26 juin 2006 en vue d’obtenir de 
mandatement d’office d’une dépense globale de 6 949 € correspondant aux majorations de retard  dues par le SIVOM de 
la  Vallée  d'Orezza  à  la  Caisse  Nationale  de  Retraite  des  Agents  des  Collectivités  Locales  (CNRACL)  au  titre  du 
règlement tardif des cotisations de 2002 à 2005 ;

VU la mise en demeure adressée au  président du SIVOM de la Vallée d'Orezza par le sous-préfet de l’arrondissement de 
Corte le 17 mai 2006 ;

VU les crédits inscrits au compte 012 de la section de fonctionnement du budget 2006 du SIVOM de la Vallée d'Orezza;

VU l’arrêté n° 2006-247-7 en date du 4 septembre 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 Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2006 du SIVOM de la Vallée d'Orezza au profit de la caisse des dépôts et 
consignations une somme de 6 949 € correspondant aux majorations de retard  dues par le SIVOM de la Vallée d'Orezza à 
la  Caisse  Nationale  de  Retraite  des  Agents  des  Collectivités  Locales  (CNRACL)  au  titre  du  règlement  tardif  des 
cotisations de 2002 à 2005.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 012 de la section de fonctionnement du budget 2006 du 
SIVOM de la Vallée d'Orezza.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES LIBERTÉS PUBLIQUES
ARRETE  n°  2006-285-4  du  12  octobre  2006  portant 
modification de  la  composition de la  commission d'expulsion 
des étrangers du département de la Haute-Corse

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

VU le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L 522-1;

VU le décret n°82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application du livre V du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement;

VU l'arrêté n° 55 du 18 janvier 2002 fixant la composition de la commission d'expulsion des étrangers du 
département de la Haute-Corse

VU la désignation du Président du Tribunal Administratif de Bastia en date du 16 janvier 2006;

VU la désignation du Président du Tribunal de Grande Instance de Bastia en date du 29 septembre 2006;

VU l'arrêté n° 2006-247-7 en date du 4 septembre 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, 
Secrétaire Général de la Préfecture

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture;

A R R E T E

Article 1  er   :  la  commission  d'expulsion  des  étrangers  du  département  de  la  Haute-Corse  est  composée 
comme suit:

Président: M. Philippe SILVAN, Vice Président du Tribunal de Grande Instance,
Membres: M. Gérard EGRON-REVERSEAU, magistrat désigné par l'assemblée générale du Tribunal de 
grande Instance,

Mme Véronique VACCARO-PLANCHET, Conseiller près le Tribunal Administratif de Bastia

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

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

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE n° 2006-275-1 en date du 2 octobre 2006 constatant 
l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2006

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

VU le code  rural et notamment l’article L. 411-11 (13ème alinéa)

VU la loi n° 95-2 du 02 janvier 1995 relative aux prix des fermages,

VU le décret n° 95-623 du 06 mai 1995 déterminant les modalités de calcul et de variation de l’indice des fermages et modifiant le 
code rural,

VU l’arrêté du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche en date du 08 août 2006 constatant pour 2006 les indices des résultats 
bruts d’exploitation définis aux articles R 411-9-1 à R 411-9-3 du code rural et servant au calcul des indices des fermages,

VU l’arrêté préfectoral 93-5045 fixant les valeurs locatives (maxima et minima) en date du 14 mai 1993.

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-276-1 du 03 octobre 2005 constatant l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2005.

VU l’arrêté  préfectoral  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,

ARRÊTE

Article 1er :

L’indice des fermages 2006 est de 129,95 (par rapport à la base 100 de 1994).

Le coefficient de passage de 2005 à 2006 est de 0,98

Cet indice s’applique à tout le département de la Haute-Corse à compter du 01 octobre 2006 et jusqu’à la prochaine constatation de 
l’indice des fermages.

Article 2 :

La variation de cet indice par rapport à l’année précédente est de : - 1,59%

Article 3 :

A compter du 02 octobre 2006 et jusqu’à la première constatation de l’évolution de l’indice des fermages, les maxima et les minima 
sont fixés aux valeurs actualisées suivantes (en Euro/ha/an).

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Nature 
des

terres affermées

Valeur locative (en Euro/ha/an)

Mini Maxi

Terres labourables irriguées 193,94 289,76
Terres labourables en sec 96,97 218,18
Prairies naturelles 96,97 193,96
Maquis 24,25 121,22
Vignobles 242,43 726,30
Vergers 242,43 1212,15
Maraîchage 728,93 1454,63
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2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Nature
des

terres affermées

Valeur locative (en Euro/ha/an)

Mini Maxi

Terres labourables irriguées 144,86 242,43
Terres labourables en sec 72,73 169,71
Prairies naturelles 82,85 193,94
Maquis 12,84 96,97
Châtaignes pacage 48,49 218,19
Vignobles 242,43 598,86
Vergers 242,43 1212,19
Maraîchage 145,46 242,43

3- Région de montagne (au dessus de 450 m d’altitude) :

Nature
des

terres affermées
Valeur locative (en Euro/ha/an)

Terres labourables en sec 145,44 193,34
Prairies naturelles 72,73 145,45
Maquis 12,11 48,49
Châtaignes pacage 48,49 218,19

4- Majoration pour présence de bâtiments agricoles :

Etat du bâtiment d’exploitation Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Vétuste non entretenu néant
Etat médiocre 0.23-2.45
Etat moyen 0.72-7.24
Bâtiment fonct 1.28-12.77

Article 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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° 2006-277-3 en date du 4 octobre 2006 établissant la carte 
des "cours d’eau pour la conditionnalité" le long desquels le couvert 
environnemental prescrit par l’article D.615-46 du code rural doit être 
implanté dans le département de la Haute-Corse

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

VU le décret n° 2005-1458 du 25 novembre 2005 relatif à la mise en œuvre de certains régimes de soutien 
direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune et modifiant le code 
rural,

VU le décret n° 2004-1429 du 23 décembre 2004 relatif aux exigences réglementaires en matière de gestion 
des exploitations et aux bonnes conditions agricoles et environnementales conditionnant la perception 
de certaines mesures de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le code rural,

VU le code rural et notamment son article D.615-46 relatif aux exigences réglementaires en matière de 
gestion des exploitations et aux bonnes conditions agricoles et environnementales,

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

VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2006 pris pour l'application des articles R.615-10 et R.615-12 du code 
rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement,

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

ARRETE

Article 1 OBJET

Les "cours d’eau pour la conditionnalité" le long desquels un couvert environnemental doit être 
implanté en priorité, en application de l’article D.615-46 du code rural, sont ceux figurant en annexe 
au présent arrêté.

Article 2 OBLIGATIONS

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D.615-45 du code rural sont tenus 
de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface 
aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de 
fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au 
couvert environnemental est interdite.
Lorsqu'un cours d'eau mentionné en annexe traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le 
couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours 
d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces constituant une 
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ripisylve boisée d’une largeur supérieure à 5 mètres. La ripisylve ne faisant pas elle-même partie 
intégrante de la déclaration de surface.
Lorsque la ripisylve a une largeur inférieure à 5 mètres, celle-ci peut être intégrée dans la largeur de 
la bande enherbée (tout comme les chemins d’exploitation), mais la superficie couverte n’est pas 
prise en compte dans le calcul de la superficie en couvert environnemental.
Le long des cours d’eau mentionnés à l’article 1, les surfaces en friche sont considérées comme 
couvert environnemental.

Article 3 VALIDITE

Les obligations mentionnées à l’article 2 du présent arrêté s’appliquent pour les campagnes 2006-
2007 et suivantes.

Article 4 MODIFICATIONS - CONTESTATIONS

Pour chaque écoulement figurant en annexe, le présent arrêté peut être contesté auprès du Préfet 
(Mission Inter-Services de l’Eau) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Dans ce cas, une nouvelle expertise sera réalisée. A l’issue de celle-ci, la décision est confirmée ou 
infirmée par le Préfet.

Article 5 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES

Le présent arrêté sera publié in extenso au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute-Corse et notifié à l’ensemble des maires du département, à la Chambre d’Agriculture et aux 
organismes agricoles représentatifs.

Article 6 DÉLAI ET VOIE DE RECOURS

Le présent arrêté ainsi que les décisions préfectorales prévues à l’article 4 peuvent faire l’objet d’un 
recours devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de la 
publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs ou de la notification de la décision prévue 
à l’article 4.

Article 6 EXECUTION

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le chef de la brigade départementale du Conseil 
Supérieur de la Pêche, les maires du département, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
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ANNEXE I
Arrêté n° 2006-277-3. en date du 4 octobre 2006 établissant la carte des "cours d’eau pour la conditionnalité" le long desquels le couvert environnemental

prescrit par l’article D.615-46 du code rural, doit être implanté dans le département de la Haute-Corse

Dénomination du tronçon hydrographique Longueur
(m)

Coordonnées Lambert IV des extrémités du tronçon avec nom de la commune et numéro de carte de situation du point
Point 1 X_1 Y_1 Carte 1 X_2 Y_2 Point 2 Carte 2

ravin de Frassone 2 395,60 AGHIONE 587835 4201290 Carte 10 589685 4200995 ALERIA Carte 11
ravin de Roncicone 1 180,60 AGHIONE 586745 4199930 Carte 13 587675 4199885 AGHIONE Carte 13
ravin de Valdone 2 303,70 AGHIONE 586600 4201300 Carte 10 588040 4199925 AGHIONE Carte 13
ruisseau d'aghione 2 212,40 AGHIONE 583020 4204403 Carte 10 584710 4203960 AGHIONE Carte 10
ruisseau d'Alzitone 4 655,40 AGHIONE 584630 4200315 Carte 10 588625 4198920 GHISONACCIA Carte 13
ruisseau de botte 1 799,00 AGHIONE 585479 4205169 Carte 10 586345 4204140 AGHIONE Carte 10
ruisseau de caniccia 2 395,00 AGHIONE 586820 4204590 Carte 10 588755 4203920 ALERIA Carte 11
ruisseau de Casale Vecchio 1 588,30 AGHIONE 584605 4203340 Carte 10 585900 4204115 AGHIONE Carte 10
ruisseau de codolo 2 799,60 AGHIONE 585735 4202965 Carte 10 587540 4202500 AGHIONE Carte 10
ruisseau de frassone 6 012,00 AGHIONE 587545 4200695 Carte 10 590976 4198445 GHISONACCIA Carte 13
ruisseau de funtana vecchia 5 739,90 AGHIONE 588040 4199925 Carte 13 592305 4197760 ALERIA Carte 13
ruisseau de Pilicone 1 103,50 AGHIONE 583666 4205033 Carte 10 584180 4204225 AGHIONE Carte 10
ruisseau de puzzichello 3 061,40 AGHIONE 583579 4205758 Carte 10 584925 4204050 AGHIONE Carte 10
ruisseau de Serra Mezzana 319,30 AGHIONE 583199 4204541 Carte 10 583280 4204255 AGHIONE Carte 10
ruisseau de valduccio 2 426,50 AGHIONE 586180 4200930 Carte 10 588040 4199925 AGHIONE Carte 13
ancien canal de Petrera 3 992,00 ALERIA 590215 4202180 Carte 11 593285 4201650 ALERIA Carte 11
bras secondaire de la rivière le tagnone 1 850,40 ALERIA 589220 4202790 Carte 11 590835 4202380 ALERIA Carte 11
canal d'assèchement de l'étang del Sale (intérieur 2) 1 192,20 ALERIA 594160 4202765 Carte 11 594860 4203730 ALERIA Carte 11
canal d'assèchement de l'étang del Sale (intérieur 3) 490,80 ALERIA 595135 4203525 Carte 11 594750 4203825 ALERIA Carte 11
canal d'assèchement de l'étang del Sale (intérieur) 3 479,60 ALERIA 593570 4201400 Carte 11 595635 4204195 ALERIA Carte 11
canal d'assèchement de l'étang del Sale (périphérique) 4 804,00 ALERIA 595790 4204350 Carte 11 593570 4201400 ALERIA Carte 11
canal d'assèchement de l'étang del Sale (station de pompage) 372,70 ALERIA 594160 4201594 Carte 11 593815 4201735 ALERIA Carte 11
Canal d'assèchement du marais de Siglione 2 283,30 ALERIA 592365 4201325 Carte 11 593230 4199470 ALERIA Carte 13
fleuve le tavignano (bras secondaire) 600,30 ALERIA 588840 4206070 Carte 11 589140 4206005 ALERIA Carte 11
le vieux tagnone 2 696,00 ALERIA 592055 4202070 Carte 11 592560 4204040 ALERIA Carte 11
ravin de Cacaucio 1 625,00 ALERIA 591880 4207110 Carte 9 593200 4206860 ALERIA Carte 9
ravin de Cacaucio 2 1 438,90 ALERIA 592210 4207070 Carte 9 593422 4207146 ALERIA Carte 9
ravin de Frassone (2) 1 246,40 ALERIA 590200 4201305 Carte 11 590520 4200220 ALERIA Carte 11
ravin de Mucchio Bianco 1 468,00 ALERIA 589340 4202130 Carte 11 590665 4202420 ALERIA Carte 11
ravin de Scandolaja 825,80 ALERIA 587285 4205360 Carte 10 588065 4205350 ALERIA Carte 11
ruisseau coticciolo 1 160,90 ALERIA 587410 4205850 Carte 10 588460 4205665 ALERIA Carte 11
ruisseau de Croce di Fossi 2 229,20 ALERIA 591280 4201380 Carte 11 592640 4199885 ALERIA Carte 13
ruisseau de pietroni 3 241,80 ALERIA 591330 4207885 Carte 9 593907 4207315 TALLONE Carte 9
ruisseau de ronsignese 4 376,20 ALERIA 590885 4207840 Carte 9 593239 4206271 ALERIA Carte 11
ruisseau de salgerete 2 044,80 ALERIA 589515 4206920 Carte 9 590675 4205665 ALERIA Carte 11
riu ficu 686,00 ANTISANTI 583308 4210950 Carte 8 583700 4211305 ANTISANTI Carte 8
ruisseau catone 2 130,10 ANTISANTI 586140 4206850 Carte 8 587825 4206930 ANTISANTI Carte 9
ruisseau de cantinche 1 344,70 ANTISANTI 584281 4208839 Carte 8 585420 4209235 ANTISANTI Carte 8
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Dénomination du tronçon hydrographique Longueur
(m)

Coordonnées Lambert IV des extrémités du tronçon avec nom de la commune et numéro de carte de situation du point
Point 1 X_1 Y_1 Carte 1 X_2 Y_2 Point 2 Carte 2

ravin de Frassone 2 395,60 AGHIONE 587835 4201290 Carte 10 589685 4200995 ALERIA Carte 11
ruisseau de caselle 250,60 ANTISANTI 583865 4205737 Carte 10 584030 4205570 ANTISANTI Carte 10
ruisseau de figamorella 2 509,00 ANTISANTI 586140 4206015 Carte 10 588185 4206455 ALERIA Carte 11
ruisseau de francesch andrea 1 034,50 ANTISANTI 583786 4210094 Carte 8 584585 4210160 ANTISANTI Carte 8
ruisseau de liscia 1 745,30 ANTISANTI 583031 4206873 Carte 8 584390 4207325 ANTISANTI Carte 8
ruisseau de loppia 1 825,40 ANTISANTI 584798 4206176 Carte 10 585479 4205169 AGHIONE Carte 10
ruisseau de pettilargo 3 550,70 ANTISANTI 583037 4208902 Carte 8 585400 4209575 ANTISANTI Carte 8
ruisseau de pietracchiolo 1 086,40 ANTISANTI 584960 4208640 Carte 8 585670 4208995 ANTISANTI Carte 8
ruisseau de ramuncello 1 067,20 ANTISANTI 585625 4206460 Carte 10 586140 4206850 ANTISANTI Carte 8
ruisseau de rio magno 4 645,80 ANTISANTI 583331 4207655 Carte 8 586560 4208555 ANTISANTI Carte 8
ruisseau de sorbelle 214,50 ANTISANTI 583109 4207189 Carte 8 583305 4207115 ANTISANTI Carte 8
ruisseau de vallerone 399,90 ANTISANTI 581940 4210584 Carte 8 582120 4210900 GIUNCAGGIO Carte 8
ruisseau scandolaja 3 356,10 ANTISANTI 586460 4205815 Carte 10 589025 4205545 ALERIA Carte 11
canal de déssèchement de l'étang de Biguglia (de Rigno à Schiavana) 2 198,90 BIGUGLIA 584500 4258365 Carte 1 584210 4260145 BIGUGLIA Carte 1
ruisseau de figareto 1 530,90 BIGUGLIA 581223 4257078 Carte 1 582485 4257640 BIGUGLIA Carte 1
ruisseau de melo 1 480,10 BIGUGLIA 582845 4258905 Carte 1 584015 4258270 BIGUGLIA Carte 1
ruisseau de pietre turchine 2 380,40 BIGUGLIA 582485 4257640 Carte 1 584500 4258365 BIGUGLIA Carte 1
ruisseau de tragone 489,30 BIGUGLIA 582790 4258670 Carte 1 583275 4258655 BIGUGLIA Carte 1
canal de déssèchement de l'étang de Biguglia (Putentaja) 1 208,20 BORGO 586455 4254995 Carte 1 587005 4255310 BORGO Carte 1
canal de déssèchement de l'étang de Biguglia (Tuvulellu) 1 016,60 BORGO 585520 4255180 Carte 1 585860 4255995 BORGO Carte 1
canal du golo (Marana) 10 378,10 BORGO 583645 4256915 Carte 1 582496 4248810 LUCCIANA Carte 2
fossé de Chioso Vecchio 1 162,00 BORGO 587445 4254805 Carte 1 588215 4253935 LUCCIANA Carte 3
ravin d'Ajercaja 897,90 BORGO 583435 4253340 Carte 2 584135 4253645 BORGO Carte 2
ravin de cisorno 181,40 BORGO 581837 4254905 Carte 1 582010 4254895 BORGO Carte 1
ravin de l'Ombria 1 441,60 BORGO 582420 4254046 Carte 1 583435 4253340 BORGO Carte 2
ruisseau d'Alzolo à Rasignani 1 340,30 BORGO 582045 4256200 Carte 1 583115 4256630 BORGO Carte 1
ruisseau de petriccia 1 575,30 BORGO 582010 4254895 Carte 1 582855 4256100 BORGO Carte 1
ruisseau de rasignani 5 623,10 BORGO 581505 4255681 Carte 1 585627 4256860 BORGO Carte 1
canal de ceinture de la Casinca (dit Canello) de Serpentaje à San Pellegrino 3 177,40 CASTELLARE-DI-CASINCA 589903 4245827 Carte 5 591630 4243495 PENTA-DI-CASINCA Carte 5
ruisseau de gaglia 1 106,90 CASTELLARE-DI-CASINCA 586456 4244415 Carte 5 587430 4244605 CASTELLARE-DI-CASINCA Carte 5
ruisseau de san pancrazio 2 039,30 CASTELLARE-DI-CASINCA 587430 4244605 Carte 5 589200 4245170 CASTELLARE-DI-CASINCA Carte 5
ravin de Peretto 2 675,50 GHISONACCIA 589395 4200305 Carte 11 590975 4198435 GHISONACCIA Carte 13
ravin de Pinia 2 216,30 GHISONACCIA 588410 4195890 Carte 13 587860 4194240 GHISONACCIA Carte 13
ruisseau d'alzeta 3 159,10 GHISONACCIA 588175 4193220 Carte 15 588035 4190905 GHISONACCIA Carte 15
ruisseau d'ancatorta 5 237,00 GHISONACCIA 585310 4198075 Carte 13 585935 4194185 GHISONACCIA Carte 13
ruisseau d'arato 5 030,00 GHISONACCIA 587065 4198605 Carte 13 591655 4197975 GHISONACCIA Carte 13
ruisseau de cortina 1 816,30 GHISONACCIA 586885 4192945 Carte 15 588160 4192145 GHISONACCIA Carte 15
ruisseau de migliareccia 2 349,90 GHISONACCIA 583230 4198890 Carte 12 585310 4198075 GHISONACCIA Carte 13
ruisseau de pidochina 1 244,00 GHISONACCIA 587920 4199395 Carte 13 588980 4198920 GHISONACCIA Carte 13
ruisseau de Suara Gallinaja 744,80 GHISONACCIA 586434 4196821 Carte 13 587020 4196515 GHISONACCIA Carte 13
ruisseau de suartone 5 271,20 GHISONACCIA 587275 4197790 Carte 13 587335 4193865 GHISONACCIA Carte 13
ruisseau de vergajola 3 801,40 GHISONACCIA 583141 4200480 Carte 10 585310 4198075 GHISONACCIA Carte 13
u fium'orbu 18 556,70 GHISONACCIA 579799 4201405 Carte 10 588155 4190645 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 15
fleuve le tavignano 31 501,30 GIUNCAGGIO 579190 4213210 Carte 8 596150 4204319 ALERIA Carte 11



Dénomination du tronçon hydrographique Longueur
(m)

Coordonnées Lambert IV des extrémités du tronçon avec nom de la commune et numéro de carte de situation du point
Point 1 X_1 Y_1 Carte 1 X_2 Y_2 Point 2 Carte 2

ravin de Frassone 2 395,60 AGHIONE 587835 4201290 Carte 10 589685 4200995 ALERIA Carte 11
fleuve le tavignano (bras secondaire d'Escaja) 787,50 GIUNCAGGIO 585210 4210035 Carte 8 585560 4209650 GIUNCAGGIO Carte 8
ruisseau de campo di vindico 407,00 GIUNCAGGIO 582686 4212214 Carte 8 582765 4211840 ANTISANTI Carte 8
ruisseau de Cavollo 153,00 GIUNCAGGIO 582576 4212124 Carte 8 582690 4212030 GIUNCAGGIO Carte 8
ruisseau de finochietta 454,30 GIUNCAGGIO 582403 4211888 Carte 8 582625 4211555 GIUNCAGGIO Carte 8
ruisseau de valle allo pero 290,30 GIUNCAGGIO 583274 4212112 Carte 8 583260 4211845 GIUNCAGGIO Carte 8
ravin d'Alzicciola 2 308,70 LINGUIZZETTA 593230 4217570 Carte 7 594735 4216370 LINGUIZZETTA Carte 7
ravin de campo vecchio 343,90 LINGUIZZETTA 592559 4217722 Carte 7 592875 4217780 LINGUIZZETTA Carte 7
ravin de Cardo 1 127,50 LINGUIZZETTA 593720 4212770 Carte 9 594325 4211970 LINGUIZZETTA Carte 9
ravin de ciaccherone 1 600,50 LINGUIZZETTA 590870 4217125 Carte 7 591615 4215850 LINGUIZZETTA Carte 7
ravin de Suerone 1 824,60 LINGUIZZETTA 589678 4214410 Carte 7 590645 4213000 LINGUIZZETTA Carte 9
ruisseau de bottari 769,90 LINGUIZZETTA 592260 4217995 Carte 7 592950 4217925 LINGUIZZETTA Carte 7
ruisseau de campo vecchio 5 169,30 LINGUIZZETTA 590335 4218455 Carte 7 594441 4218339 LINGUIZZETTA Carte 7
ruisseau de cardo 4 422,50 LINGUIZZETTA 592420 4212765 Carte 9 595200 4210645 LINGUIZZETTA Carte 9
ruisseau de caserone 1 606,60 LINGUIZZETTA 590725 4214060 Carte 7 591335 4212665 LINGUIZZETTA Carte 9
ruisseau de Chiesina Tenda 1 090,50 LINGUIZZETTA 591520 4213485 Carte 7 591580 4212555 LINGUIZZETTA Carte 9
ruisseau de chiosura 1 502,90 LINGUIZZETTA 594441 4218339 Carte 7 595140 4219230 LINGUIZZETTA Carte 7
ruisseau de chiurline 6 684,50 LINGUIZZETTA 590840 4217375 Carte 7 595685 4215980  Carte 7
ruisseau de Fianiccia al Cavallo 1 028,90 LINGUIZZETTA 593025 4212020 Carte 9 593155 4211115 LINGUIZZETTA Carte 9
ruisseau de fidato 3 521,10 LINGUIZZETTA 591120 4214135 Carte 7 593845 4213970 LINGUIZZETTA Carte 7
ruisseau de pediventulella 1 366,70 LINGUIZZETTA 590780 4216255 Carte 7 591420 4215175 LINGUIZZETTA Carte 7
ruisseau de peragnolo 2 136,70 LINGUIZZETTA 591740 4213500 Carte 7 592335 4211830 LINGUIZZETTA Carte 9
ruisseau de Piedocello 578,40 LINGUIZZETTA 588657 4218291 Carte 6 588835 4217780 LINGUIZZETTA Carte 6
ruisseau de piobefa 999,10 LINGUIZZETTA 595200 4213195 Carte 9 595945 4213035 LINGUIZZETTA Carte 9
ruisseau de sbiri 9 171,00 LINGUIZZETTA 589335 4214097 Carte 7 594615 4211080 LINGUIZZETTA Carte 9
ruisseau de tanella 3 756,70 LINGUIZZETTA 593460 4211535 Carte 9 596044 4210088 TALLONE Carte 9
ruisseau de tinta 4 867,10 LINGUIZZETTA 592205 4213930 Carte 7 595790 4215005 LINGUIZZETTA Carte 7
ruisseau de vadone 7 004,00 LINGUIZZETTA 589397 4218357 Carte 7 593625 4214775 LINGUIZZETTA Carte 7
canal de colmatage de Giuncheto 853,40 LUCCIANA 588445 4253785 Carte 3 589280 4253915 LUCCIANA Carte 3
canal de colmatage latéral du Golo à l'étang de Biguglia 4 499,00 LUCCIANA 588960 4254685 Carte 3 586085 4251500 VESCOVATO Carte 3
canal de déssèchement de l'étang de Biguglia (de Schiavana à Padulalta) 6 222,50 LUCCIANA 588815 4254450 Carte 3 584749 4258401 BORGO Carte 1
canal de jonction du canal de colmatage au canal de Fossone 1 816,00 LUCCIANA 589700 4252815 Carte 3 587985 4252965 LUCCIANA Carte 3
canal du golo (Casinca) 6 453,30 LUCCIANA 582496 4248810 Carte 2 587845 4248170 VENZOLASCA Carte 5
fossé de Chiosone 1 543,40 LUCCIANA 587901 4252835 Carte 3 588355 4253980 LUCCIANA Carte 3
fossé de colmatage de Padulalta 1 187,10 LUCCIANA 588445 4253785 Carte 3 588055 4254900 BORGO Carte 1
fossé d'écoulement de Panterraggio-Poggiale 2 531,30 LUCCIANA 589050 4253860 Carte 3 588500 4253780 LUCCIANA Carte 3
ruisseau de mormorana 6 292,50 LUCCIANA 582214 4252718 Carte 2 586675 4255670 BORGO Carte 1
ruisseau de piedigato 2 346,70 LUCCIANA 582683 4252216 Carte 2 584580 4251625 LUCCIANA Carte 2
ruisseau de Procoju 260,30 LUCCIANA 583680 4250190 Carte 2 583795 4249960 MONTE Carte 2
ruisseau de camelle 607,70 LUGO-DI-NAZZA 579558 4198982 Carte 12 580075 4198745 LUGO-DI-NAZZA Carte 12
ruisseau de caratello 631,30 LUGO-DI-NAZZA 579945 4199309 Carte 12 580075 4198745 LUGO-DI-NAZZA Carte 12
ruisseau de casetta 122,80 LUGO-DI-NAZZA 580289 4200642 Carte 10 580410 4200660 LUGO-DI-NAZZA Carte 10
ruisseau de casillilli 2 905,50 LUGO-DI-NAZZA 580075 4198745 Carte 12 581595 4196945 LUGO-DI-NAZZA Carte 12
ruisseau de puralbello 791,80 LUGO-DI-NAZZA 580340 4199378 Carte 12 580890 4199171 GHISONACCIA Carte 12



Dénomination du tronçon hydrographique Longueur
(m)

Coordonnées Lambert IV des extrémités du tronçon avec nom de la commune et numéro de carte de situation du point
Point 1 X_1 Y_1 Carte 1 X_2 Y_2 Point 2 Carte 2

ravin de Frassone 2 395,60 AGHIONE 587835 4201290 Carte 10 589685 4200995 ALERIA Carte 11
ruisseau de salto leandro 606,40 LUGO-DI-NAZZA 579496 4197620 Carte 12 579905 4197225 POGGIO-DI-NAZZA Carte 12
ruisseau de tempielle 456,10 LUGO-DI-NAZZA 579548 4198732 Carte 12 579980 4198780 LUGO-DI-NAZZA Carte 12
ruisseau de tibiani bujosa 431,60 LUGO-DI-NAZZA 580163 4200657 Carte 10 580580 4200665 LUGO-DI-NAZZA Carte 10
ruisseau de forcione 3 099,30 MONTE 583703 4247981 Carte 5 584515 4250285 LUCCIANA Carte 2
ruisseau d'Angiolasca 918,20 OLMO 583308 4248763 Carte 2 583535 4249515 MONTE Carte 2
ruisseau de cardiccia 760,60 PANCHERACCIA 584433 4212967 Carte 8 584575 4212335 PANCHERACCIA Carte 8
ruisseau de casaperta 819,40 PANCHERACCIA 585547 4210595 Carte 8 585605 4209975 GIUNCAGGIO Carte 8
ruisseau de ciocciu 262,70 PANCHERACCIA 584377 4213553 Carte 6 584620 4213560 TALLONE Carte 6
ruisseau de pescaja 1 094,80 PANCHERACCIA 586229 4210082 Carte 8 585560 4209650 GIUNCAGGIO Carte 8
ruisseau de vado 2 738,20 PANCHERACCIA 585090 4212679 Carte 8 584530 4210760 GIUNCAGGIO Carte 8
canal de déssèchement de la Casinca (lieu-dit Ajola) 628,80 PENTA-DI-CASINCA 591235 4243930 Carte 5 591685 4244360 PENTA-DI-CASINCA Carte 5
canal de déssèchement latéral de la Casinca  (dit Canello) 2 466,50 PENTA-DI-CASINCA 590645 4244125 Carte 5 592050 4242430 PENTA-DI-CASINCA Carte 5
ruisseau de variatoghio 4 626,00 PIETROSO 582600 4201127 Carte 10 585735 4202965 AGHIONE Carte 10
ruisseau de capannone 728,60 POGGIO-DI-NAZZA 579086 4196379 Carte 12 579500 4195925 POGGIO-DI-NAZZA Carte 12
ruisseau de Cartinca 932,40 POGGIO-DI-NAZZA 579365 4196525 Carte 12 579865 4195755 POGGIO-DI-NAZZA Carte 12
ruisseau de saltaruccio 2 794,20 POGGIO-DI-NAZZA 579355 4197340 Carte 12 581575 4196900 LUGO-DI-NAZZA Carte 12
ruisseau de stazzale 2 039,30 POGGIO-DI-NAZZA 578882 4196193 Carte 12 580490 4195335 POGGIO-DI-NAZZA Carte 12
ruisseau de varagno 3 302,70 POGGIO-DI-NAZZA 578725 4195400 Carte 12 581665 4195330 GHISONACCIA Carte 12
canal du réservoir de Gazza au Golo 271,80 PRUNELLI-DI-CASACCONI 581200 4249385 Carte 2 581430 4249530 VIGNALE Carte 2
ruisseau d'alzitana 701,20 PRUNELLI-DI-CASACCONI 581514 4248615 Carte 4 581580 4249275 PRUNELLI-DI-CASACCONI Carte 2
ruisseau de favalello 309,90 PRUNELLI-DI-CASACCONI 582217 4248559 Carte 4 582360 4248830 LUCCIANA Carte 2
fleuve l'abatesco 10 336,60 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 579466 4191055 Carte 14 587210 4189095 SERRA-DI-FIUMORBO Carte 15
fleuve l'abatesco (bras secondaire) 1 746,70 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 581160 4191005 Carte 14 582515 4191645 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 14
fosse de Quercietta 2 214,70 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 584835 4191135 Carte 15 586930 4190690 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 15
ravin de Mianucia 122,90 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 580214 4193275 Carte 14 580330 4193255 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 14
ruisseau de Camulino 2 759,00 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 585840 4189695 Carte 15 587655 4190007 SERRA-DI-FIUMORBO Carte 15
ruisseau de capanella 1 517,40 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 582405 4192275 Carte 14 583450 4192995 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 15
ruisseau de casa calva 3 047,10 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 580577 4192535 Carte 14 582450 4193875 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 12
ruisseau de forno 2 724,10 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 579583 4194349 Carte 12 581832 4194550 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 12
ruisseau de pedivaldo 2 138,70 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 579992 4193924 Carte 12 581905 4194445 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 12
ruisseau de petrapola 2 652,20 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 580213 4193197 Carte 14 582285 4193640 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 14
ruisseau de Piopelle 1 330,50 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 581160 4193090 Carte 14 582295 4193560 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 14
ruisseau de Santino 1 651,40 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 581165 4192200 Carte 14 582070 4193085 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 14
ruisseau de serracinella 6 170,00 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 583305 4191885 Carte 15 588100 4190675 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 15
ruisseau d'Uscione 1 121,60 PRUNELLI-DI-FIUMORBO 585240 4189525 Carte 15 586210 4189805 PRUNELLI-DI-FIUMORBO Carte 15
ruisseau d'aglia 3 315,20 SERRA-DI-FIUMORBO 581295 4188520 Carte 14 583635 4189875 SERRA-DI-FIUMORBO Carte 15
ruisseau de Mataricciolo 1 050,20 SERRA-DI-FIUMORBO 583325 4188665 Carte 15 584310 4188480 SERRA-DI-FIUMORBO Carte 15
ruisseau de Rivoli 974,50 SERRA-DI-FIUMORBO 586450 4187925 Carte 15 585740 4188175 SERRA-DI-FIUMORBO Carte 15
rivière le travo 6 833,30 SOLARO 586345 4181450 Carte 16 580084 4182492 SOLARO Carte 16
rivière le travo (bras secondaire-STEP Tovisanu) 1 622,60 SOLARO 584955 4181810 Carte 16 586185 4181160 SOLARO Carte 16
ruisseau de solaro 136,00 SOLARO 580445 4182270 Carte 16 580430 4182405 SOLARO Carte 16
canal de décharge (canal de déssèchement de la Casinca) 1 005,50 SORBO-OCAGNANO 590225 4246795 Carte 5 589245 4246768 SORBO-OCAGNANO Carte 5
canal de déssèchement de la Casinca (dit Fossone) 5 467,40 SORBO-OCAGNANO 590010 4247090 Carte 5 592245 4242495 PENTA-DI-CASINCA Carte 5



Dénomination du tronçon hydrographique Longueur
(m)

Coordonnées Lambert IV des extrémités du tronçon avec nom de la commune et numéro de carte de situation du point
Point 1 X_1 Y_1 Carte 1 X_2 Y_2 Point 2 Carte 2

ravin de Frassone 2 395,60 AGHIONE 587835 4201290 Carte 10 589685 4200995 ALERIA Carte 11
canal de déssèchement latéral de la Casinca (de Fosse Stabule à Ajola) 2 264,00 SORBO-OCAGNANO 590850 4246160 Carte 5 591155 4244015 PENTA-DI-CASINCA Carte 5
canal secondaire n°1 (canal de déssèchement de la Casinca) 889,50 SORBO-OCAGNANO 589245 4246768 Carte 5 590030 4247155 SORBO-OCAGNANO Carte 5
ruisseau de guadelle 1 645,50 SORBO-OCAGNANO 586075 4245180 Carte 5 587560 4245355 SORBO-OCAGNANO Carte 5
basse de Fileto 1 153,00 TALLONE 590725 4212265 Carte 9 590220 4211465 TALLONE Carte 9
basse de pedioco 1 206,90 TALLONE 589605 4211120 Carte 9 589560 4210050 TALLONE Carte 9
basse de pompugliani 3 327,00 TALLONE 591840 4211305 Carte 9 594010 4209165 TALLONE Carte 9
basse de suerone 1 457,50 TALLONE 590150 4210235 Carte 9 591095 4209260 TALLONE Carte 9
basse des peri 3 661,50 TALLONE 589355 4212515 Carte 9 591480 4210275 TALLONE Carte 9
fosse de Campo Lungo 796,00 TALLONE 589625 4209315 Carte 9 590155 4208800 TALLONE Carte 9
ravin de Burdellone 1 200,10 TALLONE 588905 4212145 Carte 9 588985 4211080 TALLONE Carte 9
ravin de Canicioletto 1 264,70 TALLONE 592035 4210080 Carte 9 593045 4210025 TALLONE Carte 9
ravin de cannellajo 3 049,20 TALLONE 591100 4212180 Carte 9 592790 4210160 TALLONE Carte 9
ravin de Cherchiglione 1 110,50 TALLONE 590100 4210545 Carte 9 590620 4209715 TALLONE Carte 9
ravin de Lunarie 1 208,50 TALLONE 587240 4210160 Carte 9 587975 4210390 TALLONE Carte 9
ravin de morta bianca 1 139,70 TALLONE 587110 4209623 Carte 9 587950 4209845 TALLONE Carte 9
ravin de Paulosello 1 026,60 TALLONE 588970 4209180 Carte 9 589840 4208990 TALLONE Carte 9
ravin de piedicedro 972,50 TALLONE 586325 4210795 Carte 8 587185 4210595 TALLONE Carte 9
ravin de pietroni 1 526,00 TALLONE 591515 4208245 Carte 9 592740 4207725 TALLONE Carte 9
ravin de pompugliani 1 576,90 TALLONE 592375 4211215 Carte 9 593205 4210030 TALLONE Carte 9
ravin de Pozzo di u Cannellajo 1 259,80 TALLONE 591530 4211870 Carte 9 591825 4210745 TALLONE Carte 9
ravin de Sialiccia 1 503,30 TALLONE 592275 4209700 Carte 9 593450 4209125 TALLONE Carte 9
ravin de Terranova 1 066,10 TALLONE 592655 4208355 Carte 9 593015 4208740 TALLONE Carte 9
ravin de Terrenzana 1 134,30 TALLONE 594465 4210500 Carte 9 595450 4210110 TALLONE Carte 9
ravin de Terrenzana (2) 1 574,80 TALLONE 594435 4209975 Carte 9 595450 4210110 TALLONE Carte 9
ravin d'Enfiteo 323,00 TALLONE 587358 4213811 Carte 6 587600 4213695 TALLONE Carte 6
rivière de bravona 14 851,30 TALLONE 586292 4217029 Carte 6 595735 4215335 LINGUIZZETTA Carte 7
ruisseau d'acqua putrida 4 719,90 TALLONE 587392 4213985 Carte 6 588955 4210585 TALLONE Carte 9
ruisseau d'arena (Tallone) 9 983,80 TALLONE 588955 4210585 Carte 9 596305 4208595 TALLONE Carte 9
ruisseau de cherchiglione 1 447,30 TALLONE 591480 4210275 Carte 9 591835 4208980 TALLONE Carte 9
ruisseau de corsigliese 3 565,70 TALLONE 584553 4214098 Carte 6 584342 4211118 GIUNCAGGIO Carte 8
ruisseau de jiustino 625,00 TALLONE 589326 4211308 Carte 9 588970 4211005 TALLONE Carte 9
ruisseau de licceto 5 398,40 TALLONE 585782 4212761 Carte 8 588955 4210585 TALLONE Carte 9
ruisseau de meli 1 939,70 TALLONE 585866 4212248 Carte 8 586885 4211150 TALLONE Carte 8
ruisseau de morta bianca 3 060,40 TALLONE 586818 4210054 Carte 8 589505 4210080 TALLONE Carte 9
ruisseau de Mozzini 4 771,40 TALLONE 588735 4209160 Carte 9 591680 4208925 TALLONE Carte 9
ruisseau de pascialini 2 650,80 TALLONE 586560 4212642 Carte 8 587935 4210785 TALLONE Carte 9
ruisseau de piedicedro 2 156,80 TALLONE 586471 4210441 Carte 8 588070 4210640 TALLONE Carte 9
ruisseau de poggialinco 3 821,30 TALLONE 587115 4213335 Carte 9 588860 4210905 TALLONE Carte 9
ruisseau de ruchietto 682,70 TALLONE 587053 4212599 Carte 9 587105 4212055 TALLONE Carte 9
ruisseau de vadule 4 615,60 TALLONE 587734 4214198 Carte 6 588445 4211705 TALLONE Carte 9
ruisseau de vadulelle 3 259,90 TALLONE 587807 4209181 Carte 9 589515 4206920 ALERIA Carte 9
ravin de zecche 632,80 TOX 588033 4218035 Carte 6 588435 4217660 TOX Carte 6
ravin de zecche (2) 203,90 TOX 588127 4218115 Carte 6 588175 4217955 TOX Carte 6



Dénomination du tronçon hydrographique Longueur
(m)

Coordonnées Lambert IV des extrémités du tronçon avec nom de la commune et numéro de carte de situation du point
Point 1 X_1 Y_1 Carte 1 X_2 Y_2 Point 2 Carte 2

ravin de Frassone 2 395,60 AGHIONE 587835 4201290 Carte 10 589685 4200995 ALERIA Carte 11
ruisseau de meta 693,50 TOX 587385 4217775 Carte 6 587780 4217410 TOX Carte 6
ruisseau de piedalitravi 444,20 TOX 587095 4217365 Carte 6 587191 4217025 TOX Carte 6
ruisseau de sonnente 1 608,90 TOX 588557 4218222 Carte 6 589090 4216915 LINGUIZZETTA Carte 6
ruisseau de zecche 2 016,10 TOX 587972 4217835 Carte 6 589040 4216895 TOX Carte 6
ravin d'arja vallinca 230,20 VENTISERI 580897 4182722 Carte 16 581050 4182560 VENTISERI Carte 16
ruisseau d'acqua ellannu 1 235,40 VENTISERI 582916 4184016 Carte 14 583810 4183680 VENTISERI Carte 16
ruisseau d'astrone 2 482,60 VENTISERI 583079 4186465 Carte 14 585082 4186374 VENTISERI Carte 15
ruisseau de calanala 1 516,80 VENTISERI 584315 4184480 Carte 15 585471 4185042 VENTISERI Carte 15
ruisseau de finocchieto 1 763,00 VENTISERI 583029 4185554 Carte 14 584531 4186045 VENTISERI Carte 15
ruisseau de milelli 3 094,40 VENTISERI 582665 4184979 Carte 14 585214 4185808 VENTISERI Carte 15
ruisseau de santa maria 5 098,40 VENTISERI 585838 4187095 Carte 15 582389 4188051 SERRA-DI-FIUMORBO Carte 14
ruisseau de stangone 2 919,10 VENTISERI 582930 4186258 Carte 14 585353 4185946 VENTISERI Carte 15
ruisseau de suarella 2 271,70 VENTISERI 582726 4183639 Carte 16 584315 4184480 VENTISERI Carte 15
ruisseau de tagnacane 2 641,20 VENTISERI 582938 4187290 Carte 14 585104 4187579 VENTISERI Carte 15
ruisseau de vadinella 4 798,50 VENTISERI 582221 4187485 Carte 14 585764 4186749 SERRA-DI-FIUMORBO Carte 15
canal de ceinture de la Casinca (dit Canello) de Prunicce à Poggiole 2 163,90 VENZOLASCA 589950 4248935 Carte 3 588977 4247367 SORBO-OCAGNANO Carte 5
canal de déssèchement de Lenzelonghe au canal de Canello 1 468,60 VENZOLASCA 588130 4247800 Carte 5 589210 4248150 VENZOLASCA Carte 5
canal de déssèchement du ruisseau de Ciavattone au canal de Fossone 977,80 VENZOLASCA 589955 4249991 Carte 3 589945 4249065 VENZOLASCA Carte 3
canal de jonction de la mer au canal de déssèchement de la Casinca (dit Fossone) 4 221,00 VENZOLASCA 590410 4250260 Carte 3 590840 4247340 SORBO-OCAGNANO Carte 5
ruisseau d'arena (Venzolasca) 2 766,30 VENZOLASCA 585680 4247455 Carte 5 587845 4248170 VENZOLASCA Carte 5
ruisseau de ciavattone 1 890,30 VENZOLASCA 588820 4248970 Carte 3 590175 4250155 VESCOVATO Carte 3
ruisseau de l'olmi 1 375,10 VENZOLASCA 587845 4248170 Carte 5 588820 4248970 VENZOLASCA Carte 3
ruisseau de novale 456,10 VENZOLASCA 585941 4245677 Carte 5 586345 4245830 VENZOLASCA Carte 5
ruisseau de querciolo 3 343,40 VENZOLASCA 586345 4245830 Carte 5 587845 4248170 VENZOLASCA Carte 5
ruisseau de sant'antonio 2 335,90 VENZOLASCA 584889 4246490 Carte 5 586575 4246855 VENZOLASCA Carte 5
ruisseau del funtanelle 610,00 VENZOLASCA 585035 4246123 Carte 5 585440 4246525 VENZOLASCA Carte 5
canal le Fossone du Golo à l'étang de Biguglia 4 368,20 VESCOVATO 590502 4250744 Carte 3 588926 4254765 BORGO Carte 3
fosse de ciavattone 1 895,00 VESCOVATO 589495 4250495 Carte 3 590910 4250485 VENZOLASCA Carte 3
fosse d'irrigation de San Giusto au fosse de Ciavattone 3 905,10 VESCOVATO 585830 4250095 Carte 3 589495 4250495 VESCOVATO Carte 3
ruisseau de polloneto au canal du Golo 3 523,60 VESCOVATO 584265 4247470 Carte 5 587000 4249095 VENZOLASCA Carte 3
ruisseau d'orsaticcia 1 654,20 VESCOVATO 584189 4246974 Carte 5 585680 4247455 VENZOLASCA Carte 5
rivière le tagnone 16 246,80 VEZZANI 580997 4202505 Carte 10 592605 4204135 ALERIA Carte 11
ravin de teghiamara 410,00 VIGNALE 580032 4249917 Carte 2 580085 4249535 PRUNELLI-DI-CASACCONI Carte 2
fleuve le golo 19 424,40 VOLPAJOLA 579480 4247485 Carte 4 590970 4250675 LUCCIANA Carte 3





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

RECEPISSE  DE  DECLARATION  au  titre  du  code  de 
l’environnement n° 2006-277-5 en date du 4 octobre 2006 concernant 
un forage exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans 
les eaux souterraines – Commune de LA PORTA

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 28 septembre 2006 présentée par Monsieur et Madame DE MENOU-SEBASTIANI 
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 :

Monsieur et Madame DE MENOU-SEBASTIANI
20 237 LA PORTA

de leur déclaration concernant la réalisation d’un forage de recherche et d’exploitation de 38 mètres de profondeur, sur la 
parcelle n° 321 section A du cadastre de la commune de LA PORTA dont ils sont propriétaires.

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.



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 38 mètres de profondeur, le débit de foration étant de 5 m3 par 
heure.

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



Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista"
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

RECEPISSE  DE  DECLARATION  au  titre  du  code  de 
l’environnement n° 2006-278-8. en date du 5 octobre 2006 concernant 
3 forages exécutés en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans 
la nappe alluviale du "Poggio" - Commune de SAINT-FLORENT

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 l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions 
générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code 
de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée au n° 93-743 du 
29 mars 1993 modifié ;

VU le  dossier  du  13  septembre  2006  présentée  par  l’Office  d’Equipement  Hydraulique  de  Corse  à  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

VU les plans et documents produits ;

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 commune de SAINT FLORENT
Mairie

20217 SAINT FLORENT

 de sa déclaration concernant la réalisation des trois forages suivants :
-  Forage11Q     :   équipé de deux pompes de 25 m3/h situé  sur la  section A parcelle n°  1116 du cadastre  de la 
commune de SAINT-FLORENT, il a un diamètre de 400 mm à une profondeur de 13,2 m.
- Forage 24Q     : équipé d’une pompe de 35 m3/h situé sur la section A parcelle n° 1116 du cadastre de la commune 
de SAINT-FLORENT, il  est  équipé d’un tube acier inox hors sol avec capot de fermeture et se trouve à une 
profondeur de 15 m.
- Forage 28Q     :   équipé d’une pompe de 35m3/h situé sur la section A de la parcelle n° 210 du cadastre de la 
commune de SAINT FLORENT il se trouve à une profondeur de 18 m.



Ces aménagements  relèvent  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.

 de sa déclaration concernant les prélèvements permanents issus des ces forages dans les eaux souterraines 
(nappe alluviale du cours d’eau dénommé le POGGIO) :

Ces 3 forages seront équipés de pompes de capacité maximale de 936 m3/jour pour 11Q, 552 m3/jour pour 24Q et 
350 m3/jour pour 28Q.

Ces prélèvements relèvent de la rubrique 1.1.1 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.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES  

Le pétitionnaire est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage et définies par les 
arrêtés du 11 septembre 2003 annexés.

En vertu de l’article L. 214-8 du code de l’environnement, les présents forages devront être pourvus des moyens de 
mesure ou d’évaluation appropriés des quantités d’eau prélevées. Les données correspondantes devront être conservées 
pendant trois ans.

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

ANNEXES CONSULTABLES AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU



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

ARRETE n° 2006-279-12 en date  du 9 octobre 2006 portant 
établissement d’une servitude de passage et d’aménagement sur 
le territoire de la commune de POGGIO d’OLETTA

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

VU Le Code Forestier, et notamment ses articles L.321-5, L.321-5.1 et L.321-6,

VU L’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de 
feu de forêt, lande, maquis et garrigue, en date du 15 juin 2005,

VU La  demande  de  la  commune  de  POGGIO  D’OLETTA  à  bénéficier  d’une  servitude  de 
passage et d’aménagement sur son territoire par délibération en date du 18 février 2006,

VU Les publications dans deux journaux régionaux du projet d’arrêté,

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 ;

Considérant L’intérêt stratégique de positionner une coupure combustible sur cette zone afin de limiter les 
possibilités de propagation des incendies d’un versant à l’autre du massif,

Sur Proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 OBJET
Une servitude de passage et d’aménagement est créée sur le territoire de la commune de POGGIO 
D’OLETTA pour l’implantation d’une Zone d’Appui à la Lutte contre les incendies.

Article 2 LOCALISATION
Conformément aux plans annexés, les parcelles concernées par cette servitude, dont l’assiette ne 
peut excéder une largeur de six mètres pour l’accès, sont les suivantes :
Commune de POGGIO D’OLETTA :
- Section A n°: 110, 111, 115, 116 et 117.
- Section B n°: 1278, 1279, 1280, 1281,1283, 1285, 1454 et 1455

Article 3 STATUT

Cette voie de défense contre l’incendie a le statut  de voie spécialisée.  A ce titre,  elle doit  être 
maintenue fermée à la circulation générale.

Article 4 DÉLAI DE VALIDITÉ

La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La 
suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.



Article 5 DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 OUVRAGES

Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements, le propriétaire de chacun des fonds 
concernés  sera  avisé  par  la  mairie  de  POGGIO  D’OLETTA  dix  jours  au  moins  avant  le 
commencement des travaux par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 7 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  POGGIO  D’OLETTA  pendant  deux  mois,  procès-verbal  de 

l’accomplissement de cette formalité étant dressé par le maire,
- notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacun des propriétaires des fonds 

concernés.

La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L.126-1 
et R.126-1 à R.126-3 du code de l'urbanisme.

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

Article 8 EXECUTION

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le maire de la commune de POGGIO D’OLETTA, 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 9 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 Chef de service

Environnement Forêt,

Gilbert DUPUY

LES ANNEXES I, I bis, I ter ET II (PLAN DE SITUATION - LISTE DES PARCELLES ET 
PROPRIETAIRES CONCERNES) SONT CONSULTABLES A LA DIRECTION 

DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE HAUTE-CORSE



Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista"
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

RECEPISSE  DE  DECLARATION  au  titre  du  code  de 
l’environnement  n°  2006-282-10. en  date  du  9  octobre  2006 
concernant  les  prélèvements  d’eaux issues  de 14  captages  de 
sources de la commune de BRANDO

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 prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code 
de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée au n° 93-743 
du 29 mars 1993 modifié ;

VU le  dossier  du  29  septembre  2006  présenté  par  la  commune  de  BRANDO à  la  Direction  Départementale  de 
l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

VU les plans et documents produits ;

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 commune de BRANDO
Mairie de Brando

Erbalunga
20222 BRANDO

 de sa déclaration concernant le prélèvement permanent d’eau issue du captage de la source suivante :

Source Référence cadastrale
Section Parcelles Débit Coordonnées Lambert

X Y Z
Trajetto A6 1195 - 1196 36,0 m3/h 581,790 4278,642 271 m

Ce prélèvement relève de la rubrique 1.1.1 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.



 de sa déclaration concernant les prélèvements permanents d’eaux issues du captage des sources suivantes :

Source
Référence 
cadastrale

Section Parcelle
Débit

Coordonnées Lambert

X Y Z

Mattei 1
Mattei 2
Mattei 3

B6
1544
1545
1689

5,4 m3/h 581,465 4278,454 325 m
2,7 m3/h 581,465 4278,454 325 m
4,5 m3/h 581,465 4278,454 325 m

Teghja Alesgiani 1
Teghja Alesgiani 2
Teghja Alesgiani 3

C7 1900
1,1 m3/h 581,271 4276,750 378 m
1,3 m3/h 581,317 4276,739 385 m
2,7 m3/h 581,367 4276,704 367 m

Rinella 1 B6 1695 5,2 m3/h 581,125 4278,475 480 m
Rinella 2
Rinella 3 B6 1692 3,0 m3/h 581,200 4278,350 470 m

1,3 m3/h 581,225 4278,325 460 m
Chiosaccio 1
Chiosaccio 2 A6 1393 1,5 m3/h 581,431 4276,676 358 m

1,5 m3/h 581,450 4279,00 450 m
Cabana 1
Cabana 2 A1 60 1 m3/h 581,460 4279,560 585 m

1 m3/h 581,460 4279,560 590 m
Ces prélèvements ne relèvent pas de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

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 annexé.
En vertu de l’article L. 214-8 du code de l’environnement, les présents prélèvements devront être pourvus 

des moyens de mesure ou d’évaluation appropriés des quantités d’eau prélevées. Les données correspondantes 
devront être conservées pendant trois ans.

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
ANNEXES CONSULTABLES AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU



Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista"
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

RECEPISSE  DE  DECLARATION  au  titre  du  code  de 
l’environnement n° 2006-289-2 en date du 16 octobre 2006 
concernant  les  2  forages  et  un  prélèvement  à  partir  d’une 
source exécutés en vue d’effectuer un prélèvement permanent 
– Commune de MURO

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 du 17 mai 2006 présenté par l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse mandaté par la commune de 
MURO à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

VU les plans et documents produits ;

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 commune de MURO
Mairie de MURO

20225 MURO

 de sa déclaration concernant la réalisation des deux forages suivants :

Forage Référence cadastrale
Section Parcelles Débit Profondeur Coordonnées Lambert

X Y Z
85.0 D 532 et 533 4,0 m3/h 84 m 540,00 4248,88 365 m
86.0 A 210 2,0 m3/h 72 m 540,12 4248,72 362 m

Ces aménagements  relèvent  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.214-3 du code de l’environnement.



 de sa déclaration concernant les prélèvements permanents d’eaux suivants :

Prélèvements
Référence 
cadastrale

Section Parcelle
Débit

Coordonnées Lambert

X Y Z

Sources de 
Caselle E 445 5,41 

m3/h
565,60 4231,32 690 m

Forage 85.0 D 533 et 
532

4,0 m3/h 540,00 4248,88 365 m

Forage 86.0 A 210 2,0 m3/h 540,12 4248,72 362 m

Ces prélèvements ne relèvent pas de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

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 annexé.

En vertu de l’article L. 214-8 du code de l’environnement, les présents forages devront être pourvus des 
moyens de mesure ou d’évaluation appropriés  des quantités  d’eau prélevées.  Les données  correspondantes 
devront être conservées pendant trois ans. 

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

ANNEXES CONSULTABLES AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU



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

ARRETE n° 2006-290-1en date du 16 octobre 2006 relatif à la 
réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones 
incendiées.

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

VU L’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n°2006-11 du 05 janvier 2006,

VU l’article L.322 .10 et R.322.8 du code forestier,

VU le projet de mise en valeur présenté par M. CASTELLANI Jacques Antoine,
numéro PACAGE : 02B001479,

VU L’arrêté préfectoral n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la 
Haute Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,

CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 
traduit par du gyrobroyage et l’installation de clôture permettant la gestion du troupeau et la 
maîtrise de la végétation.

ARRETE
Article 1  er  La durée d’interdiction de pacage des animaux de  M. CASTELLANI Jacques Antoine est 

réduite sur les parcelles suivantes, incendiés pendant l’été 2005 :

Commune : AREGNO
N° d’îlot : 5
N° de parcelle : C 618

L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la publication du 
présent arrêté.

Article 2 Sur ces parcelles, M. CASTELLANI Jacques Antoine devra assurer l’entretien prévu dans le 
projet de mise en valeur ci-joint pendant une durée de 10 ans.

Article 3 En cas de non-respect de l’obligation d’entretien, le présent arrêté sera abrogé.

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt, le Maire, 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 la commune par le soin du 
Maire.

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,
Roger TAUZIN



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

ARRETE n° 2006- 290-2 en date du 16 octobre 2006 relatif à la 
réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones 
incendiées.

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

VU L’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n°2006-11 du 05 janvier 2006,

VU l’article L.322 .10 et R.322.8 du code forestier,

VU le projet de mise en valeur présenté par Mme GARATTE Marguerite,
numéro PACAGE : 02B001352,

VU L’arrêté préfectoral n°2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la 
Haute Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,

CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 
traduit par du gyrobroyage et l’installation de clôture permettant la gestion du troupeau et la 
maîtrise de la végétation.

ARRETE
Article 1  er  La durée d’interdiction de pacage des animaux de Mme GARATTE Marguerite est réduite 

sur les parcelles suivantes, incendiés pendant l’été 2005 :

Commune : RAPALE
N° d’îlot : 6
N° de parcelle : B306
L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la publication du 
présent arrêté.

Article 2 Sur ces parcelles, Mme GARATTE Marguerite devra assurer l’entretien prévu dans le projet 
de mise en valeur ci-joint pendant une durée de 10 ans.

Article 3 En cas de non-respect de l’obligation d’entretien, le présent arrêté sera abrogé.

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt, le Maire, 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 la commune par le soin du 
Maire.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE n° 2006- 290-3 en date du 16 octobre 2006 relatif à la 
réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones 
incendiées.

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

VU L’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n°2006-11 du 05 janvier 2006,

VU l’article L.322 .10 et R.322.8 du code forestier,

VU le projet de mise en valeur présenté par M. JOANENC Jean Louis,
numéro PACAGE : 02B003124

VU L’arrêté préfectoral  n°2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la 
Haute Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,

CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 
traduit par du gyrobroyage et l’installation de clôture permettant la gestion du troupeau et la 
maîtrise de la végétation.

ARRETE
Article 1  er  La durée d’interdiction de pacage des animaux de M. JOANENC Jean Louis est réduite sur 

les parcelles suivantes, incendiés pendant l’été 2005 :

Commune : ZILIA
N° d’îlot : 3, 2,5,11,19
N° de parcelle : Section D :140-138-133-134-135-125-126-837-838-839-840
L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la publication du 
présent arrêté.

Article 2 Sur ces parcelles, M. JOANENC Jean Louis devra assurer l’entretien prévu dans le projet de 
mise en valeur ci-joint pendant une durée de 10 ans.

Article 3 En cas de non-respect de l’obligation d’entretien, le présent arrêté sera abrogé.

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt, le Maire, 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 la commune par le soin du 
Maire.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE n° 2006- 290-4 en date du 16 octobre 2006 relatif à la 
réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones 
incendiées.

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

VU L’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n°2006-11 du 05 janvier 2006,

VU l’article L.322 .10 et R.322.8 du code forestier,

VU le projet de mise en valeur présenté par M. CASTELLANI José,
numéro PACAGE : 02B002132,

VU L’arrêté préfectoral n°2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la 
Haute Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,

CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 
traduit par du gyrobroyage et l’installation de clôture permettant la gestion du troupeau et la 
maîtrise de la végétation.

ARRETE
Article 1  er  La durée d’interdiction de pacage des animaux de M. CASTELLANI José est réduite sur les 

parcelles suivantes, incendiés pendant l’été 2005 :

Commune : SAN ANTONINO
N° d’îlot : 2
N° de parcelle : A371, A372, A373

L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la publication du 
présent arrêté.

Article 2 Sur ces parcelles, M. CASTELLANI José devra assurer l’entretien prévu dans le projet de 
mise en valeur ci-joint pendant une durée de 10 ans.

Article 3 En cas de non-respect de l’obligation d’entretien, le présent arrêté sera abrogé.

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt, le Maire, 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 la commune par le soin du 
Maire.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE n° 2006- 290-5 en date du 16 octobre 2006 relatif à la 
réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones 
incendiées.

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

VU L’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n°2006-11 du 05 janvier 2006,

VU l’article L.322 .10 et R.322.8 du code forestier,

VU le projet de mise en valeur présenté par M. LOMELLINI André,
numéro PACAGE : 02B000644,

VU L’arrêté préfectoral  n°2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la 
Haute Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,

CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 
traduit par du gyrobroyage et l’installation de clôture permettant la gestion du troupeau et la 
maîtrise de la végétation.

ARRETE
Article 1  er  La durée d’interdiction de pacage des animaux de M. LOMELLINI André est réduite sur les 

parcelles suivantes, incendiés pendant l’été 2005 :

Commune : LUMIO
N° d’îlot : 1
N° de parcelle : A496 - A499

L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la publication du 
présent arrêté.

Article 2 Sur ces parcelles, M. LOMELLINI André devra assurer l’entretien prévu dans le projet de 
mise en valeur ci-joint pendant une durée de 10 ans.

Article 3 En cas de non-respect de l’obligation d’entretien, le présent arrêté sera abrogé.

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt, le Maire, 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 la commune par le soin du 
Maire.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

Arrêté n° 2006-290-6 en date du 16 octobre 2006 relatif à la 
réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones 
incendiées.

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

VU L’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n°2006-11 du 05 janvier 2006,

VU l’article L.322 .10 et R.322.8 du code forestier,

VU le projet de mise en valeur présenté par M. MURATI Toussaint,
numéro PACAGE : 02B001522

VU L’arrêté préfectoral  n°2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la 
Haute Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,

CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 
traduit par du gyrobroyage et l’installation de clôture permettant la gestion du troupeau et la 
maîtrise de la végétation.

ARRETE
Article 1  er  La durée d’interdiction de pacage des animaux de M. MURATI Toussaint est réduite sur les 

parcelles suivantes, incendiés pendant l’été 2005 :

Commune : RUTALI
N° d’îlot : 4 - 8
N° de parcelle : B12 - B747

L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la publication du 
présent arrêté.

Article 2 Sur ces parcelles, M. MURATI Toussaint devra assurer l’entretien prévu dans le projet de 
mise en valeur ci-joint pendant une durée de 10 ans.

Article 3 En cas de non-respect de l’obligation d’entretien, le présent arrêté sera abrogé.

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt, le Maire, 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 la commune par le soin du 
Maire.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE n° 2006- 290-7 en date du 16 octobre 2006 relatif à la 
réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones 
incendiées.

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

VU L’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n°2006-11 du 05 janvier 2006,

VU l’article L.322 .10 et R.322.8 du code forestier,

VU le projet de mise en valeur présenté par M. ORSINI Toussaint,
numéro PACAGE : 02B000347,

VU L’arrêté préfectoral n°2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la 
Haute Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,

CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 
traduit par du gyrobroyage et l’installation de clôture permettant la gestion du troupeau et la 
maîtrise de la végétation.

ARRETE
Article 1  er  La durée d’interdiction de pacage des animaux de M. ORSINI Toussaint est réduite sur les 

parcelles suivantes, incendiés pendant l’été 2005 :

Commune : MONTEGROSSO
N° d’îlot : 2
N° de parcelle : ZM 84 - ZM 81 - ZM 36

L’utilisation de ces parcelles est  autorisée à nouveau à compter de la publication du 
présent arrêté.

Article 2 Sur ces parcelles, M. ORSINI Toussaint devra assurer l’entretien prévu dans le projet de 
mise en valeur ci-joint pendant une durée de 10 ans.

Article 3 En cas de non-respect de l’obligation d’entretien, le présent arrêté sera abrogé.

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt, le Maire, 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 la commune par le soin du 
Maire.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE n° 2006-291-9 en date  du 18 octobre 2006 portant 
agrément  de  Monsieur  RIOLI  Joseph,  exploitant  agricole  à 
Prunete en qualité de maître exploitant dans le cadre du stage 
préalable à l’installation des jeunes agriculteurs (201.06.009).

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

VU Le décret n°88.176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage 6 mois prévu par le décret n° 88.176 du 23 février 
1988, modifié par l’arrêté du 20 décembre 1996,

VU L’arrêté du 14 janvier  1991 fixant le  montant des indemnités de gestion de conventionnement et  de tutorat 
prévues à l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2004-5011 du 19 avril 2004 relative au stage six mois préalable à l’installation, 
modifiée par la circulaire DGFAR/SDEA/C2006-5018 du 15 mai 2006

VU Les propositions de candidatures de maîtres exploitants apportées par la Chambre d’Agriculture de la Haute-
Corse,
Le procès-verbal  de la commission départementale stage six mois du  11 octobre 2006 et  notamment l’avis 
favorable pour l’agrément des maîtres exploitants proposés,

VU L’arrêté préfectoral N° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse,

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

ARRETE

B. Articl
e 1

Monsieur RIOLI Joseph, exploitant agricole à Prunete , est agrée en qualité de « maître exploitant » dans 
le cadre du stage six mois préalable à l’installation des jeunes agriculteurs, sous le numéro : 201.06.009

Article 2 Le présent arrêté est valable pour une durée de 05 ans, à compter de la date de la commission stage six mois, 
renouvelable si toutes les conditions mentionnées à l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise 
en œuvre du stage six mois sont respectées

Article 3 Cet arrêté sera notifié à la chambre départementale d’agriculture.
Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur Départemental de l’Agriculture et 

de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.



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

ARRETE n° 2006 291-10 en date du 18 octobre 2006 portant 
agrément de Madame CESARI Marie-Paule, exploitant agricole 
à Macinaghjiu en qualité de maître exploitante dans le cadre du 
stage  préalable  à  l’installation  des  jeunes  agriculteurs 
(201.06.007).

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

VU Le décret n°88.176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage 6 mois prévu par le décret n° 88.176 du 23 février 
1988, modifié par l’arrêté du 20 décembre 1996,

VU L’arrêté du 14 janvier  1991 fixant le  montant des indemnités de gestion de conventionnement et  de tutorat 
prévues à l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2004-5011 du 19 avril 2004 relative au stage six mois préalable à l’installation, 
modifiée par la circulaire DGFAR/SDEA/C2006-5018 du 15 mai 2006

VU Les propositions de candidatures de maîtres exploitants apportées par la Chambre d’Agriculture de la Haute-
Corse,
Le procès-verbal  de la commission départementale stage six mois du  11 octobre 2006 et  notamment l’avis 
favorable pour l’agrément des maîtres exploitants proposés,

VU L’arrêté préfectoral N° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse,

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

ARRETE

Article 1 Madame CESARI Marie-Paule,  exploitante  agricole à  Macinaghjiu,  est  agréée en qualité de 
« maître  exploitante »  dans  le  cadre  du  stage  six  mois  préalable  à  l’installation  des jeunes 
agriculteurs, sous le numéro : 201.06.007

Article 2 Le présent arrêté est valable pour une durée de 05 ans, à compter de la date de la commission stage six mois, 
renouvelable si toutes les conditions mentionnées à l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise 
en œuvre du stage six mois sont respectées

Article 3 Cet arrêté sera notifié à la chambre départementale d’agriculture.
Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur Départemental de l’Agriculture et 

de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.



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

ARRETE n° 2006 291-11 en date du 18 octobre 2006 portant 
agrément  de  Monsieur  GHELARDINI  Dominique,  exploitant 
agricole à San Martino Di Lota en qualité de maître exploitant 
dans  le  cadre  du  stage  préalable  à  l’installation  des  jeunes 
agriculteurs (201.06.008).

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

VU Le décret n°88.176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage 6 mois prévu par le décret n° 88.176 du 23 février 
1988, modifié par l’arrêté du 20 décembre 1996,

VU L’arrêté du 14 janvier  1991 fixant le  montant des indemnités de gestion de conventionnement et  de tutorat 
prévues à l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2004-5011 du 19 avril 2004 relative au stage six mois préalable à l’installation, 
modifiée par la circulaire DGFAR/SDEA/C2006-5018 du 15 mai 2006

VU Les propositions de candidatures de maîtres exploitants apportées par la Chambre d’Agriculture de la Haute-
Corse,
Le procès-verbal  de la commission départementale stage six mois du  11 octobre 2006 et  notamment l’avis 
favorable pour l’agrément des maîtres exploitants proposés,

VU L’arrêté préfectoral N° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse,

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

ARRETE

Article 1 Monsieur GHELARDINI Dominique, exploitant agricole à San Martino Di Lota , est agrée en 
qualité de « maître exploitant » dans le cadre du stage six mois préalable à l’installation des jeunes 
agriculteurs, sous le numéro : 201.06.008

Article 2 Le présent arrêté est valable pour une durée de 05 ans, à compter de la date de la commission stage six mois, 
renouvelable si toutes les conditions mentionnées à l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise 
en œuvre du stage six mois sont respectées

Article 3 Cet arrêté sera notifié à la chambre départementale d’agriculture.
Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur Départemental de l’Agriculture et 

de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.



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

ARRETE n° 2006-291-.1 en date du 18 octobre 2006 portant 
nomination des membres de la commission départementale de la 
chasse et de la faune sauvage de la Haute-Corse

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

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,

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,

VU le code de l’environnement, notamment les articles R.421-29 à R.421-32 et R.426-6,

VU les propositions du Président de l’Association Départementale des Lieutenants de Louveterie en date 
du 10 juillet 2006,

VU les propositions du directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière de Corse en date du 11 
juillet 2006,

VU les propositions du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse en date 
du 13 juillet 2006,

VU la proposition du Directeur Régional de l'Office National des Forêts en date du 13 juillet 2006,

VU les propositions du président de la chambre d’agriculture en date du 21 septembre 2006,

VU la proposition du président de l’association des communes forestières de Haute-Corse en date du 21 
septembre 2006,

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



ARRETE

Article 1 OBJET

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, selon les modalités prévues par 
les dispositions législatives ou réglementaires :

1°- Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de 
destruction des animaux classés nuisibles ;
2°-  Intervient  en matière  d’indemnisation  des  dégâts  aux  récoltes,  aux cultures  et  aux forêts 
causés par le grand gibier.

Article 2 COMPOSITION

La  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  présidée  par  le  préfet, 
comprend :

- Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ;
- Le directeur régional de l’environnement ;
- Le délégué régional de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage :

 BARRIERE Jacques
- Un représentant des lieutenants de louveterie :

 FERRANDI Joseph
- Le président de la fédération départementale des chasseurs ;
- Sept  représentants  des  différents  modes  de  chasse,  proposés  par  le  président  de  la 

fédération départementale des chasseurs :
 BATTAGLIA Jean-Baptiste
 CHAUDOUARD Laurent Jean
 COSTANTINI Jean-Pierre
 GERONIMI François
 MARI Jean-Baptiste
 OTTAVIANI Jean-Thomas
 SOLIER Georges

- Un représentant des piégeurs :
 GAMBOTTI Marc

- Un représentant de la propriété forestière privée :
 LUCCIONI Daniel

- Un représentant de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier :
 ORSINI Antoine

- Un représentant de l’office national des forêts :
 RABIER Michel

- Le président de la chambre d’agriculture ;
- Deux  représentants  des  intérêts  agricoles,  proposés  par  le  président  de  la  chambre 

d’agriculture :
 BAGHIONI Bernard
 SAVELLI Carole

- Deux  représentants  d’associations  agréées  au  titre  de  l'article  L.141-1  du  code  de 
l’environnement actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de 
la nature :

 MONEGLIA Pasquale
 ROSSI Antoine

- Deux représentants qualifiés en matière scientifique et  technique dans le  domaine de la 
chasse ou de la faune sauvage :

 FRANCESCHI Paul
 THIBAULT Jean-Claude



Article 3 INDEMNISATION DES DEGATS DE GIBIER

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une 
formation  spécialisée pour  exercer  les  attributions  qui  lui  sont  dévolues  en  matière 
d’indemnisation des dégâts de gibier.

Elle est présidée par le préfet et comporte :
- Trois représentants des chasseurs :

 BATTAGLIA Jean-Baptiste
 MARI Jean-Baptiste
 MAUPERTUIS Roger

Et
- Trois représentants des intérêts agricoles :

 BAGHIONI Bernard
 SAVELLI Carole
 SUZZONI Etienne

pour des affaires concernant l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles.

Ou
- Trois représentants des intérêts forestiers :

 LUCCIONI Daniel
 ORSINI Antoine
 RABIER Michel

pour des affaires concernant l’indemnisation des dégâts aux forêts.

Article 4 Le président et les membres de la commission qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent 
peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.
Un membre désigné en fonction de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la 
même assemblée délibérante.
Les personnes qualifiées ne peuvent se faire suppléer.

Article 5 Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage sont nommés 
par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 6 Les arrêtés préfectoraux n° 04/50-74 du 6 juillet 2004 et n° 2005-159-6 du 8 juin 2005 sont abrogés.

Article 7 EXECUTION
Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  Monsieur  le  Directeur 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres nommés et publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,



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

ARRETE n° 2006-296-1 en date du 23 octobre 2006 fixant pour l'année 
2006  les  taux  des  cotisations  complémentaires  d'assurance  maladie, 
invalidité  et  maternité,  d'assurance  vieillesse  agricole,  de  prestations 
familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées 
des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires 
d’assurances  sociales  agricoles  dues  pour  l’emploi  de  main-d’œuvre 
salariée.

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

VU Le code rural et notamment son livre VII,

VU Le code de la sécurité sociale,

VU Le code général des impôts,

VU La loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du 
travail, notamment l’article 19,

VU La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,

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° 2006-1274 du 18 octobre 2006 relatif au financement du régime de protection sociale des 
personnes non salariées des professions agricoles pour 2006, 

VU Le décret n° 2006-1275 du 18 octobre 2006 fixant les modalités de financement du régime de retraite 
obligatoire pour les non-salariés agricoles pour l’année 2006,

VU L’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles,

VU L’arrêté préfectoral n°2006-198-4 du 17 juillet 2006 portant désignation (renouvellement) des membres 
du Comité départemental des prestations sociales agricoles,

SUR Proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles du 17 octobre 2006.



ARRETE

Article 1 Pour  l'année  2006,  les  taux  complémentaires  des  cotisations  d'assurance  maladie,  invalidité  et 
maternité,  de  prestations  familiales,  d'assurance  vieillesse  agricole  ainsi  que  les  taux 
complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’œuvre, sont fixés 
par les articles suivants.

Article 2 SECTION 1 - Assurance maladie, invalidité et maternité

Le taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les 
revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, 
est fixé à 2,845 %.

Article 3 SECTION 2 - Prestations familiales agricoles

Le  taux  des  cotisations  complémentaires  de  prestations  familiales  assises  sur  les  revenus 
professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, est fixé 
à 1,092%.

Article 4 SECTION 3 - Assurance vieillesse agricole

Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, prévues au 2° et au a) du 3° 
de l'article L 731-42 du code rural pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole assises sur 
les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du même 
code, sont fixés respectivement à  2,656% dans la limite du plafond prévu à l'article L 241-3 du 
code de la sécurité sociale et à  0,262% sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette 
forfaitaire.

Article 5 Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints 
collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L 321-5 du code rural, 
prévues au b) du 2° de l’article L 731-42 du même code et assises sur l’assiette minimum prévue: à 
l’article D 731-120 du code rural est fixé à 2,656%.

Article 6 Le  taux  des  cotisations  complémentaires  d’assurance  vieillesse  agricole  dues  pour  les  aides 
familiaux majeurs prévues au b du 2° de l’article L 731-42 du code rural et assises sur l’assiette 
minimum prévue: à l’article D 731-120 du code rural est fixé à 2,656 %.

Article 7 SECTION 4 - Cotisations d’assurances sociales agricoles

Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux 
risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 1,80 % à la charge de l’employeur sur la 
totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.

Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au 
risque vieillesse, sont fixés à  1,00 % à la charge de l’employeur, sur les rémunérations ou gains 
perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de 
la sécurité sociale et à 0,20 % à la charge de l’employeur sur la totalité desdits salaires ou gains.

Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l’activité des métayers 
mentionnés à l’article L 722-21 du code rural. Pour les rentes d’accident du travail répondant aux 
conditions édictées par l’article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20% sur la totalité 
de la rente n’est pas applicable.



Maladie, 
Maternité,

Vieillesse

Invalidité, décès
Sur la totalité 

des
Dans la 
limite

Sur la totalité

rémunérations 
ou gains

du plafond des gains ou
rémunérations

Stagiaires en exploitation agricole 0,90 % 0,50 % 0,10 %

Bénéficiaires de l’indemnité en faveur de 
certains travailleurs agricoles, aides 

familiaux ou salariés (ITAS)
1,62 % 1,00 % 0,20 %

Employés des sociétés d’intérêt collectif 
agricole « électricité » (SICAE) 1,45 % - -

Fonctionnaires détachés 1,65 % - -

Anciens mineurs maintenus au régime 
des mines pour les risques vieillesse, 

invalidité (pension)
1,65% - -

Anciens mineurs maintenus au régime 
des mines pour les risques maladie, 

maternité, décès et soins aux invalides
0,10 % 1,00 % 0,20 %

Titulaires de rente A.T. (retraités) 1,80 % - -

Titulaires de rente A.T. (non retraités) 1,80 % 1,00 % -

Article 8 Par exception aux dispositions de l’article précédent, les taux des cotisations complémentaires du 
régime des assurances sociales agricoles sont fixés comme suit pour les catégories suivantes :

Article 9 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 et dont ampliation sera adressée à 
tous les membres du Comité.

Le Préfet,



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

ARRETE  n°  2006-296-3  en  date  du  23  octobre  2006  fixant 
l’importance  minimale  de  l’exploitation  ou  de  l’entreprise  agricole 
requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de 
solidarité visée à l’article L 731-23 du code rural dans le département 
de la Haute-Corse

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

VU le code rural et notamment les articles L 312-6, L 731-23 et D 731-34,

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 l’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles,

VU L’arrêté  préfectoral  n°2006-198-4  du  17  juillet  2006  portant  désignation  (renouvellement)  des 
membres du Comité départemental des prestations sociales,

VU l’arrêté préfectoral n° 347 du 9 mars 2000 établissant le schéma directeur départemental des structures 
agricoles du départemental de la Haute-Corse,

VU l’avis du Comité départemental  des prestations sociales agricoles de la Haute-Corse du 17 octobre 
2006.

ARRETE

Article 1 En application de l’article D 731-34 du code rural, l’importance minimale de l’exploitation ou de 
l’entreprise agricole requise pour que les dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité 
visée à l’article L 731-23 du code rural est fixée à 1/10ème de la surface minimum d’installation 
définie conformément aux dispositions de l’article L 312-6 du même code.

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 et dont ampliation sera adressée à 
tous les membres du Comité

Le Préfet,



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

Arrêté  n°  2006-  297-17  en  date  du  24  octobre  2006  portant 
retrait de l’agrément administratif n° 2B.87.0001 du 12/02/87 du 
GAEC «  Les Primeurs de la MARIANA ».

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

VU Le code rural et notamment les articles R 323.1 à 23 portant sur la reconnaissance et le contrôle des 
groupements agricoles d’exploitation en commun ;

VU L’arrêté n° 2006-290-10 du 17/10/2006, portant délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse ;

VU L’arrêté n° 188 du 12/02/1987 portant agrément du GAEC  « Les Primeurs de la MARIANA » ayant 
pour membres, Messieurs SOLIER Denis et SOLIER Philippe,

VU L’avis du comité départemental d’agrément des GAEC en date du 13 octobre 2006

SUR proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,

ARRETE

Article 1 L’agrément administratif n° 02B.87.0001 du 12/02/1987 du GAEC est retiré.

Article 2 Le Secrétaire Général de la Haute Corse et le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la 
Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du département.



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

ARRETE n° 2006- 297-18 en date du 24 octobre2006 portant 
retrait de l’agrément administratif n° 02B/91/0003 du 25/02/91 
du GAEC de « L’OSTRICONI ».

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

VU Le code rural et notamment les articles R 323.1 à 23 portant sur la reconnaissance et le contrôle des 
groupements agricoles d’exploitation en commun ;

VU L’arrêté n° 2006-290-10 du 17/10/2006, portant délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, 
directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse ;

VU L’arrêté n°  91.50.18 du 25/02/1991 portant  agrément  du GAEC de « L’OSTRICONI» ayant  pour 
membres, Messieurs FERRONI Ernest, COLOMBANI Pascal et CHIORBOLI Jean-Louis,

VU L’avis du comité départemental d’agrément des GAEC en date du 13 octobre 2006

SUR proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,

ARRETE

Article 1 L’agrément administratif n° 02B/91/0003 du 25/02/1991  du GAEC est retiré.

Article 2 Le Secrétaire Général de la Haute Corse et le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la 
Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du département.



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

ARRETE n°  2006  300-2  en  date  du  27  octobre2006  portant 
agrément  du  GAEC  «CASA  SANNUTAGHJIA»  -  20224 
ALBERTACCE

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

VU Le décret n° 82.390 du 10 mai 1982  relatif  aux décisions de l’Etat  en matière d’investissement 
public ;

VU La loi du 08 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;
VU L’arrêté N° 2006-290-10 en date du 17/10/2006 portant délégation de signature à Monsieur Roger 

TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse ;
VU La demande de reconnaissance des G.A.E.C  en date du  12 octobre 2006, déposée auprès du 

Comité d’Agrément des G.A.E.C par Monsieur ANTOLINI Luc et Monsieur COSTA Sébastien;
VU L’avis émis  par  le  comité  départemental  d’agrément  des  G.A.E.C  de  la  Haute-Corse  en  sa 

séance du 13 octobre 2006 ;

ARRETE

Article 1 Le groupement dit « CASA SANNUTAGHJIA » dont le siège social est situé à ALBERTACCE, 
est reconnu en qualité de G.A.E.C total, identifié sous le numéro 2B.06.0003.

Article 2 Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de 
la Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental
de l'Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE n° 2006 300-3 en date  du 27 octobre 2006 portant 
agrément du GAEC « SAINT PANCRACE »  - 20 250 CORTE

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

VU Le décret n° 82.390 du 10 mai 1982  relatif  aux décisions de l’Etat  en matière d’investissement 
public ;

VU La loi du 08 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;
VU L’arrêté N° 2006-290-10 en date du 17/10/2006 portant délégation de signature à Monsieur Roger 

TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse ;
VU La demande de reconnaissance des G.A.E.C  en date du  12 octobre 2006, déposée auprès du 

Comité d’Agrément des G.A.E.C par  Mademoiselle GAMBINI Madeleine et  Monsieur GAMBINI 
Jean-Noël ;

VU L’avis émis  par  le  comité  départemental  d’agrément  des  G.A.E.C  de  la  Haute-Corse  en  sa 
séance du 13 octobre 2006 ;

ARRETE

Article 1 Le groupement dit «SAINT PANCRACE » dont le siège social est situé à CORTE, est reconnu en 
qualité de G.A.E.C total, identifié sous le numéro 2B.06.0004.

Article 2 Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de 
la Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental
de l'Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Santé Environnement

ARRETE  n°  2006-275-3  en  date  du  2  octobre  2006  portant 
composition du conseil départemental de l'environnement et des 
risques sanitaires et technologiques de la Haute Corse

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

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
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 l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification 
des commissions administratives ;
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 ;
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 ;
VU  l'arrêté préfectoral n° 2006-265-4 en date du  22 septembre 2006 portant création du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute Corse;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture;

ARRETE

 
ARTICLE  1 : Le  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et 
technologiques de la Haute Corse, présidé par le Préfet ou son représentant, comprend :

I- MEMBRES PERMANENTS NOMMES ES QUALITE
- le directeur régional de l’Environnement ;

- le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ;

- le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ;

- le directeur départemental des services vétérinaires ;

- le directeur départemental de l’équipement ;

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes.



a- MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE TROIS ANS

Au titre des conseillers généraux 
- Monsieur Henri ZUCCARELLI

- Monsieur François ORLANDI

Au titre des maires 
- Madame Danielle BONIFACI, Maire d'ORTALE,

- Monsieur Jean Claude GALLETTI, Maire de PIETRACORBARA,

- Monsieur Christian REBOUL, Maire d'AVAPESSA

Au titre de représentant des associations agréées de protection de la nature et de défense 
de l’environnement : 

- Monsieur Gilles ZERLINI

Au titre de représentant de la Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques  :

- Monsieur Antoine BATTESTINI

Au titre de représentant des associations de consommateurs :
- Monsieur Michel ORSONI

Au titre des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence 
de la commission :

Profession du bâtiment :
- Monsieur Fabien CALENDINI

Profession agricole :
- Madame Carole SAVELLI

Industriel 
- Monsieur Paul TROJANI

Au titre des experts :

- Monsieur Jean Roch PINET,  Architecte

- Monsieur  Pierre  LECULLIER,  technicien  hygiène  et  sécurité  de  la  Caisse  Régionale 
d'Assurance Maladie



- Docteur Catherine SUARD, 

Au titre des personnes qualifiées (4 dont 1 médecin) :

TITULAIRES                                                                                 SUPPLEANTS

- M. François SANTONI, directeur du laboratoire                        -  M. Jean François GANDON, 
directeur
 de  l'O.E.H.C.                                                                                 adjoint du laboratoire de  
l'O.E.H.C. 

- M. Zyad ALAMY, coordonnateur des     -  M. Michel VERNET, hydrogéologue
  hydrogéologues agréés,                                                                agréé 

- Docteur Jean Noël DUBOIS, service de santé     - Le médecin-directeur du service 
au travail de la Haute Corse.                                                        communal d'hygiène et de santé de                

                                                                                                        la ville de Bastia

-  L'Ingénieur du service communal d'hygiène                             - Le directeur du service géologique 
   et de santé de la ville de Bastia                                                    régional Corse           

ARTICLE 2 :  Le secrétaire général  de la préfecture et  le directeur départemental  des affaires 
sanitaires et sociales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE n°  2006-  275-8  en date  du 5 octobre  2006 portant 
modification de la dotation globale de financement et des tarifs 
journaliers de soins applicables à l’EHPAD « CASA SERENA » 
à SAN MARTINO DI LOTA, au titre de l’année 2006

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

VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU La loi n° 2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte d’autonomie 
et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU La  loi  n°  2004-626  du  30  juin  2004,  relative  à  la  solidarité  pour  l’autonomie  des 
personnes âgées et des personnes handicapées

  VU  La Loi  n° 2005-1579  du  19 Décembre 2005,  portant  financement de la sécurité 
sociale pour       l’année 2006 ;

VU  Le décret  n°  90-359 du  11 avril  1990 relatif  au contentieux  de la  tarification 
sanitaire et sociale ;

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  26 avril 1999 modifié  relatif à la composition du tarif afférent aux soins, 
résultant du droit d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;

VU L’autorisation tacite de création d’un EHPAD sur la commune de SAN MARTINO DI 
LOTA, dévolue  à la SARL « Casa Serena » en date du 19 Août 2000 ;

VU  Le  courrier  transmis  le  28  décembre  2005,  par  lequel  la  Directrice  de 
l’établissement  a  adressé  ses  propositions  budgétaires  pour  l’exercice  2005, 
complétée le 20 septembre 2006;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales par 
intérim 

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   :  La  dotation  globale  de  financement  de  l’EHPAD «CASA SERENA »  à  SAN 
MARTINO DI LOTA  (n° FINESS : 2B 000 4915), au titre de l’année 2006,  est modifiée  comme 
suit :  



457 192 € + 180 000 €  soit  637 192 € (  six cent trente sept mille cent quatre vingt douze 
euros).

ARTICLE 2     :    L’option tarifaire de l’établissement est le tarif de soins partiel.

ARTICLE  3     : Le montant des dépenses de soins de ville intégrées dans le tarif soins est égal à 
16 031 €.

ARTICLE  4     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

- GIR 1/2 :        41,26   € ;
- GIR 3/4 :        33,35   € ;

ARTICLE  5 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à  40,59  €.

ARTICLE  6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat 
du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 
avenue Maréchal   de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ),  dans le délai  franc d’un mois à 
compter de la notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication 
pour les autres personnes.

ARTICLE  7     :   MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Directeur 
de l’EHPAD « Casa Serena » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du 
présent arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
du Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des 
actes administratifs.

                                                          P/Le Préfet  et par délégation
le Directeur Départemental Adjoint 

Guy MERIA



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE n° 2006-278-2.  en date  du 5 octobre  2006  portant 
nomination du jury des épreuves de sélection pour l’admission à la 
formation conduisant au Diplôme Professionnel d’Aide-soignant.  

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

VU le code de la Santé Publique, notamment les articles R.4311-4 et R.4383-2 à R.4383-8 ;

VU

VU

VU

l'arrêté  du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d’aide-soignant ;

les propositions de la Directrice de l’Ecole d’aides-soignants du centre hospitalier de BASTIA ;

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

ARRETE

Article 1  er     :    Le jury des épreuves de sélection pour l’admission à la formation conduisant du Diplôme Professionnel 
d’Aide-soignant, année scolaire 2007, est fixé comme suit :

- Le directeur  départemental  des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse ou son représentant, 
Président ;

- Madame Danielle MAMELLI , directrice d’IFSI ;
- Madame Jeanne FLORI, cadre de santé formateur ;
- Madame Linda HILLAERT , cadre de santé formateur ;
- Madame Catherine LUIGGI, cadre de santé , service cardiologie ;
- Madame Rose Marie MARTINELLI, cadre de santé , service pédo-psychiatrie ;
- Madame Marie Françoise MORACHINI, cadre de santé , service gynécologie .

Article 2     :  Les épreuves de sélection sont organisées par l’Ecole d’Aides-soignants du Centre Hospitalier de Bastia.
L’épreuve écrite se déroulera le 10 octobre 2006, de 10 heures à 12 heures.
Les épreuves orales d’admission  se dérouleront du 20 au 24 novembre 2006.

Article 3 :   Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales est chargé de l'exécution du présent 
         Arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales,

L’Inspecteur hors classe,
Adjoint au Directeur

                         Guy MERIA



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE n° 2006-282-8 en date du 9 octobre 2006 du Préfet de 
la Haute Corse et ARRETE n° 2525 en date du 9 octobre 2006 
du Président du Conseil Général de la Haute Corse autorisant la 
maison de retraite « La Sainte Famille » située sur la commune 
de Bastia à dispenser des soins, à procéder à l’extension de 10 
lits d’hébergement permanent et de 10 places d’accueil de jour

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

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles, et en particulier les articles L.313-1 à L.313-
12 portant sur les autorisations ;

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles , et en particulier les articles R.313-1 à 313-10 
relatifs aux modalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services 
sociaux et médico-sociaux ;

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles et en particulier les articles R.312-156 à 168 
relatifs aux comités régionaux de l’action sociale et médico-sociale ;

VU l’arrêté préfectoral 04-0102 du 22 mars 2004 fixant les périodes et le calendrier d’examen des demandes 
d’autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU le rapport du 19 février 2004 de la Commission de Sécurité de la Communauté d’Agglomération de Bastia ;

VU le dossier de demande présenté par l’association «La Sainte Famille » représentée par monsieur  Raphaël 
CANTINI, sollicitant la médicalisation des 40 lits autorisés, l’extension  de 10 lits d’hébergement permanent et 
10 places d’accueil de jour soit au total  60 lits et places,  sur la commune de Bastia; 

VU le dossier déclaré complet le 31 mars 2006 ;

VU l’avis favorable émis par le Président du Conseil Général en date du 26 juin 2006 pour l’autorisation et 
l’extension de 20 lits de la structure ;

VU l’avis favorable émis par la CRAM du Sud Est ;

VU l’avis  émis par les médecins du Conseil Général et de la DDASS lors de  la visite de pré conventionnement 
en date du 27 juin 2006 concernant la prise en charge médicale dans l’établissement ;

VU l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale de Corse, en sa 
séance du 04 juillet 2006;

Considérant  le fait  que le  coût  du fonctionnement  en année pleine est  compatible avec le  montant de la 
dotation allouée au titre des articles L-314-3 ; 314-4 ;



Considérant que la demande répond à un besoin  pour le Département de Haute-Corse ainsi qu’à un souci de 
développement de prestations de qualité ;

Considérant toutefois qu’il appartient aux gestionnaires de procéder à la réalisation de travaux de mise en 
conformité du bâti et de saisir la Commission de Sécurité de la Communauté d’Agglomération de Bastia, avant 
la signature de la convention tripartite prévue à l’article D.313-15 du C.A.S.F. ;

Considérant que  la  Commission  de  Sécurité  devra  se  prononcer  sur  le  classement  en  type « J »  de 
l’établissement sous trois mois ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de  la Haute Corse et de  Monsieur le 
Directeur Général du Département ;

ARRETENT

ARTICLE 1 – La demande présentée par l’association «  La Sainte Famille» pour :

La médicalisation des 40 lits  existants au sein de la maison de retraite « La Sainte Famille » est acceptée;

La demande d’extension de 10  lits d’hébergement permanent et la création de 10 places d’accueil de jour  qui 
portera la capacité à 60 lits et places, est acceptée. 

ARTICLE 2 – Cette autorisation sera réputée caduque dans un délai de 3 (trois) ans si  les 
travaux inhérents à cette extension n’ont pas reçu un commencement d’exécution.

ARTICLE 3 : Cette autorisation n’emporte pas décision d’habilitation au titre de l’aide sociale départementale.

De même, il ne pourra être procédé à la signature de la convention tripartite pluri-annuelle prévue à l’article 
D.313-15 du C.A.S.F., avant la réalisation de travaux de mise en conformité du bâti et avant la visite de la 
Commission de Sécurité compétente.

ARTICLE 4     :    Afin de donner plein effet à l’autorisation accordée, un contrôle de conformité aux normes sera 
opéré à la demande du promoteur après achèvement des travaux et avant la mise en service. 

ARTICLE 5 – Le Secrétaire Général de la Préfecture d la Haute Corse et  le Directeur Général  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 de la Haute Corse , ainsi qu’à celui du Département de la Haute Corse.

Le Préfet Le Président du Conseil Général



ARRETE n° 2006-283-2 en date du10 octobre 2006 relatif à la 
fermeture de deux places  à  CORTE de la  section autistes  de 
l'IME centre Flori réaffectées au centre Flori à BIGUGLIA

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

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des familles, et en particulier les articles L.313-1 à 
L.313-9 portant  sur  les  autorisations,  et   les  articles  D.312-55  à  D.312-59  relatifs  aux  services 
d'éducation spéciale et de soins  à domicile;

 
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 

VU 'arrêté du 31 mars 2004  n°3082-04  portant modification de l'agrément de l'I.M.E Centre Flori;

CONSIDERANT qu'il  y a lieu  de régulariser le fichier FINESS (fichier établissements sociaux et 
médico-sociaux) 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse;

ARRETE
ARTICLE 1 :
Les deux places de la section autistes relevant de l'IME Centre FLORI, sises à Corte,  sont fermées et 
réintégrées  sur L'IME Centre FLORI portant le numéro FINESS 2 B 0000 210 au titre de l'année 2006.
Les deux places installées à CORTE sous le numéro FINESS 2 B 0000 749 doivent être supprimées 
dudit fichier.

ARTICLE 2 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs  de la 
Préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Pôle Santé
dossier suivi par : Brigitte VIGNAL
Tél.:  04 95 32 88 20
Fax : 04.95.32.98.45
Mél. : brigitte.vignal@sante.gouv.fr

P.V.  ELECTION PRESIDENT ET BUREAU DU CONSEIL 
DE L’ORDRE DE MASSEURS KINESHAUTE CORSE DU 
20/09/06N° 2006-286-1 EN DATE DU 13 OCTOBRE 2006

Le mercredi 20  septembre 2006, à Bastia a lieu la première réunion des membres du Conseil de l’Ordre des 
Masseurs Kinésithérapeuthes  Rééducateurs de Haute Corse en vue de l’élection du bureau et du tirage au sort 
des tiers renouvelables.

Sont  présents :  Messieurs  FREDENUCCI,  CASTA,  NOUAILLE,  GALLONI  d’ISTRIA,  BIANCHI, 
ROVERE,CANARELLI et Mesdames FRASSATI, RISTICONI, POLES, PERALDI.

Sont  absents :  Messieurs ABEN, GARULLI,  MALLERONI et  Mesdames CATANIA, CHEVANDIER, GUENAND, 
MORACCHINI.

Le doyen de l’assemblée,  Mme Anne-Marie  PERALDI,  ouvre  la  séance à  20 heures  50 et  procède à  l’élection du 
président.

Les candidats à la présidence sont : Jérôme ROVERE et Jean-Paul CASTA.

Au premier tour du scrutin, ont obtenu :

M. ROVERE : 2 voix
M. CASTA : 6 voix
BULLETIN NUL : 1

M. Jean-Paul CASTA  est élu président et prend la direction des débats.

Il procède à l’élection du vice-président.

Les candidats à ce poste sont :

M. Fabien FREDENUCCI

A obtenu au premier tour du scrutin :

M. Fabien FREDENUCCI :  9 voix

M. Fabien FREDENUCCI  est élu vice-président.

La réunion se poursuit avec l’élection du trésorier, dont les candidats à ce poste sont :

Mme Maria Savéria FRASSATI

Les résultats du premier tour sont :

Mme Maria Savéria FRASSATI : 9 voix

Mme Maria Savéria FRASSATI est élue trésorière.



Le bureau étant en place, il est procédé& au tirage au sort des tiers renouvelables.

Les résultats de ce tirage au sort sont les suivants :

- Renouvelables en 2008 :
Deux titulaires libéraux : Mme PERALDI, M. GALLONI D’ISTRIA
Un titulaire salarié : M. BIANCHI

Deux suppléants libéraux : M. ABEN, M. GARULLI
Un suppléant salarié / M. POLES

- Renouvelables en 2010 :
Trois titulaires libéraux : M. CANARELLI , Mme FRASSATI, M. FREDENUCCI
Trois suppléants libéraux : M. NOUAILLES, Mme CATANIA, Mme CHEVANDIER

- Renouvelables en 2012 :
Deux titulaires libéraux : M. CASTA, M. ROVERE
Un titulaire salarié : Mme RISTICONI

Deux suppléants libéraux : Mme MORACCHINI, M. MALLERONI
Un suppléant salarié : Mme GUENAND

Il est rappelé que la composition du bureau du Conseil de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs de Haute 
Corse est la suivante : 

Président : M. Jean-Paul CASTA
Vice Président : M. Fabioen FREDENUCCI
Trésorier : Mme Maria Saveria FRASSATI

Le Conseil de l’Ordre prend provisoirement comme adresse :

Jean-Paul CASTA
2 rue ABBATUCCI
20200  BASTIA

La séance est clôturée à 21 H 45.

        Signé  Signé    Signé

M. J.-Paul  CASTA M. FREDENUCCI Fabien Mme Maria Savéria  FRASSATI



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse
Service : POLE SANTE-IS

ARRETE n° 2006-291-2 en date  du 18 octobre 2006 portant 
habilitation du Centre  Hospitalier  de Bastia  comme centre  de 
lutte contre la tuberculose.

VU Le Code de la Santé Publique, notamment les articles L3112-1 à L- 3112-3, et   D.3112-6 à            D. 
3112-10;

VU L'arrêté du 19 décembre 2005 fixant le contenu des dossiers accompagnant les demandes d'habilitation 
présentées en application des articles D.3111-23, D3112-7, D3112-13 et D.3121-39 du code de la santé 
publique;

VU La circulaire  n°DGS/SD5A/SD5C/SD6A/2005/220 du 6 mai  2005 relative à  la  mise en œuvre du 
transfert à l'Etat des compétences en matière de vaccinations et de lutte contre le cancer, la tuberculose, 
la lèpre et les infections sexuellement transmissibles;

VU La circulaire  n°DGS/SD5A/SD5C/SD6A/DGCL/2005/342 du  18 juillet  2005 relative à  la  mise en 
œuvre de la recentralisation des activités de dépistage du cancer, de vaccination, de lutte contre la 
tuberculose,  la  lèpre  et  les  infections  sexuellement  transmissibles  et  aux  orientations   pour  la 
négociation des conventions permettant l'exercice de ces activités par les départements;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-46-4 en date du 15 février 2006 portant délégation de 
signature de Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
de la Haute-Corse (Actes Administratifs),

VU L'accord du Directeur de l'Agence Régionale d'Hospitalisation de Corse en date du 22 septembre 2006;

SUR Proposition  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Haute 
Corse;

ARRETE

Article 1er Le Centre Hospitalier de Bastia est  habilité comme centre de lutte contre la tuberculose pour 
l'ensemble de la population du département de la Haute Corse.

Le Centre Hospitalier de Bastia s'engage à exercer, à titre gratuit pour les usagers, les activités 
suivantes:
-  prophylaxie individuelle, familiale et collective  de la tuberculose,
-  enquêtes autour des cas, 
-  diagnostic, traitement  et vaccination par le vaccin antituberculeux BCG.

Article 2 Pour assurer la lutte contre la tuberculose, le Centre Hospitalier de Bastia s'engage à mettre en place le 
dispositif nécessaire, conformément au cahier des charges prévu réglementairement.

Article 3 Le Centre Hospitalier de Bastia fournit,  au minimum une fois par an, au Directeur Départemental des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  un  rapport  d'activité  et  de  performance  conforme  au  modèle  prévu 
réglementairement.

Article 4 La durée de validité  de la présente habilitation est de trois ans à compter de la signature du présent arrêté.



Article 5 M. Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture,  M.  Le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Haute Corse et Mme 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  au  recueil  des  actes 
administratifs.

LE PREFET



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse
Service : POLE SANTE-IS

ARRETE n° 2006-291-4 en date  du 18 octobre 2006 portant 
habilitation du Centre  Hospitalier  de Bastia  comme centre  de 
vaccination.

VU Le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.3111-1 à  L. 3111-11, D.3111-22 à       D. 
3111-26;

VU L'arrêté du 19 décembre 2005 fixant le contenu des dossiers accompagnant les demandes d'habilitation 
présentées en application des articles D.3111-23, D3112-7, D3112-13 et D.3121-39 du code de la santé 
publique;

VU La circulaire  n°DGS/SD5A/SD5C/SD6A/2005/220 du 6 mai  2005 relative à  la  mise en œuvre du 
transfert à l'Etat des compétences en matière de vaccinations et de lutte contre le cancer, la tuberculose, 
la lèpre et les infections sexuellement transmissibles;

VU La circulaire  n°DGS/SD5A/SD5C/SD6A/DGCL/2005/342 du  18 juillet  2005 relative à  la  mise en 
œuvre de la recentralisation des activités de dépistage du cancer, de vaccination, de lutte contre la 
tuberculose,  la  lèpre  et  les  infections  sexuellement  transmissibles  et  aux  orientations   pour  la 
négociation des conventions permettant l'exercice de ces activités par les départements;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-46-4 en date du 15 février 2006 portant délégation de 
signature de Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
de la Haute-Corse (Actes Administratifs),

VU L'accord du Directeur de l'Agence Régionale d'Hospitalisation de Corse en date du 22 septembre 2006;

SUR Proposition  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Haute 
Corse;

ARRETE

Article 1er Le Centre Hospitalier de Bastia est  habilité comme centre de vaccination pour l'ensemble de la 
population du département de la Haute Corse.

Le Centre Hospitalier de Bastia s'engage à effectuer, à titre gratuit pour les usagers, les activités 
suivantes:
- vaccinations obligatoires mentionnées dans le calendrier vaccinal prévu à l'article L.3111-1 

du Code de la Santé Publique,
- vaccinations recommandées mentionnées dans le calendrier vaccinal prévu à l'article L.3111-

1 du Code de la Santé Publique;

Article 2 Pour  assurer  les  vaccinations,  le  Centre  Hospitalier  de Bastia s'engage à mettre en place le  dispositif 
nécessaire, conformément au cahier des charges prévu réglementairement.

Article 3 Le Centre Hospitalier de Bastia fournit,  au minimum une fois par an, au Directeur Départemental des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  un  rapport  d'activité  et  de  performance  conforme  au  modèle  prévu 
réglementairement.

Article 4 La durée de validité de la présente  habilitation est de trois ans à compter de la signature du présent arrêté.



Article 5 M. Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture,  M.  Le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales de la Haute Corse et Mme 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  au  recueil  des  actes 
administratifs.

LE PREFET



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE n° 2006-300-1 en date  du 27 octobre 2006 portant 
modification  de  l’autorisation  de  fonctionnement  d’un 
laboratoire d’analyses de biologie médicale

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

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

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

VU l’arrêté  DDASS  n°3156-00  en  date  du  14  juin  2000  portant  enregistrement  de  l’autorisation  de 
fonctionnement  du  laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale dénommé  « LABM  MARSILY 
COMTE et CECCALDI » sis à BASTIA, 2 rue Abbatucci ;

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

VU L’acte  de  cession  des  parts  sociales  détenues  par  madame Anne  Marie  CECCALDI  au  profit  de 
madame Marie Françoise MARSILY COMTE enregistré le 12 octobre 2006 ;

VU La lettre du Président du conseil central de la section G de l’ordre national des pharmaciens en date du 
18 octobre 2006,

ARRETE

Article 1er :  le  deuxième alinéa  de l’article  1er de  l’arrêté  DDASS n°3156-00 susvisé  est  remplacé 
comme suit :
Directeur : Madame Marie Françoise MARSILY COMTE, pharmacienne.

Article 2 :  le Secrétaire Général de la préfecture, le Maire de la ville de BASTIA et le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse sont chargés, chacun en 
ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui sera publié au recueil  des actes 
administratifs de la Préfecture et affiché à la Mairie de BASTIA.

Pour le préfet, et par délégation,
Le directeur départemental

Pour le directeur,
L’inspecteur hors classe

Guy MERIA



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE  n°  2006-303-6en  date  du  30  octobre  2006  portant 
modification de la dotation globale de financement et des tarifs 
journaliers de soins applicables à l’ EHPAD « L’AGE D’OR» à 
Ile Rousse, au titre de l’année 2006

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles , et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et R 
314-1 à 314-194 ;

VU La loi n° 2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte d’autonomie et 
à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

 VU  La Loi  n° 2005-1579  du  19 Décembre 2005,  portant  financement  de la  sécurité 
sociale pour 

              l’année 2006 ;

VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ;

VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 
du 20 juillet 2001 ;

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 2003 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 La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale ;

VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 
relative à la préparation budgétaire 2006 ; 

VU La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-
sociales, des dépenses autorisées 2006 ;

VU La convention tripartite signée le 23 octobre 2006.



VU L’arrêté préfectoral  n°2006- 46- 4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de 
signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   :  La  dotation globale  de financement  de l’EHPAD «L’AGE D’OR » à  Ile 
Rousse
 (n° FINESS :2B0003057), au titre de l’année 2006,  est modifiée  comme suit :  
570 818 € ( cinq cent soixante dix mille huit cent dix huit euros).
Cet arrêté prend effet au 01 octobre 2006.

ARTICLE  2     :    L’option  tarifaire  de  l’établissement  est  le  tarif  de  soins  partiel  sans 
pharmacie à usage intérieur.

ARTICLE  4     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

- GIR 1/2 :        27,13  € 
- GIR 3/4 :        20,69  €
- GIR 5/6 :   14,23   €

ARTICLE  5 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à  24,43 
€.

ARTICLE   6 :  Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au 
Secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le 
Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc 
d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de 
sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE  7     :   MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et la 
Directrice de l’EHPAD « L’AGE D’OR » sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
et publié au recueil des actes administratifs.

P/ Le Préfet  et par délégation
Le Directeur Départemental

des Affaires Sanitaires et Sociales

Philippe SIBEUD 



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE n° 2006-304-1 en date du 31 octobre 2006 modifiant 
la  dotation  globale  de  financement  du  service  d'éducation 
spéciale et de soins a domicile les tilleuls pour l’exercice 2006

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.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 4 janvier 2005 autorisant la création d’un service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile intitulé Les Tilleuls sis Immeuble Le Murat rez-de-chaussée escalier C quartier annonciade 20 
200 BASTIA et géré par la trésorerie municipale de Bastia ;

VU le courrier transmis le 27 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
d’éducation et de spéciale et de soins à domicile a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2006 ;

VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 75 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 1  er   :  L’arrêté n° 2006-118-8 du 28 avril  2006 fixant la dotation globale de financement 
applicable au SESSAD Les Tilleuls pour l’exercice 2006 est abrogé.

ARTICLE 2  : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.E.S.S.A.D. Les 
Tilleuls sont autorisées comme suit :

A
B

Groupe I 36 000,00 €

402 645,00 €
Groupe III 47 645,00 €
Groupe II 319 000,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

12 645,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 402 645,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 402 645,00 €
402 645,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006



ARTICLE 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2006,  la  dotation  globale  de  financement  du  service  d’éducation 
spéciale et de soins à domicile est fixée à 402 645 € à compter du 1er novembre 2006.
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 33 553,75 €.
Un  crédit  non  reconductible  d’un  montant  de  12  645  €  est  alloué  à  l’établissement  destiné  à  des  frais 
d’équipement en vue du déménagement du SESSAD.

ARTICLE 4 : A compter du 1er janvier 2007 la dotation globale de financement sera de 390 000 €. La fraction 
forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement est de : 32 500 €.

ARTICLE 5 : 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 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 7 : 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 8 :  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,



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE n° 2006-304-8 en date du 31 octobre 2006 modifiant 
la dotation globale de financement du centre d’action médico-
social précoce de BASTIA 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.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 31 mai 1989 autorisant la création d’un centre d’action médico-sociale précoce 
sis Résidence impériale Paese novu 20 600 BASTIA et géré par l’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ;

VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre 
d’action médico-sociale précoce  a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2005 ;

VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 73 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  1  er   :  L’arrêté  n°  2006-118-12  du  28  avril  2006  fixant  le  prix  de  l’acte  applicable  au 
C.A.M.S.P. pour l’exercice 2006 est abrogé.

ARTICLE 2  : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.A.M.S.P. sont 
autorisées comme suit :



ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du centre d’action médico-
sociale précoce est fixée à 837 491 € à compter du 1er novembre 2006.
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 69 790,91 €.
Un crédit non reconductible d’un montant de 100 000 € est alloué à l’établissement destiné à l’achat d’un terrain.

ARTICLE 4 : A compter du 1er janvier 2007 la dotation globale de financement sera de 720 187 €. 
la fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement est de : 60 015.58 €.

ARTICLE 5 : 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 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 7 : 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 8 :  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,

A
B

100 000,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 837 491,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 837 491,00 €
837 491,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006

Groupe I 28 436,00 €

837 491,00 €
Groupe III 140 128,00 €
Groupe II 668 927,00 €

Total Charges Groupe I + II + III



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Médico-Social

ARRETE n° 2006-304-9 en date du 31 octobre 2006 modifiant 
la  dotation  globale  de  financement  d'un  service  d'éducation 
spéciale et de soins a domicile pour enfants souffrant de troubles 
complexes sévères du langage  pour l’exercice 2006

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles  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 2003 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 n°2005-150-6  en date  u 30 mai 2005 autorisant la création d'un Service d'Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) pour enfants souffrant de Troubles Complexes Sévères du Langage 
(TCSL)  sis Ecole du Chiostru – La Citadelle 20 200 BASTIA et géré par l’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ;

VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
soins spécialisés aux toxicomanes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2005 ;

VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 78 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 1  er   :  L’arrêté n° 2006-118-10 du 28 avril 2006 fixant la dotation globale de financement 
applicable au SESSAD TSL pour l’exercice 2006 est abrogé.

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SESSAD  pour 
enfants souffrant de troubles complexes sévères du langage  sont autorisées comme suit :



ARTICLE 3 : Pour l’exercice 2006,  la dotation globale de financement SESSAD  pour enfants souffrant de 
troubles complexes sévères du langage  est fixée à 299 663 € à compter du 1er novembre  2006.
Un crédit  complémentaire non reconductible de 77 500 € est alloué à l’établissement,  dont 16 000 € sont 
destinés au financement de l’achat d’un véhicule. Cette somme est affectée au groupe III.
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation de financement est de : 24 971,91 €.

ARTICLE 4 : A compter du 1er janvier 2007 le montant de la dotation globale de financement sera de 222 163 €.
La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation de financement est de : 18 513,58 €.

ARTICLE 5 : 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 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 7 : 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 8 :  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 Préfet,

A
B

77 500,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 299 663,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 299 663,00 €
299 663,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006

Groupe I 19 600,00 €

299 663,00 €
Groupe III 91 123,00 €
Groupe II 188 940,00 €

Total Charges Groupe I + II + III



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE n° 2006-304-10 en date du 31 octobre 2006 portant 
fixation de la dotation globale de financement du centre de soins 
spécialisés  pour  toxicomanes  en  ambulatoire  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.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 12 juillet 2004 autorisant la création d’un centre de soins spécialisés aux 
toxicomanes  sis  35,  rue  César  Campinchi  20  200  BASTIA  et  géré  par  l’Association  Départementale  de 
Promotion pour la santé (A.D.P.S.) ;

VU le courrier transmis le 26 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
soins spécialisés aux toxicomanes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2005 ;

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.S.S.T.A. sont 
autorisées comme suit :

A
B

Groupe I 31 948,00 €

411 546,00 €
Groupe III 45 414,00 €
Groupe II 334 184,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

26 534,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 411 546,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 411 546,00 €
411 546,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006



ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du centre de soins spécialisé 
aux toxicomanes est fixée à 411 546 € à compter du 1er novembre 2006.

En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation de financement est de : 34 295,50 €.

ARTICLE 3 : A compter du 1er janvier 2007 la dotation globale de financement sera de 385 012 €.
La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation de financement est de : 32 084,33 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 6 : 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 7 :  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,



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE n° 2006-304-11 en date  du31 octobre 2006 portant 
fixation de la dotation globale de financement du centre de cure 
ambulatoire en alcoologie et tabacologie de Haute-Corse 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.314-3-2 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 10 novembre 1999 autorisant la création d’un centre de cure  ambulatoire en 
alcoologie et tabacologie de Haute-Corse sis Ancien hôpital de Toga 20 200 BASTIA et géré par l’Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (A.N.P.A.A.);

VU le courrier transmis le 2 novembre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
cure  ambulatoire en alcoologie et tabacologie de Haute-Corse a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2006 ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociale

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.C.A.A.T. sont 
autorisées comme suit :

Base budgétaire : 235 174 € + incorporation du résultat déficitaire 2004, soit 32 353,55 €, d’où un total de 267 
527,55 €.

A
B

22 187,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 289 714,55 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 289 714,55 €
289 714,55 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006

Groupe I 23 790,00 €

289 714,55 €
Groupe III 48 924,00 €
Groupe II 217 000,55 €

Total Charges Groupe I + II + III



ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du centre de cure ambulatoire 
en alcoologie et tabacologie est fixée à 289 714,55 € à compter du 1er août 2005.

En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation de financement est de : 24 142,83 €.

A compter du 1er janvier 2007 la dotation globale de financement sera de 235 174 €.
La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation de financement est de : 19 597,83 €.

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,



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE L’EQUIPEMENT



ARRETE  n°  2006-277-1  en  date  du  4  octobre  2006  portant 
organisation de la direction départementale de l'Equipement de 
la Haute-Corse dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 13 
août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales.

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

Vu la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,   
Vu la loi du 07 janvier 1983 prévoyant le transfert des routes départementales aux conseils généraux,
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la Collectivité Territoriale de Corse,
Vu la  loi  n°  92-1255  du  02  décembre  1992  relative  à  la  mise  à  disposition  des  départements  des  services 
déconcentrés du ministère de l'Équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services
et notamment son article 7,
Vu la loi d'orientation n° 92.125  du 06 février 1992  modifiée relative à l'administration territoriale
de la République,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et prévoyant le transfert 
définitif des personnels de l'Équipement au Conseil Général de la Haute-Corse et à la Collectivité Territoriale
de Corse,
Vu le décret n° 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la Collectivité Territoriale
de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'État et de prise en charge des dépenses
de personnel des services transférés,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, 
Vu le décret n° 2005-472  du 16 mai 2005 portant attribution d’une indemnité spéciale de mobilité,
Vu le décret n° 2006-305 du 16 mars 2006 modifiant le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation 
et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'Equipement, 
Vu l'avis du ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer du 15 novembre 2005,
Vu l'avis du comité technique paritaire local de la direction départementale de l'Équipement 
du 28 novembre 2005,
Vu la réunion de concertation organisée avec le bureau de l'association des maires de la Haute-Corse 
du 25 janvier 2006,  

Sur proposition du directeur départemental de l'Équipement de la Haute-Corse,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

A R R E T E

Article 1 : il est procédé à  une réorganisation de la direction départementale de l’Équipement dans la perspective :
-du transfert au département de la Haute-Corse, des subdivisions actuellement placées sous l'autorité fonctionnelle 
du président du conseil général pour l'exercice des compétences relatives aux routes départementales et des parties 
de services support correspondantes.

-du transfert à la Collectivité Territoriale de Corse,  des parties de services et subdivisions ainsi que des parties de 
services support correspondantes mises à disposition pour l'entretien et l'exploitation des routes nationales.

-de la refondation de la direction départementale de l'Equipement pour les compétences restantes.

Article 2 : la direction départementale de l'Équipement de la Haute-Corse refondée (hors parties transférées) est 
organisée en quatre services dont les unités sont localisées à Bastia, sauf exceptions indiquées ci-après.



A - Le service « Aménagement et Habitat" (SAH) assurant la mise en œuvre des politiques publiques en 
partenariat avec les collectivités locales en matière d’urbanisme, de connaissance des territoires, d’aménagement 
(planification urbaine), de logement, de rénovation urbaine et d’habitat. Il comprend cinq unités :
-Études générales
-Planification
-Doctrine urbanisme - Médiation
-Financement du logement
-Politique sociale de l’habitat 

B - Le service   "Maritime -  Environnement -  Sécurité"  (SMES) intégrant  l’ensemble  des missions  de 
sécurité   (routière,  civile,  maritime  et  police  portuaire),  de  prévention  des  risques  naturels  et  technologiques, 
d’environnement ainsi que la gestion du domaine public maritime. Le service local d'infrastructures (SLI) de la 
Base aérienne militaire n° 126  à Ventiseri est placé sous l’autorité de ce service. Les missions de contrôle de la 
qualité et de la police des eaux littorales sont provisoirement rattachées au chef du service. 
Il comprend sept unités :
-Sécurité civile – Sécurité des bâtiments et accessibilité
-Pôle sécurité et éducation routières 
-SLI de la Base aérienne militaire n° 126 (à Ventiseri)
-Gestion des risques - Environnement
-Domaine public maritime
-Phares et balises (dont un centre d’exploitation basé à Biguglia)
-Capitainerie (dont antenne à l’Ile-Rousse)

C - Le service "Prestations aux Collectivités" (SPC) constitue le service d’appui territorial assurant les 
missions  d’ingénierie  publique  et  d’application  du droit  des  sols.  Il  assure  également  les  missions  de  service 
constructeur au profit des services de l’Etat (ministère de l’Equipement et autres ministères). En outre, il instruit le 
volet technique des dossiers contractualisés ou subventionnés par l’Etat. Il comprend six unités :
-Constructions publiques
-Études et travaux (à Lucciana)
-Suivi de l’ingénierie publique
-Suivi de l’application du droit des sols
-Unité territoriale nord
-Unité territoriale sud (à Corte)

D - Le "secrétariat général" (SG) regroupant les services support, organisé en quatre pôles, constitue le 
service prestataire interne chargé de :
-la gestion des ressources humaines et des compétences,
-la logistique et l'informatique,
-la gestion financière,
-les affaires juridiques.

Les quatre services précités sont placés sous l’autorité du directeur départemental de l’Equipement assisté d’un 
directeur adjoint, responsable sécurité - défense.

A la direction sont rattachés :
-le parc départemental de l'Équipement (basé à Biguglia et son annexe à Corte) dont le management est supervisé 
par le directeur adjoint,
-l’unité cabinet-communication.

 

Article 3 : pour assurer la représentation territoriale et le service de proximité, il est créé, sous l'autorité du chef du 
service « Prestations aux Collectivités », deux unités territoriales (nord et sud) basées respectivement à Bastia et 
Corte. Elles ont  en charge l'instruction des actes d'urbanisme, le conseil amont, l'assistance aux élus et les missions 
d’ingénierie de solidarité (ATESAT).

Au sein de ces unités territoriales, trois centres d'instruction chargés de l'application du droit des sols sont créés. Il 
sont situés à :
-Bastia, pour les communes du Cap-Corse, du grand Bastia, de la Casinca, de la Castagniccia, de la Costa-Verde, 
une partie du Nebbio et l’Alto-di-Casaconi.



-Ile-Rousse, pour les communes de Balagne et une partie du Haut-Nebbio.
-Corte, pour les communes du Cortenais et de la Plaine orientale sud.

Pour le conseil et l'assistance aux élus, le département est divisé en cinq secteurs territoriaux :
-Grand Bastia - Cap-Corse (et partie du Nebbio)
-Casinca - Castagniccia - Costa-Verde (y compris Alto-di-Casaconi) 
-Balagne (et partie du Haut-Nebbio)
-Cortenais
-Fiumorbo - Moïta-Verde

Pour chaque secteur, un correspondant territorial assure la fonction de représentation des activités de la direction 
départementale de l'Équipement auprès des collectivités concernées, principalement en matière d’application du 
droit des sols et  d’ingénierie de solidarité,  sous l'autorité du responsable de l’unité territoriale à laquelle il est 
rattaché.
Le  centre  d’instruction  de  l’Ile-Rousse  et  le  secteur  territorial  de  Balagne  constituent  l’antenne  « Balagne » 
recevant délégation de l’unité territoriale nord.

L’organigramme détaillé et la nouvelle représentation territoriale de la direction départementale de l’Équipement 
figurent en annexes n° 1 et 2 au présent arrêté.

Article 4 : les parties de services ayant vocation à être transférées au conseil général de la Haute-Corse sont :

-les  quatre  subdivisions  chargées  de  l'exécution  des  tâches  sur  routes  départementales,  placées  sous  l'autorité 
fonctionnelle du président du conseil général, ci-après :

-subdivision Bastia-Cap-Golo (à Biguglia)
-subdivision Balagne (à Calvi)
-subdivision Centre (à Corte)
-subdivision Sud (à Gisonaccia)

-la partie de service support dénommée « support CG ».

Dans l’attente de la date effective du transfert, ces unités restent  placées sous l’autorité hiérarchique du directeur 
départemental de l’Equipement.

Article 5 :  les parties de services et de subdivisions chargées de l'exécution des tâches sur routes nationales, 
actuellement mises à disposition de la Collectivité Territoriale de Corse, ayant vocation à être transférées à cette 
collectivité sont  :
- une unité « travaux et support » à Bastia
-un service « exploitation » à Corté 
-cinq équipes d'exploitation 

-Balagne (à l’Ile-Rousse)
-Plaine Orientale (à Ghisonaccia)
-Vizzavona - Corte
-Ponte-Novu
-Bastia 

Dans l’attente de la date effective de ce transfert, la mise à disposition s’exerce dans le cadre de l’organisation 
actuelle.

Article 6 :  la nouvelle organisation sera mise en place progressivement à compter du 15 novembre 2006.  
En  particulier, le "secrétariat général" bénéficiera d'une organisation provisoire lui permettant de poursuivre la 
gestion des personnels transférés dans l'attente de la mise en œuvre du droit d'option des agents concernés.

Article  7 :  délégation  est  donnée  à  M.  le  directeur  départemental  de  l'Equipement  à  l'effet  de  signer  toutes 
décisions nécessaires à l’organisation et la mise en place des différentes unités.



Article 8 :  le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l'Équipement, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet, 
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Annexe n°  1



   HAUT-NEBBIO   MURATO   BASTIA   Grand BASTIA - CAP-CORSE
  "   PIEVE   "   "
  "   RAPALE   "   "
  "   RUTALI   "   "
  "   SAN-GAVINO-DI-TENDA   "   "
  "   SANTO-PIETRO-DI-TENDA   "   "
  "   SORIO   "   "

  OREZZA-ALESANI   CAMPANA   "   CASINCA-CASTAGNICCIA-COSTA-VERDE
  "   CARCHETO-BRUSTICO   "   "
  "   CARPINETO   "   "
  "   FELCE   "   "
  "   MONACIA-D'OREZZA   "   "
  "   NOCARIO   "   "
  "   NOVALE   "   "
  "   ORTALE   "   "
  "   PARATA   "   "
  "   PERELLI   "   "
  "   PIAZZALI   "   "
  "   PIAZZOLE   "   "
  "   PIEDICROCE   "   "
  "   PIEDIPARTINO   "   "
  "   PIED'OREZZA   "   "
  "   PIETRICAGGIO   "   "
  "   PIOBETTA   "   "
  "   RAPAGGIO   "   "
  "   STAZZONA   "   "
  "   TARRANO   "   "
  "   VALLE-D'ALESANI   "   "
  "   VALLE-D'OREZZA   "   "
  "   VERDESE   "   "

  SAGRO-DI-SANTA-GIULA   BRANDO   "   Grand BASTIA-CAP-CORSE
  "   CANARI   "   "
  "   NONZA   "   "
  "   OGLIASTRO   "   "
  "   OLCANI   "   "
  "   OLMETA-DI-CAPOCORSO   "   "
  "   PIETRACORBARA   "   "
  "   SISCO   "   "

  SAN-MARTINO-DI-LOTA   SAN-MARTINO-DI-LOTA   "   "
  "   SANTA-MARIA-DI-LOTA   "   "
  "   VILLE-DI-PIETRABUGNO   "   "

  VESCOVATO   CASTELLARE-DI-CASINCA   "   CASINCA-CASTAGNICCIA-COSTA-VERDE
  "   LORETO-DI-CASINCA   "   "
  "   PENTA-DI-CASINCA   "   "
  "   PORRI   "   "
  "   SORBO-OCAGNANO   "   "
  "   VENZOLASCA   "   "
  "   VESCOVATO   "   "

* Communes instruisant elles-mêmes les 
dossiers d'Application du Droit des Sols

 

Cantons Communes Centres d'instruction ADS Secteurs d'interventions des 
correspondants territoriaux

  ALTO-DI-CASACONI   BIGORNO   BASTIA   CASINCA-CASTAGNICCIA-COSTA-VERDE
  "   CAMPILE   "   "
  "   CAMPITELLO   "   "
  "   CANAVAGGIA   "   "
  "   CROCICCHIA   "   "
  "   LENTO   "   "
  "   MONTE   "   "
  "   OLMO   "   "
  "   ORTIPORIO   "   "
  "   PENTA-ACQUATELLA   "   "
  "   PRUNELLI-DI-CASACONI   "   "
  "   SCOLCA   "   "
  "   VOLPAJOLA   "   "

   BASTIA   BASTIA   Non concerné *   Grand BASTIA - CAP-CORSE
  "   FURIANI   BASTIA   "

  BORGO   BIGUGLIA   "   "
  "   BORGO   "   "
  "   LUCCIANA   "   "
  "   VIGNALE   "   CASINCA-CASTAGNICCIA-COSTA-VERDE

  CAMPOLORO-DI-MORIANI   CERVIONE   Non concerné *   "
  "   SAN-GIOVANNI-DI-MORIANI   BASTIA   "
  "   SAN-GIULIANO   "   "
  "   SAN-NICOLAO   "   "
  "   SANTA-LUCIA-DI-MORIANI   "   "
  "   SANT'ANDREA-DI-COTONE   "   "
  "   SANTA-MARIA-POGGIO   Non concerné *   "
  "   SANTA-REPARATA-DI-MORIANI   BASTIA   "
  "   VALLE-DI-CAMPOLORO   "   "

  CAPO-BIANCO   BARRETTALI   "   Grand BASTIA - CAP-CORSE
  "   CAGNANO   "   "
  "   CENTURI   "   "
  "   ERSA   "   "
  "   LURI   "   "
  "   MERIA   "   "
  "   MORSIGLIA   "   "
  "   PINO   "   "
  "   ROGLIANO   "   "
  "   TOMINO   "   "

  CONCA-D'ORO   BARBAGGIO   "   "
  "   FARINOLE   "   "
  "   OLETTA   "   "
  "   OLMETA-DI-TUDA   "   "
  "   PATRIMONIO   "   "
  "   POGGIO-D'OLETTA   "   "
  "   SAINT-FLORENT   "   "
  "   VALLECALLE   "   "

  FIUMALTO-D'AMPUGNANI   CASABIANCA   "   CASINCA-CASTAGNICCIA-COSTA-VERDE
  "   CASALTA   "   "
  "   CROCE   "   "
  "   FICAJA   "   "
  "   GIOCATOJO   "   "
  "   LA PORTA   "   "
  "   PERO-CASEVECCHIE   "   "
  "   PIANO   "   "
  "   POGGIO-MARINACCIO   "   "
  "   POGGIO-MEZZANA   "   "
  "   POLVEROSO   "   "
  "   PRUNO   "   "
  "   QUERCITELLO   "   "
  "   SAN-DAMIANO   "   "
  "   SAN-GAVINO-D'AMPUGNANI   "   "
  "   SCATA   "   "
  "   SILVARECCIO   "   "
  "   TAGLIO-ISOLACCIO   "   "
  "   TALASANI   "   "
  "   VELONE-ORNETO   "   "



Cantons Communes Centres d'instruction ADS Secteurs d'interventions des 
correspondants territoriaux

  BELGODERE   ALGAJOLA   BALAGNE / ILE ROUSSE   BALAGNE
  "   AREGNO   "   "
  "   AVAPESSA   "   "
  "   BELGODERE   "   "
  "   CATERI   "   "
  "   COSTA   "   "
  "   FELICETO   "   "
  "   LAVATOGGIO   "   "
  "   MAUSOLEO   "   "
  "   MURO   "   "
  "   NESSA   "   "
  "   NOVELLA   "   "
  "   OCCHIATANA   "   "
  "   OLMI-CAPPELLA   "   "
  "   PALASCA   "   "
  "   PIOGGIOLA   "   "
  "   SPELONCATO   "   "
  "   VALLICA   "   "
  "   VILLE-DI-PARASO   "   "

  CALENZANA   CALENZANA   "   "
  "   GALERIA   "   "
  "   MANSO   "   "
  "   MONCALE   "   "
  "   MONTEGROSSO   "   "
  "   ZILIA   "   "

  CALVI   CALVI   "   "
  "   LUMIO   "   "

   HAUT-NEBBIU   LAMA   "   "
  "   PIETRALBA   "   "
  "   URTACA   "   "

  L'ILE-ROUSSE   CORBARA   "   "
  "   L'ILE-ROUSSE   "   "
  "   MONTICELLO   "   "
  "   PIGNA   "   "
  "   SANT'ANTONINO   "   "
  "   SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA   "   "



Cantons Communes Centres d'instruction ADS Secteurs d'interventions des 
correspondants territoriaux

  BUSTANICO   AITI   CORTE   CORTENAIS
  "   ALANDO   "   "

  "   ALTIANI   "   "

  "   ALZI   "   "

  "   BUSTANICO   "   "

  "   CAMBIA   "   "

  "   CARTICASI   "   "

  "   CASTELLARE-DI-MERCURIO   "   "

  "   ERBAJOLO   "   "

  "   ERONE   "   "

  "   FAVALELLO   "   "

  "   FOCICCHIA   "   "

  "   GIUNCAGGIO   "   "

  "   LANO   "   "

  "   MAZZOLA   "   "

  "   PANCHERACCIA   "   "

  "   PIEDICORTE-DI-GAGGIO   "   "

  "   PIETRASERENA   "   "

  "   RUSIO   "   "

  "   SAN-LORENZO   "   "

  "   SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO   "   "

  "   SANT'ANDREA-DI-BOZIO   "   "

  "   SERMANO   "   "

  "   TRALONCA   "   "

  CASTIFAO-MOROSAGLIA   ASCO   "   "

  "   BISINCHI   "   "

  "   CASTELLO-DI-ROSTINO   "   "

  "   CASTIFAO   "   "

  "   CASTINETA   "   "

  "   GAVIGNANO   "   "

  "   MOLTIFAO   "   "

  "   MOROSAGLIA   "   "

  "   SALICETO   "   "

  "   VALLE-DI-ROSTINO   "   "

  CORTE   CORTE   "   "

  NIOLU-OMESSA   ALBERTACCE   "   "

  "   CALACUCCIA   "   "

  "   CASAMACCIOLI   "   "

  "   CASTIGLIONE   "   "

  "   CASTIRLA   "   "

  "   CORSCIA   "   "

  "   LOZZI   "   "

  "   OMESSA   "   "

  "   PIEDIGRIGGIO   "   "

  "   POPOLASCA   "   "

  "   PRATO-DI-GIOVELLINA   "   "

  "   SOVERIA   "   "

  VENACO   CASANOVA   "   "

  "   MURACCIOLE   "   "

  "   POGGIO-DI-VENACO   "   "

  "   RIVENTOSA   "   "

  "   SANTO-PIETRO-DI-VENACO   "   "

  "   VENACO   "   "

  "   VIVARIO   "   "



Cantons Communes Centres d'instruction ADS Secteurs d'interventions des 
correspondants territoriaux

  GHISONI   GHISONACCIA   CORTE   FIUMORBO-MOITA-VERDE
  "   GHISONI   "   "

  "   LUGO-DI-NAZZA   "   "

  "   POGGIO-DI-NAZZA   "   "

  MOITA-VERDE   ALERIA   "   "

  "   AMPRIANI   "   "

  "   CAMPI   "   "

  "   CANALE-DI-VERDE   "   "

  "   CHIATRA   "   "

  "   LINGUIZZETTA   "   "

  "   MATRA   "   "

  "   MOITA   "   "

  "   PIANELLO   "   "

  "   PIETRA-DI-VERDE   "   "

  "   TALLONE   "   "

  "   TOX   "   "

  "   ZALANA   "   "

  "   ZUANI   "   "

  PRUNELLI-DI-FIUMORBO   CHISA   "   "

  "   ISOLACCIO-DI-FIUMORBO   "   "

  "   PRUNELLI-DI-FIUMORBO   "   "

  "   SAN-GAVINO-DI-FIUMORBO   "   "

  "   SERRA-DI-FIUMORBO   "   "

  "   SOLARO   "   "

  "   VENTISERI   "   "

  VEZZANI   AGHIONE   "   "

  "   ANTISANTI   "   "

  "   CASEVECCHIE   "   "

  "   NOCETA   "   "

  "   PIETROSO   "   "

  "   ROSPIGLIANI   "   "

  "   VEZZANI   "   "



ARRETE n° 2006-279-1 en date  du 6 octobre 2006 fixant la 
liste  des  communes  et  groupements  de  communes  pouvant 
bénéficier  en  2006  de  l’assistance  technique  fournie  par  les 
services de l’État.

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

VU la loi n°82-2133 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ;

VU la  loi  n°99-586  du  12  juillet  1999  relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de  la  coopération 
intercommunale ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2334-2, L.2334-4, L.5211-29, 
L.5211-30 et L.5212-1 ;

VU le code de voirie routière, notamment ses articles L.111-1, L.141-1 et L.161-1 ;

VU l’ordonnance  n°59-2  du  2  janvier  1959  modifiée  portant  loi  organique  relative  aux  lois  de  finances, 
notamment son article 5 ;

VU la  loi  d’orientation  n°92-1125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l’administration  territoriale  de  la 
République, notamment son article 7-1, issu de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures 
urgents de réformes à caractère économique et financier ;

VU le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l’assistance technique fournie par les services de 
l’État au bénéfice des communes et de leurs groupements de communes, et notamment ses articles 1-2 et 
11 ;

VU la réactualisation des seuils d’éligibilité pour 2006 ainsi que la population DGF et le potentiel fiscal des 
communes de Haute-Corse pour 2006

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

ARRETE

Article 1  er     :  

La liste des communes et  groupements de communes pouvant  bénéficier,  au titre  de l’année 2006,  en 
application  des  articles  1  et  2  du  décret  n°  2002-1209  du  27  septembre  2002  susvisé,  de  l’assistance 
technique fournie par les services de l’État est établie comme suit :

AGHIONE, AITI, ALANDO, ALBERTACCE, ALERIA, ALGAJOLA, ALTIANI, ALZI, AMPRIANI, ANTISANTI, AREGNO, 
ASCO,  AVAPESSA,  BARBAGGIO,  BARRETTALI,  BELGODERE,  BIGORNO,  BISINCHI,  BRANDO,  BUSTANICO, 
CAGNANO,  CALACUCCIA,  CALENZANA,  CAMBIA,  CAMPANA,  CAMPI,  CAMPILE,  CAMPITELLO,  CANALE  DI 
VERDE,  CANARI,  CANAVAGGIA,  CARCHETO  BRUSTICO,  CARPINETO,  CARTICASI,  CASABIANCA,  CASALTA, 
CASAMACCIOLI,  CASANOVA,  CASAVECCHIE,  CASTELLARE  DI  CASINCA,  CASTELLARE  DI  MERCURIO, 
CASTELLO  DI  ROSTINO,  CASTIFAO,  CASTIGLIONE,  CASTINETA,  CASTIRLA,  CATERI,  CENTURI,  CERVIONE, 
CHIATRA,  CHISA,  CORBARA,  CORSCIA,  CORTE,  COSTA,  CROCE,  CROCICCHIA,  ERBAJOLO,  ERONE,  ERSA, 
FARINOLE, FAVALELLO, FELCE, FELICETO, FICAJA, FOCICCHIA, GALERIA, GAVIGNANO, GHISONI, GIOCATOJO, 
GIUNCAGGIO,  ISOLACCIO  DI  FIUMORBO,  LAMA,  LANO,  LAVATOGGIO,  LENTO,  LINGUIZZETTA,  LORETO  DI 
CASINCA,  LOZZI,  LUGO  DI  NAZZA,  LUMIO,  LURI,  MANSO,  MATRA, MAUSOLEO,  MAZZOLA,  MERIA,  MOITA, 
MOLTIFAO,  MONACCIA  D’OREZZA,  MONCALE,  MONTE,  MONTEGROSSO,  MONTICELLO,  MOROSAGLIA, 
MORSIGLIA,  MURACCIOLE,  MURATO,  MURO,  NESSA,  NOCARIO,  NOCETA,  NONZA,  NOVALE,  NOVELLA, 
OCCHIATANA,  OGLIASTRO, OLCANI,  OLETTA, OLMETA DI  CAPOCORSO, OLMETA DI TUDA, OLMI CAPPELA, 



OLMO,  OMESSA,  ORTALE,  ORTIPORIO,  PALASCA,  PANCHERACCIA,  PARATA,  PATRIMONIO,  PENTA 
ACQUATELLA, PENTA DI CASINCA,  PERELLI,  PERO CASEVECCHIE, PIANELLO, PIANO, PIAZZALI,  PIAZZOLE, 
PIEDICORTE  DI  GAGGIO,  PIEDICROCE,  PIEDIGRIGGIO,  PIEDIPARTINO,  PIE  D’OREZZA,  PIETRALBA, 
PIETRACORBARA,  PIETRA  DI  VERDE,  PIETRASERENA,  PIETRICAGGIO,  PIETROSO,  PIEVE,  PIGNA,  PINO, 
PIOBETTA, PIOGGIOLA, POGGIO DI NAZZA, POGGIO DI VENACO, POGGIO D’OLETTA, POGGIO MARINACCIO, 
POGGIO  MEZZANA,  POLVEROSO,  POPOLASCA,  PORRI,  PORTA (LA),  PRATO  DI  GIOVELLINA,  PRUNELLI  DI 
CASACCONI, PRUNELLI DI FIUMORBO, PRUNO, QUERCITELLO, RAPAGGIO, RAPALE, RIVENTOSA, ROGLIANO, 
ROSPIGLIANI, RUSIO, RUTALI, SALICETO, SCATA, SCOLCA, SERMANO, SERRA DI FIUMORBO, SILVARECCIO, 
SISCO, SOLARO, SORBO OCAGNANO, SORIO, SOVERIA, SPELONCATO, STAZZONA, SANT’ANDREA DI BOZIO, 
SANT’ANDREA DI COTONE, SANT ANTONINO, SAN DAMIANO, SAN GAVINO D AMPUGNANI, SAN GAVINO DI 
FIUMORBO, SAN GAVINO DI TENDA, SAN GIOVANNI DI MORIANI, SAN GIULIANO, SAN LORENZO, SAN MARTINO 
DI LOTA, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MERCURIO, SANTA LUCIA DI MORIANI, SANTA MARIA DI LOTA, SANTA 
MARIA  POGGIO,  SANTO PIETRO DI  TENDA,  SANTO PIETRO DI  VENACO,  SANTA REPARATA DI  BALAGNA, 
SANTA  REPARATA  DI  MORIANI,  TAGLIO  ISOLACCIO,  TALASANI,  TALLONE,  TARRANO,  TOMINO,  TOX, 
TRALONCA, URTACA, VALLECALLE, VALLE D ALESANI, VALLE DI CAMPOLORO, VALLE DI ROSTINO, VALLE D 
OREZZA, VALLICA, VELONE ORNETO, VENACO, VENTISERI, VENZOLASCA, VERDESE, VESCOVATO, VEZZANI, 
VIGNALE, VILLE DI PARASO, VIVARIO, VOLPAJOLA, ZALANA, ZILIA, ZUANI.

Article 2 :
La liste des groupements de communes et des syndicats de communes au sens de l’article L. 5212-1 du 
C.G.C.T., qui peuvent bénéficier en 2006 de l’assistance technique prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 février 
1992 susvisée, est établie comme suit :

SIVOM DU CENTRE OUEST DU CAP CORSE, SIVOM DE GALERIA MANSO, SIVOM de la GIOVELLINA, SIVOM DU 
GIUNSANI, SIVOM DU HAUT-FIUMORBO, SIVOM DE NOCETA-ROSPIGLIANI, SIVOM DE LA VALLEE DU FIUMALTO, 
SIVOM DE LA VALLEE DU GOLO, SIVOM DE L’OSTRICONI, SIVOM DU SANT’ANGELO, SIVOM DU BOZIO, SIVU 
POUR L’ETUDE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE D’ASCO ET DE CACCIA, SIVU DE CACCIA RUSTINU, 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MISE EN VALEUR DE LA PLAINE DU REGINO,  SIVU DE MONTEGROSSO 
ZILIA, SYNDICAT MIXTE DU GIUSSANI, COMMUNAUTE DE COMMUNES DI E CINQUE PIEVE DI BALAGNA

Article 3 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Messieurs les sous-préfets de Corte et de 
Calvi et Monsieur le directeur départemental de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-
Corse.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET 

DES SPORTS



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE , DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ARRETE  n°  2006-276-1  en  date  du  3  octobre  2006  portant 
agrément d’une association sportive

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

VUla 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 ;

VULe 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  «  Multi  Sports  Pour  Tous  »  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 :
                                « Multi Sports Pour Tous »
Siège : Route de l’Aéroport 20290 Lucciana
Activités : Gymnastique Volontaire
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro :
                                                               2B -391

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



DIVERS



AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION
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ARRETE n° 06- 062 en date du 18 octobre 2006 fixant le bilan 
quantifié  de  l’offre  de  soins   par  territoire  de  santé  et  par 
activités  de  soins  (y  compris  sous  la  forme  d’alternatives  à 
l’hospitalisation)  au 15 octobre 2006  N°SIT 2B 2006-291-26

Le  Directeur  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de  Corse,  Chevalier  de  la  Légion 
d’Honneur,

VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 6121-1 à L 6122-21 et R 6122-23 à 
R6122-44, D 6121-6 à D 6121-10 ;

VU l’arrêté n° 06-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire 
de Corse ;

VU l’arrêté n° 06-055 en date du 22 août 2006 fixant les périodes et le calendrier des dépôts pour les 
demandes d’autorisations des activités de soins et des équipements de matériels lourds ;

ARRETE

Article 1  er   : le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé est  établi au 15 octobre 2006 
comme il apparaît en annexe ci-après, pour les activités de soins suivantes :

- Médecine,
- Hospitalisation à domicile,
- Chirurgie,
- Gynécologie-obstétrique,  néonatologie,  réanimation  néonatale  et  activités  cliniques  d’assistance 

médicale à la procréation, activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, activités  de 
recueil,  traitement,  conservation  de  gamètes  et  cession  de  gamètes  issus  de  don,  activités  de 
diagnostic prénatal,

- Soins de suite, rééducation, réadaptation fonctionnelle ;
- Médecine d’urgence ;
- Réanimation ;
- Psychiatrie ;
- Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
- Traitement du cancer ;
- Soins de longue durée ;
- Traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique par épuration extra rénale.



Article 2 : le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication en 
formulant :

- Un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la Santé et des Solidarités,
- Un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

Article  3 :  Le  Directeur  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de  Corse,  le  Directeur  de  la 
Solidarité  et  de  la  Santé de  Corse  et  de Corse  du Sud et  le  Directeur  Départemental  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales de Haute Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse et des  Préfectures de Corse du Sud et de Haute 
Corse  et  affiché,  jusqu’à  la  clôture  de  la  période  de  réception  des  dossiers,  au  siège  de  l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de Corse, de la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de 
Corse du Sud et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse.

Fait à Ajaccio, le 18 octobre 2006

P/Le Directeur 
Le Directeur Délégué

Jean Claude HUSSON



ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

1
Activité de soins : Médecine

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 5 5 0

N° 2 SUD CORSE 6 6 0

ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

2
Activité de soins : Hospitalisation à domicile

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 2 0

N°2 SUD CORSE 2 1 -1

ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

3
Activité de soins : Chirurgie

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 5 5 0

N° 2 SUD CORSE 4 4 0



ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

4
Activité de soins : Gynécologie obstétrique

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 2 0

N° 2 SUD CORSE 2 3 (*) 1

(*) procédure de constat de caducité en cours pour 

une autorisation

ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

5
Activité de soins : Néonatologie

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0

N° 2 SUD CORSE 1 1 0



ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

6
Activité de soins :

Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
Territoire de santé Nbre d'implantations 

prévues dans l'annexe 
au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0

N° 2 SUD CORSE 0 0 0

Activités de diagnostic prénatal

N° 1 NORD CORSE 0 0 0

N° 2 SUD CORSE 1 1 0

Activités  cliniques  d'assistance  médicale  à  la 
procréation
Activité de recueil, traitement , conservation de gamètes  et cessions de gamètes  issus  de dons 

N° 1 NORD CORSE 0 0 0

N° 2 SUD CORSE 0 0 0



ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

7
Activité de soins : Soins de suite

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 3 2 -1

N° 2 SUD CORSE 7 7 0

ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

8
Activité de soins : Rééducation, réadaptation fonctionnelle

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 1 -1

N° 2 SUD CORSE 5 5 0



ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

9
Activité de soins : médecine d'urgence

Territoire de santé Modalités Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE
SAMU/centre 15 1 1 0
Structures des 

urgences
1 1 0

SMUR 1 1 0

Antennes SMUR 2 2 0

N° 2 SUD CORSE
SAMU/centre 15 1 1 0
Structures des 

urgences
2 2 0

SMUR 1 1 0

3 3 0
Antennes SMUR



ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

10
Activité de soins : Réanimation

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0

N° 2 SUD CORSE 1 1 0



ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

11
Activité de soins : Psychiatrie

Territoire de santé Psychiatrie générale Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE Hospitalisation 3 3 0
complète

Hospitalisation de 
jour

1 1 0

N° 2 SUD CORSE Hospitalisation 1 1 0
complète

Hospitalisation de 
jour

4 4 0

Hospitalisation de 
nuit

1 1 0

Appartements 
thérapeutiques

1 1 0

Territoire de santé Psychiatrie infanto juvénile Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE Hospitalisation 
complète

1 1 0

Hospitalisation de 
jour

1 1 0

Placement familial 
thérapeutique

1 1 0

N° 2 SUD CORSE Hospitalisation 
complète

1 1 0

Hospitalisation de 
jour

2 2 0

Hospitalisation de 
nuit

1 1 0

Centre de crise 1 1 0



ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

12
Activité de soins : Activité interventionnelle sous imagerie médicale par voie endovasculaire 

en cardiologie
Territoire de santé Nbre d'implantations 

prévues dans l'annexe 
au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0

N° 2 SUD CORSE 1 0 -1

ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

13
Activité de soins : Traitement du cancer
Radiothérapie

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0

N° 2 SUD CORSE 1 1 0

ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

14
Activité de soins : Soins de longue durée

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 2 0

N° 2 SUD CORSE 3 3 0



ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

15
Activité de soins : Traitement de l'insuffisance rénale chronique

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 5 5 0

N° 2 SUD CORSE 4 3 -1
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ARRETE n° 06-06 portant modification de l’arrêté n° 06-010 en 
date du 21 février 2006fixant la liste nominative des membres 
du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse N°SIT 
2B 2006-291-28

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le Code de la Santé Publique,

VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement 
du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation, notamment les articles 6 et 12,

VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires et modifiant le Code 
de la Santé Publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et des familles 
(deuxième partie : partie réglementaire),

VU l’arrêté n° 05-051 en date du 17 novembre 2005 fixant la liste des organismes, institutions, groupements et 
syndicats représentatifs admis à siéger au Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse et le nombre de 
sièges dont ils disposent,

VU l’arrêté n° 06-010 en date du 21 février 2006 modifié fixant la liste nominative des membres du Comité 
Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse,

Considérant  la  proposition de Monsieur le  Directeur de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie 
(URCAM) en date du 21 septembre 2006.

ARRETE

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté susvisé du 21 février 2006 modifié fixant la liste nominative du Comité 
Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse est modifié comme suit :

au lieu de :

Au titre de l’article R 6122-12-4 du Code de la Santé Publique

4- Deux représentants de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie

Titulaires Suppléants

- M. Patrick MAUREL - Mme Marie-Jeanne SIMONINI



Président du Conseil URCAM de Corse Vice-Présidente du Conseil URCAM de Corse

- Mme Marie-Paule HOUDEMER - M. Bruno MORET

lire :

Au titre de l’article R 6122-12-4 du Code de la Santé Publique

4- Deux représentants de l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie

Titulaires Suppléants

- M. Patrick MAUREL - M. Dominique GIORGIAGGI
Président du Conseil URCAM de Corse

- Mme Marie-Paule HOUDEMER - M. Bruno MORET

Le reste sans changement.

Article 2 –Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Directeur de la Solidarité et de la Santé 
de Corse et de la Corse du Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de Corse du Sud et de la Préfecture 
de Haute-Corse.

Ajaccio, le 18 octobre 2006
Signé : Le DSS
Philippe MICHEL



CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DECISION n° 2006-143- 6 portant ouverture d’un recrutement 
d’agents administratifs en vue de pourvoir 7 postes vacants au 
centre hospitalier de BASTIA - N°SIT 2B 2006-283-14

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° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs 
de la fonction publique hospitalière - (Version consolidée* au 26 février 2006) ;

D E C I D E

Article 1 :

Un recrutement sans concours d’agents administratifs est ouvert, au centre hospitalier de Bastia, en vue de 
pourvoir 7 postes vacants dans l’établissement.

Article 2 :

Ce recrutement est ouvert aux candidats sans aucune condition de titre ou de diplôme.

Article 3     :  

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le : 

31/12/2006 dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi)
au
Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la Formation
Bureau n°9
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),
2. Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée 

(en 3 exemplaires),
3. La photocopie de la carte d’identité en cours de validité,
4. Un certificat médical établi par un médecin agréé (la liste des médecins agréés est consultable à la Direction 

des Ressources Humaines – bureau des carrières),
5. Une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire,
6. 1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse.

Article 5 :

Seuls seront convoqués à l’entretien avec les membres du jury les candidats préalablement retenus par la 
commission de sélection.

Pour la Directrice par intérim et par délégation, 
le Directeur des Relations Humaines

et de la Formation.

René GHIBAUDO



PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  35/2006  du  1er octobre  2006 
portant délégation de signature - N° SIT 2B 2006-276-10

Le vice-amiral Jean  Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,

VU le décret  du 5 juillet 2006 portant nomination du préfet maritime de la Méditerranée,

VU le  décret  du 6 juin 2005 désignant  l’adjoint  «  territorial »  au commandant  de  la  zone maritime Méditerranée, 
commandant la région maritime Méditerranée, préfet maritime de la Méditerranée,

VU    le décret du 20 juillet 2006 portant nomination de l’adjoint au préfet maritime de la Méditerranée,

VU l’ordre relatif à la prise de fonctions du chef de la division « action de l’Etat en mer 

ARRETE

ARTICLE 1

A  compter  du  1er  octobre  2006,  le  commissaire  général  Alain  VERDEAUX,  adjoint  au  préfet  maritime  de  la 
Méditerranée, reçoit  délégation pour signer,  au nom du préfet maritime de la Méditerranée, les arrêtés décisions, les 
décisions d’assentiments et les avis relevant des attributions du préfet maritime.

Sont exclus de la présente délégation de signature :

• les arrêtés préfectoraux,
• les décisions de refus d'autorisation, 
• les décisions d'interdiction.

ARTICLE 2

En l’absence du commissaire général Alain VERDEAUX, la délégation de signature prévue à l’article 1 est accordée à 
l'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Bruno CELERIER, chef de la division "action de l'Etat en 
mer" de la préfecture maritime de la Méditerranée, en ce qui concerne les décisions d'assentiment et les avis relevant des 
attributions du préfet maritime.

Sont exclus de la présente délégation de signature:
- les arrêtés préfectoraux,
- les arrêtés décisions,
- les décisions de refus d'autorisation,
- les décisions d'interdiction.



ARTICLE 3

L'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Bruno CELERIER, chef de la division "action de l'Etat en 
mer"  de  la  préfecture  maritime  de  la  Méditerranée  reçoit  délégation  pour  signer  au  nom du préfet  maritime  de  la 
Méditerranée tous types de correspondance de service courant, constituant des actes préparatoires à un engagement ou à 
une décision ressortissant à la compétence du préfet maritime.

ARTICLE 4

En l'absence de l'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Bruno CELERIER, chef de la division "action 
de l'Etat en mer", l'officier ou le fonctionnaire désigné par un ordre particulier pour exercer la suppléance du chef de la 
division reçoit délégation pour signer au nom du préfet maritime de la Méditerranée tous types de correspondance de 
service courant, constituant des actes préparatoires à un engagement ou à une décision ressortissant à la compétence du 
préfet maritime.

ARTICLE 5

L'arrêté préfectoral n° 34/2006 du 7 septembre 2006 portant délégation de signature, est abrogé.

Signé : Le vice-amiral Jean  Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée



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

ARRETE PREFECTORAL n° 36/2006 du 10 octobre 
2006  portant  modification  de  l’annexe  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 Méditerranée - 
N°SIT 2B 206-283-5

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
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,

VU l’arrêté préfectoral n° 29/2006 du 18 juillet 2006 relatif à l’organisation des manifestations nautiques sur les plans d’eau de la 
Méditerranée

VU la demande formulée le 25 juillet 2006 par la direction interdépartementale des affaires maritimes de l’Hérault et du Gard,

A R R E T E

ARTICLE 1

Les dispositions de l’annexe à l’arrêté n°29 /2006 du 18 juillet 2006 relatif à l’organisation des manifestations nautiques sur les plans 
d’eau de la Méditerranée, sont annulées et remplacées par les dispositions annexées au présent arrêté.

ARTICLE 2

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 d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée



Annexe à l’arrêté préfectoral n° 36/2006 du 10 octobre 2006
N°SIT 2B 2006-283-5

- L’AG2AM Pierre Sinquin, directeur régional des affaires maritimes de la région Provence Alpes Côte d’Azur, 
directeur départemental des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône,

- L’ACAM Pierre Mitton, directeur régional adjoint sécurité des affaires maritimes de la région Provence Alpes 
Côte d’Azur,

- L’ACAM Patrick Sanlaville, directeur régional adjoint des affaires maritimes de la région Provence Alpes Côte 
d’Azur, directeur départemental délégué 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’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   Jean-Luc  Vaslin  directeur  régional  adjoint  de  la  région  Languedoc  Roussillon,  directeur 

interdépartemental délégué des affaires maritimes de l’Hérault et du Gard,
- L’IPAM Olivier Lallemand, directeur interdépartemental des affaires maritimes des Pyrénées Orientales et de 

l’Aude,
- L’ACAM René Goallo, directeur régional des affaires maritimes de la région Corse, directeur départemental des 

affaires maritimes de Corse du Sud,
- 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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