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BUREAU DU CABINET

ARRETE  N°  2006-313-8  en  date  du  9  novembre  2006  portant 
désignation des membres du bureau de vote central départemental 
pour  les  élections  professionnelles  au  comité  technique  paritaire 
départemental des services de la police nationale - Département de 
la Haute Corse

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

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

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

Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le  décret  n°  82-389 du  10  mai  1982 modifié  relatif  aux  pouvoirs  du  Préfet  et  à  l'action  des  services  et 
organismes publics de l'Etat dans les départements ;

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

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de l’Etat ;

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

Vu le décret n° 92-659 du 9 mai 1995 modifié relatif aux comités techniques paritaires interdépartementaux des 
services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-659 modifié relatif aux CTPD des services de la Police Nationale,

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

Vu l’arrêté ministériel DAPN/RH/CR du 15 novembre 2005, nommant M. Dominique ROSSI, Chargé de mission 
auprès du Préfet de Corse , Préfet de Corse du Sud et du Préfet de Haute-Corse, chargé de la Coordination des 
services de sécurité intérieure ; 

Vu l’arrêté ministériel du 01 septembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en 
vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des CTPD des services de la Police 
Nationale.

Vu l’instruction  NOR/INT/C/06/0080/J  du  01  septembre  2006  relative  à  la  désignation  des  représentants  du 
personnel au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;
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Sur proposition du Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse ;

A R R E T E :

ARTICLE 1  er   – Le bureau de vote central départemental pour les élections professionnelles au comité technique 
paritaire départemental des services de la police nationale est présidé par :

M. Dominique GUISEPPI, Commissaire Divisionnaire (DDSP)

ARTICLE 2 - Est désignée en qualité de président suppléant au bureau de vote central départemental du comité 
technique paritaire départemental des services de la police nationale :

Mme Magali CAILLAT, Commissaire Principal (DRPJ Antenne de Bastia)

ARTICLE  3  -  Sont  désignés  en  qualité  de  secrétaires  et  secrétaires  adjoints  au  bureau  de  vote  central 
départemental du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale :

SECRETAIRE :

M. MAERTENS Arnaud, Commandant de Police échelon fonctionnel,

SECRETAIRES ADJOINTS :

MM. CIOSI Joseph, Commandant de Police,
GUIHOMAT Malo, Commandant de Police,
MARIANI Joël, Commandant de Police,
Mme JUBERT Michèle, Capitaine de Police,
MM. STEFANI Patrick, Capitaine de Police,
LECLERE Philippe, Capitaine de Police,
Mmes  OPPILLARD-LEONARDI Francine, Capitaine de Police,
OLIVER-DUPONT Vanessa, Lieutenant de Police,
TORRE François, Lieutenant de Police,
BERNARD Hervé, Lieutenant de Police,
SIGRAND Eric, Lieutenant de Police,
ANTONETTI Jean-Marc, Attaché de Police,
Mmes  VRABIE Marie-José, SACS,
 LUCIANI Chantal, SACS,

ARTICLE 4 -  Sont autorisés à  être présents,  lors  des opérations de vote  et  de dépouillement du scrutin,  les 
représentants des organisations syndicales suivants :

UNSA  POLICE  –  LE SYNDICAT UNIQUE ET SNIPAT  AFFILIES A L’UNSA  (UNION NATIONALE DES SYNDICATS 
AUTONOMES)
Titulaire : M. AGOSTINI  Philippe (DDSP)
           Suppléant : M. DROUICHE Patrice (DDSP)

ALLIANCE POLICE NATIONALE, , ALLIANCE SNAPATSI, SYNERGIE OFFICIERS SIAP (affiliés à la CFE – CGC)
Titulaires : M. MEDORI Gérard, (Déminage Bastia)
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            Suppléant :    M. FALCONETTI Jean-François (DDRG)

SNOP (SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE)
Titulaire : M. ROUFFIGNAC Jean-Bernard  (DDPAF)
Suppléant : M. MESSE Olivier (DDSP)

ARTICLE 5 - Le scrutin se déroulera entre le  20 novembre 2006 à 12 heures et le 23 novembre 2006 à 17 
heures dans l’unique bureau de vote situé à la Direction Départementale de la Sécurité Publique et sera ouvert :

- le 20 novembre 2006 de 12 heures à 24 heures ;
- le 21 novembre 2006 de 05 heures à 24 heures
- le 22 novembre 2006 de 05 heures à 24 heures
- le 23 novembre 2006 de 05 heures à 17 heures ;

ARTICLE 6 -  A la  clôture des opérations de vote du 23 novembre,  le Président du bureau de vote,  ou son 
suppléant, veillera à la mise sous scellé des urnes et listes d’émargement.

ARTICLE 7 - Le Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse, est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet de la Haute Corse

Gilbert PAYET
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CABINET
ARRETE N° 2006-333-7  en  date  du  30  novembre  2006 portant 
attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers

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

Vu la loi du 22 décembre 1937 fixant les conditions d’attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers ;

Vu le  décret  n°  62-1073  du  11  septembre  1962  modifiant  les  conditions  d’attribution  de  la  médaille 
d’honneur des sapeurs-pompiers ;

Vu  le  décret  n°68-1055  du  29  novembre  1968  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la 
distinction ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet :

ARRETE

Article 1er – La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est décernée aux personnes citées ci-après :

Médaille d'Or

M. Jean Valère GERONIMI, Médecin Commandant de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Secours de 
CERVIONE

M. Hervé MONTI, Sergent de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Secours de LURI

M. Paul ROSSI, Lieutenant de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre Principal d'Intervention de GALERIA

M. Joseph SIMONI, Capitaine de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Secours d'ALERIA

Médaille de Vermeil

M. Thierry  AIROLA,  Sergent-Chef  de  Sapeurs-Pompiers  Professionnels  au  Centre  de  Secours  Principal  de 
BASTIA

M. Michel BARBOSA, Sergent de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal de BASTIA

M. Didier BOURGEOIS, Médecin Commandant de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Secours de L'Ile 
Rousse

M. Antoine BRIGNETTI, Sergent de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Secours de L'ILE ROUSSE
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M.  Olivier  COSTA,  Sergent-Chef  de  Sapeurs-Pompiers  Professionnels  au  Centre  de  Secours  Principal  de 
BASTIA

M. Stéphane DENIS, Commandant de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Groupement Formation du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse

M. Daniel DI GIAMBATTISTA, Médecin de 1ère classe de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Service de Santé 
et de Secours Médical du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse

M. Ange GHIZZO, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal de BASTIA

M. Martin GIULY, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours d'ALERIA

M. Pascal INNOCENZI , Adjudant de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Secours de L'ILE ROUSSE

M. Bruno LUIGI  , Caporal-Chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre Principal d'Intervention d'OLMI 
CAPPELLA

M. Augustin MATTEI, Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal de 
Bastia

M.  Pierre  Paul  MOSCONI,  Adjudant  de  Sapeurs-Pompiers  Volontaires  au  Centre  de  Secours  de 
GHISONACCIA

M. Alain MURACCIOLE, Médecin Capitaine de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Secours de PONTE 
LECCIA

M. Louis Jean OLIVIER, Lieutenant-Colonel de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Groupement Opérations du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse

M. Pierre PIETRI, Adjudant de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours de CERVIONE

M. Ange-Mathieu SIMONI, Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal 
de BASTIA

M. Antoine SIMONI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours d'ALERIA

M. Joseph THOME, Adjudant de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours de CALVI

M. Patrick  TICQUET,  Infirmier-Chef  de  Sapeurs-Pompiers  Volontaires  au  Service  de  Santé  et  de  Secours 
Médical du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse.

Médaille d’Argent

M. Eric CECCHINI, Sergent de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Secours de PONTE-LECCIA 

M. Joseph Albert CESARINI,  Infirmier de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Service de Santé et de Secours 
Médical du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse
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M.  Jean-Pierre  COSTANTINI,  Caporal  de  Sapeurs-Pompiers  Volontaires  au  Centre  de  Secours  de 
GHISONACCIA 

M. Joseph GRAZIANI, Major de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal de BASTIA

M. Hugues GRISCELLI, Caporal-Chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Secours de CORTE 

M. Roger MEI, Sergent de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Secours de PONTE-LECCIA

M. François-Marie MICAELLI, Caporal de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre Principal d'Intervention de 
GHISONI

M. Thierry PIETRI, Sergent de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours de CERVIONE

M. Simon Pierre RIOLACCI, Lieutenant de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Secours de CERVIONE

M. Pascal SANCI, Major de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Service Technique du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse

M.  Pierre  Joseph  SANTINI,  Major  de  Sapeurs-Pompiers  Professionnels  au  Service  Technique  du  Service 
Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse

Médaille d’Argent avec rosette

M. Jean MARTINI, Pharmacien Lieutenant-Colonel de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Service de Santé et de 
Secours Médical du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse.

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

Le Préfet

Gilbert PAYET
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N°  2006-313-6  en  date  du  9  novembre  2006  relatif  à 
l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement des unités de 
forestiers-sapeurs.

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

Vu  la loi de finances pour 2000 et son décret d'application ;

Vu  le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des 
services et organismes publics d'Etat dans les départements ;

Vu  la convention d'application pour l'année 2006 de la convention cadre du 31 août 2000 
modifiée, relative à l'activité et  au financement des forestiers-sapeurs dans le département de la 
Haute-Corse ;

Vu  l'extrait de l'ordonnance de délégation de crédits n° 500029 du 16 octobre 2006 ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

ARRETE

Article 1 : Une subvention de soixante dix sept mille sept cent quarante neuf euros (77.749 €) est 
allouée au Conseil Général de la Haute-Corse par l'Etat pour concourir aux dépenses relatives au 
fonctionnement des unités de forestiers-sapeurs pour l'année 2006.

Article 2 : Cette somme sera imputée sur le programme 0128 article 02 du Ministère de l'Intérieur et 
de l'Aménagement du Territoire.

Article 3 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Président du Conseil Général de la Haute-Corse 
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture.

   Le  Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2006-317-4  en  date  du  13  novembre  2006 portant 
modification d'un précédent arrêté.

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2005-187-4 du 6 juillet 2005 portant désignation de M. GHILINI Joseph en 
qualité d'adjoint de protection contre les risques d'incendie et de panique de l'immeuble abritant les services de la 

préfecture et certains services du conseil général et chargeant Mme DELFINI Christiane d'assurer ces fonctions en 
cas d'absence ou d'empêchement de M. GHILINI Joseph ;

VU la décision du 10 juillet 2006 affectant Mme DELFINI Christiane au Secrétariat Général – Direction 
des Libertés Publiques et des Collectivités Locales -–Bureau des Libertés Publiques ;

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1er : L'alinéa deux de l'article premier de l'arrêté préfectoral n° 2005-187-4 du 6 juillet 2005 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

- en cas d'empêchement ou d'absence de M. GHILINI Joseph, les fonctions d'adjoint de protection 
sont assurées par M. CALDES Jean-Louis.

Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
notifié à MM. GHILINI et CALDES et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le  Préfet,

Gilbert PAYET
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ARRETE N° 2006-318-7 en date du 14 novembre 2006 renouvelant 
l’agrément pour assurer les formations aux premiers secours à la 
Croix Rouge Française Conseil départemental de la Haute-Corse.

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

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

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

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

VU  l’arrêté  préfectoral  n°04/0898  du  3  août  2004  renouvelant  l’agrément  pour  assurer  les 
formations aux premiers secours à la Croix Rouge Française - Conseil départemental de la Haute-
Corse ;

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

A R R E T E

Article  1er -  L’agrément  pour  assurer  les  formations  aux  premiers  secours,  accordé  par  arrêté 
préfectoral n° 04/0898 du 3 août 2004, à la Croix Rouge Française, Conseil départemental de la 
Haute-Corse, est renouvelé pour une nouvelle période de 2 ans à compter de la date du présent 
arrêté.

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

Article  3 -  Le Directeur  de  Cabinet  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  le  Chef  du  Service 
interministériel de Défense et de Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au président de la Croix Rouge Française et qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Bernard MUSSET
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CABINET

SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2006-321-15 en date du 17 novembre 2006 portant 
modification d'un précédent arrêté.

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

Vu le décret n° 2001/26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l'aviation civile et relatif aux normes techniques 
applicables au Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs sur les aérodromes (S.S.L.I.A.) ;

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 l'arrêté interministériel du 9 janvier 2001 pris pour l'application du décret susvisé ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2001 relatif aux conditions d'agrément du responsable du Service de Sauvetage et 
de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n° 1167/01 du 27 août 2001 portant  constitution de la  commission chargée d'apprécier 
l'aptitude des candidats aux fonctions de responsable du Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des 
Aéronefs sur les aérodromes (S.S.L.I.A.) ;

Vu les avis du Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute-Corse, du Délégué 
Régional de l'Aviation Civile en Corse et du Directeur départemental du Service d'Incendie et de Secours ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1er : L'article premier de l'arrêté n° 1167/01 en date du 27 août 2001 est modifié ainsi qu'il suit :

La commission chargée d'apprécier l'aptitude des candidats aux fonctions de responsable du Service 
de  Sauvetage  et  de  Lutte  contre  l'Incendie  des  Aéronefs  sur  les  aérodromes,  placée  sous  la 
présidence du Préfet de la Haute-Corse ou de son représentant, comprend :

•le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute-Corse, ou son 
représentant,
•le  Directeur  des  concessions  portuaires  et  aéroportuaires  de  la  Chambre  de  Commerce  et 
d'Industrie de Bastia et de la Haute-Corse,
•le Délégué Régional de l'Aviation Civile en Corse, ou son représentant,
•le Chef de l'Organisme de contrôle de Bastia, ou son représentant,
•le Directeur départemental du Service d'Incendie et de Secours, ou son représentant.
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Article 2 : Le Sous-Préfet,  Directeur de Cabinet,  le Délégué Régional de l'Aviation Civile,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et notifié aux membres de la commission.

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

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

ARRETE N° 2006-306-4 en date du 2 novembre 2006 relatif à la 
commission de surendettement des particuliers

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

VU les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation (traitement des situations de surendettement) ;
VU les articles R. 331-1 et suivants du code de la consommation (traitement des situations de surendettement) ;

ARRETE

Article 1  er   : La commission de surendettement des particuliers, instituée en application de l’article L.331-1 du code de la 
consommation, est compétente pour l’ensemble du département de la Haute-Corse.

Article 2     :   La commission de surendettement des particuliers est composée ainsi qu’il suit :

I - le préfet, président, ou son représentant,
-   le trésorier-payeur général, vice-président, ou son représentant,
-   le directeur des services fiscaux, ou son représentant.

II - le directeur de la Banque de France.

III -  personnalités proposées par l’association française des établissements de crédit  et  des entreprises d’investissements 
(AFECEI) :

Titulaire Suppléant

Mme Marie-Antoinette MATTEI
Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la 
Corse
13, Boulevard général de Gaulle
20200 BASTIA

M. Jacques VERASTEGUI
Société Générale
Immeuble Le Forum du Fango – bâtiment D
B.P. 330
20297 BASTIA CEDEX

IV - personnalités proposées par les associations familiales ou de consommateurs :

Titulaire Suppléante

Mme Sylvie FERRANDI-FABA
UDAF
Résidence Monte Stello
Kallisté n° 7
20290 BORGO

Mme Evelyne EMMANUELLI
AFOC
Ancien Hôpital de Toga
BP 73
20289 BASTIA Cedex
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Article 3     :  

Le préfet délègue pour le représenter le secrétaire général de la préfecture ou, en cas d'absence de celui-ci , un autre membre 
du corps préfectoral. 

Le trésorier-payeur général délègue pour le représenter un fonctionnaire de la trésorerie générale ayant au moins le grade 
d’inspecteur, ou un receveur des finances.

Le directeur  des  services  fiscaux délègue  pour  le  représenter  un  fonctionnaire  de  la  direction ayant  au  moins  le  grade 
d’inspecteur.

Article 4 :

La présidence de la commission est assurée par le préfet, et en son absence par le trésorier-payeur général.

En l’absence du préfet et du trésorier-payeur général, la commission est présidée par le secrétaire général de la préfecture, ou, 
en cas d'absence de celui-ci , par un autre membre du corps préfectoral. 
. 

Article 5 : Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la Banque de France.

Article 6 : La durée du mandat des personnalités visées à l’article 2 § III et IV est d’un an renouvelable à compter de la date 
du présent arrêté.

Article 7 : Les arrêtés n° 04/1501 du 16 décembre 2004 et n° 2005-81-1 du 22 mars 2005 sont abrogés.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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Ministère de la Justice
Direction régionale des services pénitentiaires
De Marseille
Centre de Détention de Casabianda

Décision du 9 octobre 2006 portant délégation de signature - N°SIT 
2B 2006-282-13

Le Directeur de centre de détention de Casabianda
Mr GUILBERT Thierry nommé par arrêté du 30 juillet 2002

Vu le code de procédure pénale notamment son article R.57-8//R.57-8-1

Décide :
Délégation permanente de signature est donnée à Mme DANY Huguette, directrice 2ème classe, nommée par arrêté 
du 07 août 2006 aux fins de :

-     Suspension de l’agrément d’un mandataire agréé    art R57-9-8
- Autorisation pour les détenus de travailler pour leur propre
compte, ou pour des associations    art D101
- Fixation de la somme que les détenus placés en semi-liberté,
bénéficiant d’un placement extérieur ou d’une permission de    art D122
sortir sont autorisés à détenir    
- Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se
trouvant à l’extérieur    art D124 CPP
-    Engagement de poursuites disciplinaires    art D250-1
- Désignation d’un interprète lors de la commission de
discipline pour les détenus qui ne comprennent pas ou ne    art D250-4
parlent pas la langue française    
- Dispense d’exécution, suspension ou fractionnement des
sanctions disciplinaires    art D251-8
- Demande de modification du régime d’un détenu, demande 
de grâce    art D258
-     Décision en cas de recours gracieux des détenus    art D259
- Autorisation d’entrée ou de sortie d’argent, correspondance 
ou objet en détention    art D274
-     Décision des fouilles des détenus    art D275
-     Autorisation d’accès à l’établissement    art R57-8-1, D277
- Observations, rapports et décisions pour le placement des    art R57-8-1, D283
détenus à l’isolement                1-5, D283-2-1, D283-2-2
-     Emploi des moyens de contrainte à l’encontre d’un détenu    art D 283-3
- Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à 
l’extérieur à partir de la part disponible de leur compte nominatif     art D330 
- Autorisation pour un détenu de retirer des sommes de son
livret de Caisse d’Epargne      art D331

-      Retenue sur part disponible du compte nominatif des détenus
en réparation de dommages matériels causés               art D332
- Refus de prise en charge d’objets ou de bijoux dont sont
porteurs les détenus à leur entrée dans un établissement    art D336
pénitentiaire                   
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- Autorisation de remise à un tiers désigné par le détenu d’objets
appartenant au détenu qui ne peuvent être transférés en raison de art D340
leur volume ou de leur poids
- Affectation des détenus malades dans des cellules situées à
proximité de l’UCSA art D370       
- Suspension de l’habilitation d’un praticien hospitalier exerçant
à temps partiel et des autres personnels hospitaliers art D388
- Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire  des
personnels hospitaliers non titulaires d’une habilitation art D389
- Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnes
intervenant dans le cadre d’actions de prévention et d’éducation pour art D390
la santé
- Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnels 
des structures spécialisées de soins intervenant dans le cadre de la art D390-1
prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à
un produit licite ou illicite 
- Autorisation pour un détenu hospitalisé de détenir une somme 
d’argent provenant de la part disponible de son compte nominatif art D394
- Délivrance des permis de visite des condamnés, y compris lorsque art D403
le visiteur est un avocat, un auxiliaire de justice, un officier (octroi et art D401, 
retrait) art D411
-    Refus temporaire de visiter un détenu à un titulaire d’un permis art D409
- Interdiction pour des détenus condamnés de correspondre avec des
personnes autres que leur conjoint ou leur famille. art D414
- Autorisation pour les condamnés incarcérés en établissement pour
peines de téléphoner art D417
-     Autorisation pour les détenus d’envoyer de l’argent à leur famille art D421
- Autorisation pour les détenus de recevoir des subsides de personnes
non titulaires d’un permis permanent de visite art D422
- Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de linge et de livres
brochés art D423
- Autorisation pour des ministres du culte extérieurs de célébrer des
offices ou prêches art D435
- Autorisation d’animation d’activités organisées pour les détenus par
des personnes extérieures art D446
-     Désignation des détenus autorisés à participer à des activités art D446
- Autorisation pour un détenu de participer à des activités culturelles 
ou Socio-culturelles ou à des jeux excluant toute idée de gain art D448
- Destination à donner au aménagements faits par un détenu dans sa
cellule, en cas de changement de cellule, de transfert ou de libération art D449
- Autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que 
ceux qui sont organisés par l’éducation nationale art D454
- Refus opposé à un détenu de se présenter aux épreuves écrites ou 
orales d’un examen organisé dans l’établissement art D 455
-    Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison art D473

Signature du délégateur Signature du délégataire
Mr GUILBERT Thierry Mme DANY Huguette
Directeur Directrice
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SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION ET
DE LA MODERNISATION DE L’ETAT

ARRETE  N°  2006-313-2  en  date  9  novembre  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

ARRETE

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

ADMINISTRATION GENERALE

A) Personnel

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

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

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

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

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

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

 Octroi du congé de paternité

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

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

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

Art.  53  de  la  loi  du  11  janvier 
1984 susvisée

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

Décret  n°  86-83  du  17  janvier 
1986  relatif  aux  dispositions 
générales applicables aux agents 
non titulaires de l'Etat
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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
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I-A11 Octroi aux agents non titulaires des congés de grave 
maladie et de congés de maladie sans traitement

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

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

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

I-A13 Octroi aux fonctionnaires du congé parental Art.  54  de  la  loi  du  11  janvier 
1984 susvisée

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
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- 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

I.-A.24

I-A.25

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

Décisions à caractère réglementaire
Décisions individuelles

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

Ouverture et alimentation du compte épargne temps 

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

Décret  n°2001-1161  du  7 
décembre 2001

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 :
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  suspension en cas de faute grave
  toutes les sanctions prévues

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

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

  admission à la retraite
  acceptation de la démission
  licenciement
radiation des cadres pour abandon de poste

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

 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

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

28



I-D5
 Représentation  de  l’Etat  devant  le  Tribunal 
administratif

Art  R.  431.0  code  de  justice 
administrative

II-A1

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

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

privés de l'Etat
II-A1b

II-A1c

II-A1d

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

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

Concessions,  conventions,  autorisations  diverses 
concernant  des  biens  immobiliers  et  fonciers  de 
l’Etat par actes authentiques ou actes administratifs

Circulaire  1er ministre  du  21 
février 1992

Code  du  domaine  de 
l’Etat :articles  L36,  L37,  L38, 
R66, R67, R68, R69, R70

Code  du  domaine  de 
l’Etat :article  L76,  L77,  L78, 
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

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
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  établissement de feu
II-B1c Passage à niveau :

Décisions en matière de classement réglementation 
et équipement

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

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

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

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

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

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

Décret  n°  2004-309 du 29 mars 
2004

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

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

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

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 - 
Loi  du  12  juillet  1983  art.  R 
122.1 à R 122.4 et  R 611.1 à R 
611.2  du  code  des  ports 
maritimes

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 Loi n° 86-2 du 3.01.1986 relative 
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susceptibles  d’en  changer  la  nature :  enquêtes 
publiques, actes préparatoires, décisions

à l’aménagement, la protection et 
la mise en valeur du litoral :  art 
25

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

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

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

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

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

Circulaire  ministérielle  de 
l’équipement de 1972

Convention  de  gestion :  actes  préparatoires  et 
décisions

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

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

Loi  n°  86-2  du  3  janvier  1986, 
art. L 168.6, L 168.6.1 et L 168.7 
du code de l'urbanisme
Circulaire  n°  78-144  du  28 
octobre 1978

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
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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 
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 
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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 du 28 mars 2006

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 du 28 mars 2006

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 
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l'activité de transport  de déchets 
- annexe 2 -

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

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

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

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

IV - TRANSPORTS ROUTIERS - 
        DEFENSE NATIONALE

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

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

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

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

  - CONTROLE DES DISTRIBUTIONS
     D'ENERGIE ELECTRIQUE

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

V-B Autorisation de clôtures électriques

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

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

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

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

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

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

VI - COMMISSARIAT AUX
 ENTREPRISES  DE  BATIMENTS  ET  DE 
TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

Circulaire du 30 août 1993

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

Arrêté du 15 décembre 1972

VI-D Notification au propriétaire ou à l'utilisateur

VII - REMONTEES MECANIQUES

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

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

VIII – INGENIERIE PUBLIQUE

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
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IX- CONSTRUCTIONS

A) Logement

IX-Aa Attribution  de  primes  de  déménagement  et  de 
réinstallation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrêté  ministériel  du  10  février 
1972 art. 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX-Aj Décision de prêt pour la réalisation de logements 
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 Circulaire  ministérielle  n° 93/96 
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disposition  des  personnes  défavorisées  en  vue  de 
bénéficier de l'aide majorée de l'ANAH

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

Règles d'urbanisme :

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

Code  de  l'urbanisme  art.  R 
111.20
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X-Ab Prise en considération de la mise à l'étude des projets 
de travaux publics, délimitation des terrains affectés 
par ce projet

Code de l'urbanisme 
art. L 111.10

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

Code de l'urbanisme
art. L 322

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

Code de l'urbanisme
art. L 322.6

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

Art.  L  322.7  du  code  de 
l'urbanisme

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

Code de l'urbanisme
art. L 322.6

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

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

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

1- réception de la demande transmise par le 
    maire

2- décisions modificatives

3- autorisation de vente de lots par 
    anticipation

4- certificat administratif

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

6- Décisions en matière de lotissements, sauf

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

Art. R 315.31, 4 et 10

L 315.3 et R 315.48

R 315.33

R 315.36
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    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 315.25.3

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 L 421.2.3 2°
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    maire
2 - décision en matière de certificat
 d'urbanisme,  sauf  dans  les  cas  où le  directeur  de 
l'équipement ne retient pas les    observations  du 
maire

R 410.22
R 410.23

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

alinéas de l'article R.422-1,et lorsque le maire et le 
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 

R 460.4 2, R 460.43
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Décision  en  matière  de  certificat  de  conformité 
lorsque celui-ci est délivré au nom de l'Etat

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

R 460.2, R 421.2 1,
L 421.2 2

X-Ga

G) Infractions

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

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
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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,
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.
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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 :

 M. Jean-Marc BOILEAU, la délégation qui lui est consentie sera exercée par M. Bernard GINET, technicien 
en chef  de l’équipement,  chef  de  subdivision,  chef  du parc et  laboratoire  pour  les  congés  annuels définis  au 
chapitre IA4 alinéa 1er et chapitre IA6 des agents placés sous sa responsabilité. 

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 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.
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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

 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 ». 
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-  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

 *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. Thierry CAUDAL , Technicien supérieur en Chef, Chef 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.
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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. 

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.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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ARRETE N° 2006-331-3 du 27 novembre 200 portant délégation de 
signature à M. Bernard CHAFFANGE, Ingénieur général des ponts 
et chaussées, directeur de l’aviation civile Sud-Est

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

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions,  modifiée  notamment  par  l’article  132 de la  loi  n°2004-809 du  13 août  2004 relative  aux libertés  et 
responsabilités locales ; 

Vu  le  décret  n°60-516  du  2  juin  1960  portant  harmonisation  des  circonscriptions  administratives,  modifié 
notamment par le décret n°93-479 du 24 mars 1993 ; 

Vu le décret n°60-652 du 28 juin 1960, portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l’aviation 
civile, modifié notamment par le décret n° 2005-199 du 28 février 2005 ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
modifié par le décret n°97-1205 du 19 décembre 1997 ;

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 et notamment son article 43 ;

Vu le décret du  30 juin 2005 portant nomination de M. Gilbert PAYET, en qualité de préfet de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur en date du 9 mars 2005 portant organisation de la 
Direction de l’aviation civile Sud-Est ;

Vu la décision  n°061732 du ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme 
et de la mer du 18 mars 2005 nommant M. Bernard CHAFFANGE, Ingénieur général des ponts et chaussées, en 
qualité de Directeur de l’aviation civile Sud Est  à compter du 1er décembre 2006,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,

A R R E T E 

Article  1er  -  Délégation  est  donnée,  pour  ce  qui  concerne  le  département  de  la  Haute  Corse,  à  M.  Bernard 
CHAFFANGE, ingénieur général des ponts et chaussées, directeur de l’aviation civile Sud-Est, à l’effet de signer, 
dans la limite de ses attributions  :

1)  Les  décisions de dérogations au niveau minimal  de survol,  à  l’exception du survol des agglomérations ou 
rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air, prises en application des dispositions des annexes I et II 
des articles D.131-1 à D.131-10 du code de l’aviation civile, ainsi que les dérogations aux dispositions des textes 
pris pour leur application ;
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2) Les décisions prescrivant le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles jugés 
dangereux pour la navigation aérienne prises en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation 
civile ; 

3) Les décisions prescrivant l'établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques d'aides à la navigation aérienne en 
application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation civile ; 

4) les décisions de suppression ou de modification de tout dispositif visuel autre qu’un dispositif de balisage maritime 
ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation 
aérienne prises en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation civile ; 

5) Les décisions relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait de l’agrément des agents chargés de fournir le 
service AFIS  sur un aérodrome privé, en application des dispositions de l'arrêté du 13 mars 1992 relatif à la mise en 
œuvre d'un organisme d'information de vol d'aérodrome ; 

6) Les autorisations au créateur d’un aérodrome privé ou à usage restreint d’équiper celui-ci d’aides lumineuses ou 
radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, prises en 
application des dispositions des articles D. 232-4 et D. 233-4 et du code de l’aviation civile ; 

7)  Les  décisions  d’élaboration  ou  de  mise  en  révision  et  de  notification  du  plan  d’exposition  au  bruit  des 
aérodromes  à  affectation  principale  civile  et  les  décisions  de  notification  des  décisions  précitées,  prises  en 
application des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-7 du code de l’urbanisme ; 

8) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait des agréments des personnels chargés de la 
mise en œuvre du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs sur les aérodromes de Bastia 
Poretta et  de Calvi Sainte-Catherine, prises en application des dispositions de l’article D. 213-1-6 du code de 
l’aviation civile ;

9) Les décisions de délivrance, de suspension et de retrait des agréments des prestataires des services d’assistance en 
escale ou de leurs sous-traitants sur les aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte-Catherine, prises en application 
des dispositions de l’article R. 216-14 du code de l’aviation civile ;

10) Les décisions de confier au gestionnaire de l'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la 
permanence des services d'assistance en escale sur les aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte-Catherine, 
prises en application des dispositions de l’article R. 216-11 du code de l’aviation civile ;

11) Les décisions de délivrance, de refus, et de retrait des titres de circulation permettant l’accès en zone réservée 
des aérodromes du département de la Haute Corse, prises en application des dispositions de l’article R. 213-6 du 
code de l’aviation civile ;

12)  Les  conventions  avec  les  entreprises  ou  organismes  de  formation  à  la  sûreté,  prises  en  application  des 
dispositions de l’article R. 213-10 du code de l’aviation civile ;

13) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l’agrément des établissements en qualité 
« d'agent habilité », prises en application des dispositions des articles L. 321-7, R. 321-3 et R. 321-5 du code de 
l’aviation civile ; 

14) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l’agrément des établissements en qualité de 
« chargeur connu », prises en application des dispositions des articles L. 321-7, R. 321-3 et R. 321-5 du code de 
l’aviation civile ; 
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15) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l’agrément des établissements en qualité 
« d’établissement connu », prises en application des dispositions des articles L. 213-4 et R. 213-13 du code de 
l’aviation civile ; 

16) Les décisions de rétention d’aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le livre 1er du 
code de l’aviation civile pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens de ce 
code, prises en application des dispositions de l'article L. 123-3 du code de l’aviation civile ;

17) Les autorisations de redécollage d’aéronefs ayant été contraints de se poser hors d’un aérodrome régulièrement 
établi dans le département de la Haute Corse, à l’exclusion de ceux en provenance ou à destination de l’étranger, 
prises en application des dispositions de l'article D. 132-2 du code de l’aviation civile ; 

Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE, l'ensemble de la délégation qui lui 
est consentie est exercée par Monsieur Daniel BETETA, son adjoint et suppléant.

Article 3 -  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel  BETETA, la 
délégation prévue ci-dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (1) du 
présent arrêté, par M. Francis PAILLOUX, chef du département surveillance et régulation navigation aérienne et 
aéroports, et M. Jean-Pierre ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial.

Article 4 -  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel  BETETA, la 
délégation prévue ci-dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (2, 3 et 
4)  du  présent  arrêté,  par  M.  Francis  PAILLOUX,  chef  du  département  surveillance  et  régulation  navigation 
aérienne et aéroports.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis PAILLOUX, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée 
par M. Olivier RICHARD, chef de la division navigation aérienne du département surveillance et régulation navigation 
aérienne et aéroports.

Article 5 -  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et  de M. Daniel  BETETA, la 
délégation prévue ci-dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (5) du 
présent arrêté  par M. Jean-Pierre ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent 
est exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial.

Article 6 -  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel  BETETA, la 
délégation prévue ci-dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (6 et 7) 
du présent arrêté, par M. Francis PAILLOUX, chef du département surveillance et régulation navigation aérienne 
et aéroports.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis PAILLOUX, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée 
par M. Jean-Michel HODOUL, chef de la division aéroports et environnement du département surveillance et régulation 
navigation aérienne et aéroports.

Article 7 -  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel  BETETA, la 
délégation prévue ci-dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (8) du 
présent arrêté, par M. Jean-Pierre ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.

49



En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial.

Article 8 -  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel  BETETA, la 
délégation prévue ci-dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (9 et 10) 
du présent arrêté, par M. Jean-Pierre ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial.

Article 9 -  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel  BETETA, la 
délégation prévue ci-dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (11) du 
présent arrêté, par M. Jean-Pierre ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick PEZZETTA, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée 
par Mme. Catherine SANTOLALLA, correspondant surveillance et régulation chargée de sûreté.

Article 10 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la délégation 
prévue ci-dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (12) du présent arrêté, 
par M. Dominique BONNET, chef du département  surveillance et  régulation transport  aérien,  aviation générale  et 
sûreté.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique BONNET, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée 
par M. Jean-Pierre GOURET, chef de la division sûreté du département surveillance et régulation transport aérien, 
aviation générale et sûreté.

Article 11 -  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la 
délégation prévue ci-dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (16) du 
présent arrêté, par M. Jean-Pierre ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué régional.

Article 12 -  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la 
délégation prévue ci-dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (17) du 
présent arrêté  par M. Jean-Pierre ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est 
exercée par M. Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué régional.

Article 13 - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 14 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur de l’aviation civile Sud-Est 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

Gilbert PAYET
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 2006-304-12 du 31 octobre 2006 portant approbation 
de la carte communale de MONTE

LE PREFET,
Chevalier de l'ordre national du mérite,

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 124-1 à L 124-4 et R 124-1 à R 124-8,

Vu le projet de carte communale élaboré par la commune de Monte, en association avec les services de 
l’Etat,

Vu l’arrêté du maire du 19  octobre 2005 soumettant à enquête publique le projet de carte communale,

Vu le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur du 23 janvier 2006,

Vu la délibération du conseil municipal du 18 mars 2006, modifiée par la délibération du 23 septembre 
2006 du conseil municipal approuvant la carte communale de Monte,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 :  La carte communale de la commune de Monte est approuvée, conformément aux plans ci-
annexés.

Article 2 : Le présent arrêté, ainsi que les délibérations du conseil municipal susvisées, seront affichés en 
mairie pendant un mois.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l’équipement et le maire de Monte sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général 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° 2006-313-9 du 9 novembre 2006 portant création de 
la "Commission Locale d'Information et de Surveillance" du centre 
de  stockage  de  déchets  ménagers  et  assimilés,  exploité  par  la 
STOC, sur la commune de Prunelli di Fiumorbo.

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

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-1 et R. 125-5 à R. 125-8,

VU l'arrêté n° 2006/90/3 du 31 mars 2006 autorisant la "STOC" à exploiter un centre de stockage de déchets 
ménagers et assimilés, sur la commune de Prunelli di Fiumorbo,

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Une commission locale d'information et de surveillance est créée pour le centre de stockage de 
déchets ménagers et assimilés, sis sur la commune de Prunelli di Fiumorbo, autorisé par arrêté du 31 mars 2006 
susvisé.

ARTICLE 2 : La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du 
public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets 
dans sa zone géographique de compétence.
Elle est tenue régulièrement informée :
des décisions individuelles dont l'installation fait l'objet,
des modifications que l'exploitant envisage d'apporter à l'installation ainsi que des mesures prises par le préfet,
des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.

ARTICLE 3 : La commission locale d'information et de surveillance est présidée par le préfet ou son représentant.

Elle est composée ainsi qu'il suit :

Représentants de l'Etat :
La Directrice régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.
Le Directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Représentants des collectivités locales :
Au titre du conseil général 1 membre titulaire
1 membre suppléant

Au titre du conseil municipal de Prunelli di Fiumorbo : 1 membre titulaire
1 membre suppléant.
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Représentants de l'exploitant :
2 membres titulaires
2 membres suppléants.

Au titre des associations agréées de protection de l'environnement :
1 membre titulaire
1 membre suppléant.

ARTICLE 4 : La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans. Tout membre de la commission 
perdant la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.
Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance de son mandat, son successeur est nommé 
pour la période restant à courir.

ARTICLE 5 : Les membres suppléants de la commission peuvent assister aux réunions. Toutefois, ils n'ont voix 
délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.

ARTICLE 6 : Conformément aux dispositions de l'article R. 125-6 du code de l'environnement, la composition de 
la  commission  est  fixée  par  arrêté,  après  désignation  des  représentants  des  collectivités  territoriales  par  les 
assemblées délibérantes.

ARTICLE 7 : Le président peut inviter aux séances de la commission toute personne qualifiée dont la présence lui 
paraît utile.

ARTICLE 8 : La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses 
membres.

ARTICLE 9 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

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° 2006-318-1 du 14 novembre 2006 portant agrément 
de  la  SARL  "DEPANNAGE  AUTOMOBILE  CORSE",  pour 
l'exploitation  d'une  installation  de  stockage,  dépollution,  et 
démontage de véhicules hors d'usage, sur la commune de BORGO

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

VU le code de l’environnement,

VU le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et notamment son article 43-2,

VU le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l’élimination des véhicules 
hors d’usage, notamment ses articles 9 et 11,

VU l’arrêté du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés 
et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage,

VU l’arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de 
démontage, de découpage ou de broyage de véhicules hors d’usage,

VU l’arrêté préfectoral n°90/18 du 4 janvier 1990 autorisant la société "DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE" à 
exploiter un dépôt de véhicules accidentés sur le territoire de la commune de BORGO au lieu dit "Valrose",

VU la  demande  d’agrément,  présentée  le  19  mai  2006,  par  la  société  INDRA pour  le  compte  de  la  SARL 
"DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE" sise lieu dit "Valrose" commune de BORGO, en vue d’effectuer la 
dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage,

VU les  compléments  d’informations  transmis  le  29  juin  2006 par  la  SARL "DEPANNAGE AUTOMOBILE 
CORSE" relativement à la mise en conformité de leurs installations,

VU l’avis de l’inspection des installations classées en date du  13 juillet 2006,

VU l’avis du Conseil départemental de l'Environnement, des risques sanitaires et technologiques du 24 octobre 
2006,

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  La S.A.R.L. "DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE" est agréée pour effectuer la dépollution et 
le démontage des véhicules hors d’usage sur son site sis lieu dit Valrose, parcelles cadastrées 933 et 934 de la 
commune de BORGO.
L’agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
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ARTICLE 2 : La S.A.R.L.  "DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE" est tenue, dans l’activité pour laquelle elle 
est  agréée à l’article 1 du présent arrêté,  de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des 
charges annexé au présent arrêté.

ARTICLE 3 : L’arrêté préfectoral du 4 janvier 1990 susvisé est complété par les articles suivants :

Article 3.1
Les emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules hors d’usage qui n'ont pas été dépollués conformément aux 
dispositions du 1°/ de l'annexe du présent arrêté, sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol 
des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir.

Article 3.2
Les  batteries,  les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des 
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés.
Les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque d’incendie, et notamment 
chaque dépôt de pneumatiques sera limité à 50 m3, distant l’un de l’autre d’au moins 15 mètres et disposé à plus de 
10 mètres de tout autre bâtiment. La quantité maximale entreposée sur le site est limitée à 300 m3. 

Article 3.3
Les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées ainsi que ceux visé à 
l’article 3.1, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérés et traités 
avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif 
d’effet équivalent. Le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel respecte les critères 
de qualité suivant :

pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 s’il y a neutralisation alcaline).
Matières en suspension totales inférieures à 100 mg/l si le flux maximal journalier est inférieur à 15 kg/j sinon, la 
valeur de 35 mg/l sera retenue.
Hydrocarbures totaux inférieur à 10 mg/l
Plomb inférieur à 0,5 mg/l

ARTICLE 4 : La S.A.R.L. "DEPANNAGE AUTOMOBILE CORSE" est tenue, d’afficher de façon visible à 
l’entrée de son installation son numéro d’agrément et la date de fin de validité de celui-ci.

ARTICLE 5 : Outre les recours gracieux et les hiérarchiques qui s'exercent dans les mêmes délais, cette décision 
pourra  être  contestée devant  le  tribunal  administratif  de Bastia,  dans un délai  de deux mois  à compter  de sa 
notification à l'exploitant.

ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture, la Directrice régionale de l’industrie de la recherche et de 
l’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA
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CAHIER DES CHARGES ANNEXE À L'ARRETE N° 2006-318-1 du14 novembre2006
AGREMENT N° PR 2B00003D

1°/ Dépollution des véhicules hors d’usage

Afin de réduire toute incidence sur l’environnement, le titulaire est tenu de réaliser les opérations suivantes avant 
tout autre traitement :

- les batteries et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
- les composants susceptibles d’exploser sont retirés ou neutralisés ;
- les huiles de carter, les huiles de transmission, les huiles de boîte de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides 
de refroidissement, antigel et de frein, les fluides de circuits d’air conditionné ainsi que tout autre fluide présent en 
quantité significative sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées ;
- les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés dans la mesure du possible ;

- les éléments mentionnés comme devant être démontés dans l’arrêté pris en application du I de l’article R.318-10 
du code de la route et qui ont été rendus identifiables à cette fin sont retirés.

2°/ Opérations visant à favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation

Le titulaire retire les éléments suivants du véhicule :
- pots catalytiques ;
- composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium ;
- pneumatiques et composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluides 
etc.) ;
- verre.
Le titulaire  peut  mettre  en  œuvre  des  conditions  alternatives  qui  assurent  au  moins  un  niveau  équivalent  de 
protection de l’environnement.  Il  peut  ainsi  ne pas retirer  ces éléments s’ils  sont séparés lors  ou à l’issue du 
broyage ou du découpage dans des conditions qui permettent leur recyclage en tant que matériaux.

Les  opérations  de  stockage  sont  effectuées  en  veillant  à  ne  pas  endommager  les  composants  et  éléments 
valorisables ou contenant des fluides et les pièces de rechange.

3°/ Traçabilité

Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions de l’article R.322-9 du code de la route lorsque le véhicule est 
pris en charge pour destruction. 

Il  est  tenu  de  ne  remettre  les  véhicules  hors  d’usage  qu’à  un  broyeur  agréé  ou  à  toute  autre  installation  de 
valorisation ou d’élimination autorisée à cet effet et assurant un traitement similaire dans un autre Etat, dès lors que 
le transfert transfrontalier des véhicules hors d’usage s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement 
(CEE) n°259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, 
à l’entrée et à la sortie de la communauté européenne. 

Les conditions de transfert entre le démolisseur agréé et le broyeur agréé doivent permettre la traçabilité de ces 
véhicules.

Le titulaire est  tenu de délivrer au broyeur qui  prend en charge le véhicule hors d’usage après traitement  un 
exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.
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4°/ Réemploi

Le titulaire est tenu de contrôler l’état des composants et éléments démontés en vue de leur réemploi et d’assurer, 
le cas échéant, leur traçabilité par l’apposition d’un marquage approprié, lorsqu’il est techniquement possible. Les 
pièces de réemploi peuvent être mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques 
régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de sécurité définie par l’article L.221-1 du 
Code de la Consommation.

5°/ Dispositions relatives aux déchets (si elles ne figurent pas dans déjà dans l’arrêté d’autorisation)

Le  titulaire  élimine  les  déchets  conformément  aux  dispositions  des  titres  Ier et  IV  du  livre  V  du  code  de 
l’environnement.

6°/ Communication d’information

Le titulaire est tenu de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel l’installation est exploitée 
et  à  l’agence  de  l’environnement  et  de  la  maîtrise  de  l’énergie,  le  cas  échéant  sous  forme  électronique,  la 
déclaration prévue par l’arrêté du 19 janvier 2005 susvisé:

7°/ Contrôle par un organisme tiers

Le titulaire fait procéder chaque année par un organisme tiers à une vérification de la conformité de son installation 
aux dispositions de son arrêté préfectoral et aux dispositions du présent cahier des charges. L’organisme tiers est 
accrédité pour un des référentiels suivants :
 vérification de l’enregistrement dans le cadre du systèmes communautaire de management environnemental et 

d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n°761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 
2001 ou certification d’un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 
14001 ;

 certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et de leurs 
composants » déposé par SGS Qualicert

 certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le 
BVQI.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l’installation.
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE N°2006-324-1 du 20 novembre 2006 modifiant l’arrêté n° 
95-1140 du  13 septembre  1995 modifié  portant  attribution  de  la 
licence d’agent de voyages n°LI-02B-95-0052 à la S.A.R.L. « Corse 
voyages ».

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

VU le code du tourisme, notamment son livre II – titre 1er ;

VU l’arrêté préfectoral 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 ;

VU  les documents transmis les 8 août et 13 novembre 2006 par madame Angèle FERRANDINI, gérante de la 
S.A.R.L. « Corse voyages » ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1  er     :   L’article 1er de l’arrêté n°95-1140 du 13 septembre 1995 modifié portant attribution de la licence 
d’agent de voyages n°LI-02B-95-0052 à la S.A.R.L. « Corse voyages » est modifié ainsi qu’il suit :

Est attribué à la S.A.R.L. « Corse voyages » sise boulevard Wilson, immeuble « les Remparts », 20260 
CALVI, le numéro de licence suivant : LI-02B-95-0052.

Représentant légal de l’agence : Mme Angèle MARIANI épouse FERRANDINI.
Succursales : 

2, avenue Emile Sari, 20200 BASTIA,
Place Paoli, 20220 L’ILE ROUSSE,
Résidence « Punta Rossa », avenue Christophe Colomb, 20260 CALVI,
Immeuble Diamant I, 6, boulevard Lantivy, 20000 AJACCIO.

Article 2     :   L’article 3 de l’arrêté n°95-1140 du 13 septembre 1995 modifié susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de la compagnie HISCOX sise rue 
Louis le Grand, 75002 PARIS.

Article 3     :   Le reste demeure sans changement.

Article 4     :   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.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE N° 2006-324-2 du 20 novembre 2006 abrogeant l’arrêté 
n°  2005-340-15 du 6 décembre 2005 portant  habilitation dans le 
domaine funéraire de l’entreprise « Pompes funèbres centre Corse » 
sise 20218 PONTE LECCIA.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le 
domaine funéraire ;

VU l'arrêté préfectoral n°2005-340-15 du 6 décembre 2005 portant habilitation dans le domaine 
funéraire de l’entreprise « Pompes funèbres centre Corse » ;

VU  l’arrêté  préfectoral  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 ;

VU le courrier de maître LEONELLI du 8 novembre 2006, informant de la prise en location gérance 
des locaux de l’entreprise « Pompes funèbres corses » par la S.A.R.L. « Pompes funèbres Travaglini 
Folelli centre Corse » sise résidence Mathéa, route de la plage,  20213 PENTA DI CASINCA ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :   L’arrêté n°2005-340-15 du 6 décembre 2005 portant habilitation dans le domaine 
funéraire de l’entreprise « Pompes funèbres centre Corse » est abrogé.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE  N°  2006  310-7  en  date  du  6  novembre  2006  portant 
mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget 2006 
de la commune de Tomino.

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

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

Vu la demande de mandatement d'office présentée par le Payeur départemental de la Haute-Corse le 11 septembre 
2006 en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 5.776 € au titre de la taxe de capitation 2006 due au Service 
départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse ;

Vu les crédits inscrits au compte 65 de la section de fonctionnement du budget 2006 de la commune de Tomino 

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune le 20 septembre 2006 ;

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

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 de M. le Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 – Il est mandaté sur le budget 2006 de la commune de Tomino, au profit du Service départemental 
d'incendie et de secours de la Haute-Corse, une somme de 5.776 €.

Article 2 – La dépense correspondante sera imputée au compte 65 "autres charges de gestion courante"
de la section de fonctionnement du budget 2006 de la commune de Tomino.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

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

ARRETE  N°  2006-313-1  du  9  novembre  2006  portant 
mandatement  d’office  sur  le  budget  2006  de  la  commune  de 
CATERI 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 le Payeur Départemental de la Haute-Corse en date du 11 
septembre 2006 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 4.531,00 € dont est redevable la commune de Cateri 
envers le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse au titre de la taxe de capitation pour 
l'année 2006 ;

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre « 6553 service incendie » de la section de fonctionnement 
du budget 2006 de la commune de Cateri ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune de Cateri le 2 octobre 2006 ;

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

Vu  l'arrêté  n°  2006-247-7  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 préfecture,

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2006 de la commune de Cateri, au profit du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, la somme de 4.531,00 €, au titre de la taxe de capitation 2006.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre « 6553 service incendie » de la section de 
fonctionnement. 

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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Direction des libertés publiques et
des collectivités locales
Bureau des collectivités locales

ARRETE  N°  2006-331-10  du  27  novembre  2006  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 2006 
du SIVU San Clementi.

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

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

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

Vu le jugement en date du 10 avril 2006 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Corse a 
condamné le SIVU San Clementi à payer à l’URSSAF une somme de 3.593,50 €  représentant le montant des 
cotisations, pénalités et majorations de retard mises à la charge du syndicat pour la période du 1er janvier 2001 au 
30 septembre 2005 ;

Vu la demande présentée 18 septembre 2005 par le directeur de l’antenne de l’URSSAF de la Corse à Bastia en 
vue d’obtenir le mandatement d’office de la somme susvisée ;

Vu la mise en demeure adressée au président du SIVU San Clementi le 28 septembre 2006 ;

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

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

Vu l'arrêté  n°  2006-247-7  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 préfecture,

A R R E T E
Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2006 du SIVU San Clementi au profit de l’URSSAF de la Corse une 
somme de 3.593,50 €  représentant le montant des cotisations, pénalités et majorations de retard mises à la charge 
du syndicat par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse  pour la période du 1er trimestre 2001 
au 30 septembre 2005.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 012 de la section de fonctionnement du budget 
2006 du SIVU San Clementi.

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 Borgo-Campile sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au président 
du SIVU San Clementi.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général
Jean-Marc MAGDA

64



DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET
DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des collectivités locales

ARRETE  N°  2006-333-1  du  29  novembre  2006  portant 
mandatement d’office sur le budget 2006 de la commune de San 
Damiano 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 505,83 € dont est redevable envers la Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse la commune de San Damiano au titre de frais 
de prélèvements pour analyse d'eau effectués en 2002 et 2003;

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 San Damiano ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de San Damiano le 27 juillet 2006 ;

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

Vu l'arrêté  n°  2006-247-7  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 préfecture,

A R R E T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2006 de la commune de San Damiano, la somme de 505,83 € 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 et 2003.

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 La Porta sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
maire de la commune de San Damiano et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

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

ARRETE N° 2006-311-1 en date du 8 novembre 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. ANTONINI François, numéro PACAGE : 02B00360
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 
gyrobroyage, la fertilisation et une gestion rationnelle des ressources  fromagères.

ARRETE

Article 1er La durée d’interdiction de pacage des animaux de M. ANTONINI François est réduite sur les parcelles 
suivantes, incendiées pendant l’été 2005 :

Commune N° d’îlot N° de parcelle
MONTEGROSSO 1

3 et 4
5 ; 7 ; 8 et 9

6
10
11
14

SectionZC51,52,53,55,56,58,64,65,66,67,68,69,70,71,7
3,76,77

LAVATOGGIO 12 et 17 Section ZA : 75, 76, 77 ; 35 ; 31 et 22, 23, 24,26 
Section ZB : 32, 34, 36, 37, 38
Section F4 : 405, 406, 407, 408
Section ZK : 58
Section A4 : 359

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

Article 2 Sur ces parcelles, M. ANTONINI François 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.
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2006-311-2  en date du 8 novembre 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  CERVONI  née  HEITZLER  Régine,  numéro 

PACAGE : 02B002230
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 l’installation de clôture et l’entretien des surfaces permettant la gestion du troupeau  et 
la maîtrise de la végétation.

ARRETE

Article 1er La durée d’interdiction de pacage des animaux de Mme CERVONI HEITZLER Régine est réduite 
sur les parcelles suivantes, incendiées pendant l’été 2005 :

Commune
MURO

N° d’îlot
3

N° de parcelle
Section A : 170,171, 172

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

Article 2 Sur ces parcelles, Mme CERVONI HEITZLER Régine 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
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
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista"
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

RECEPISSE  DE  DECLARATION  au  titre  du  code  de 
l’environnement  n°  2006-313-10  en  date  du  9  novembre  2006 
concernant  le  rejet  d’eaux  pluviales  issu  de  l’aménagement  d’un 
lotissement communal  sur la commune de SANT’ANTONINO

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

VU le Code de l’Environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

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

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux 
article L.372-1-1 et 372-3 du code des communes ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 13 octobre 2006, présentée par la 
commune de SANT’ANTONINO et relative à l’aménagement de 10 lots ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices 
de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux 
dans le département de la Haute-Corse ;

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

Il est donné récépissé à :

La commune de Sant’Antonino
20 220 SANT’ANTONINO

de sa déclaration concernant la création d’un lotissement communal de 10 lots dont la réalisation est prévue sur la commune 
de SANT’ANTONINO, parcelles cadastrales n° 46, 47, 48, 50 et 51 section C (plans annexés).

Le dossier présenté par la Commune de Sant’Antonino dans le cadre de l’aménagement du lotissement communal 
concerne les travaux relatifs à l'aménagement du réseau d'assainissement pluvial dans le but d'assurer une mise hors d'eau 
pour un niveau de protection décennal.
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 Le réseau d'assainissement des eaux pluviales comprend : 
- Un réseau de fossés naturels enherbés sur la partie Est du projet
- Un réseau de fossés bétonnés bordant la voirie principale goudronnée.
- Un collecteur au niveau des voiries secondaires imperméabilisées et des toitures.
- Un réseau de canalisations enterrées pour la récupération et l’évacuation d10es eaux vers le bassin de rétention de 

400 m3. Il sera situé au point bas du terrain et aura  avec un débit de fuite de 2,5 l/s.
- Un réseau de noues pour la collecte des eaux pluviales des lots 9 et 10, situés sur la partie basse du projet.

 Le milieu récepteur est le ruisseau de Fiume Mulinu.

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

Rubrique Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-

sol,  la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1. supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
2. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Une copie de la déclaration et de ce récépissé sera adressée à la mairie de la commune de SANT’ANTONINO où cette 
opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ce récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et mis à disposition du public 
sur le site internet de la préfecture de Corse durant une période d’au moins six mois.

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

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

P/Le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service

Environnement et Forêt,

Gilbert DUPUY

ANNEXES CONSULTABLES
AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU ET A LA MAIRIE DE SANT’ANTONINO
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2006-318-4 en date du 14 novembre 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. SUZZONI Etienne, numéro PACAGE : 02B151230
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 une mise en valeur et entretien des surfaces 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. SUZZONI Etienne est  réduite sur les 
parcelles suivantes, incendiées pendant l’été 2005 :

Commune N° d’îlot N° de parcelle
LAVATOGGIO
MONTEGROSSO

14
42
21
29

B 269,B270, B272
B 247
A 423, A424
ZC 100

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

Article 2 Sur ces parcelles, M. SUZZONI Etienne devra assurer l’entretien prévu dans le projet de mise en 
valeur 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.

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
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista"
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

Récépissé  de  déclaration  au  titre  du  code  de  l’environnement  n° 
2006-318-9 en date du 14 novembre 2006 concernant le busage du 
ruisseau situé au lieu dit "Vigna Grossa" - hameau de Selmacce sur la 
commune de PIETRACORBARA

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

VU le Code de l’Environnement ;

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

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, 
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement 
et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°)de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 24 octobre 2006, présentée par 
Monsieur GUILLERM Bernard, et relative au busage du ruisseau situé au lieu-dit "Vigna Grossa" sur la commune 
de PIETRACORBARA ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices 
de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux 
dans le département de la Haute-Corse ;

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

Il est donné récépissé à :

Monsieur GUILLERM Bernard
Vigna Grossa

20233 PIETRACORBARA

de sa déclaration concernant le busage du ruisseau situé au lieu-dit "Vigna Grossa", dont la réalisation est prévue sur la 
commune de Pietracorbara, parcelles cadastrales n° 480,477,et 476 (plan de situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques concernées du décret "nomenclature" n° 93-743 du 29 mars 1993 
modifié sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de 
prescriptions 

générales  
correspondant

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en  
long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d‘eau, à l’exclusion de ceux 
visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

1.  Sur  une  longueur  de  cours  d’eau  supérieure  ou  égale  à  100  m :  
Autorisation
2. Sur  une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration

Déclaratio
n

-

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire  
au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une 
longueur :

1. Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation
2. Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration

Déclaratio
n

arrêté ministériel  
du 13 février  

2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel dont les références sont indiquées 
dans le tableau ci-dessus et qui est annexé au présent récépissé.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Une copie de ce récépissé sera adressée à la mairie de la commune de PIETRACORBARA où sont réalisés les travaux pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site 
Internet de la Préfecture de Corse http://www.corse.pref.gouv.fr.

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

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN
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ANNEXE I
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2006-318-9 en date du 14 novembre 2006

concernant le busage du ruisseau situé au lieu dit "Vigna Grossa" - hameau de Selmacce sur la commune de PIETRACORBARA

LOCALISATION DU PROJET

ANNEXE II
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la 
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
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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°  2006-319-2  en  date  du  15  novembre  2006 
concernant 2 forages exécutés en vue d’effectuer un prélèvement 
permanent  dans  les  eaux  souterraines  –  Commune  de 
GIUNCAGGIO

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 1.1.1.0 de la nomenclature annexée 
au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 7 novembre 2006, présentée par le 
Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo 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° 2006-186-1 du 5 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices de 
l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le 
département de la Haute-Corse ;

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

Il est donné récépissé au :

Syndicat intercommunal de la plaine du Fiumorbo
Morta

20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
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de sa déclaration concernant la réalisation des 2 forages suivants :

Forages Référence cadastrale
Section Parcelle Débit Profondeur

1 D2 42 50 m3/h 0 à 15 m
2 D2 42 50 m3/h 0 à 15 m

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements relèvent de la rubrique 1.1.1.0 du décret "nomenclature" (n° 93-743 du 29 mars 
1993 modifié) des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté du 11 septembre 
2003 annexé.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Une copie de ce récépissé sera adressée à la mairie de la commune de GIUNCAGGIO où sont réalisés les travaux pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site 
Internet de la Préfecture de Corse http://www.corse.pref.gouv.fr.

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN
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ANNEXE I
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2006-319-2  en date du 15 novembre 2006 
concernant 2 forages exécutés en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les eaux souterraines – 

Commune de GIUNCAGGIO

ANNEXE II
Extrait  de 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  1.1.1.0  de la  nomenclature  
annexée au  décret n° 93-743  du  29  mars  1993  modifié
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE n° 2006-320-4 en date du 16 novembre 2006 fixant les 
seuils de surface de massifs forestiers et de coupes rases portant sur 
l’obligation du maintien du couvert forestier

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

VU Le Code Forestier, Livre préliminaire, article L.9,

VU L’avis de l’Office National des Forêts du 13 septembre 2006,

VU L’avis de Centre Régional de la Propriété Forestière de Corse du 13 octobre 2006,

Considérant que la conservation de l’équilibre des zones boisées sur le département nécessite de fixer un seuil 
de surface de massifs forestiers ainsi qu’un seuil de surface de coupes rases.

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

ARRETE

Article 1 Le seuil de surface de massif forestier est fixé à 10 hectares, le seuil de surface de coupe rase est fixé à 
2,25 hectares tels que définis par l’article L.9 du code forestier.

Article 2 Pour toutes coupes rases dont l’assiette est supérieur 2,25 hectares et incluses dans un massif d’une 
superficie supérieure ou égale à 10 hectares, la personne pour laquelle la coupe a été réalisé ou le 
propriétaire du sol est tenu, en l’absence de régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de 
prendre,  dans  un  délais  de  5  ans  après  la  fin  de  l’opération,  toutes  les  mesures  nécessaires  au 
renouvellement du peuplement forestier.

Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, Le Directeur Départemental de l’Agriculture 
et de la Forêt de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation sera adressée au Centre 
Régional de la Propriété Forestière de Corse et à l’Office National des Forêts.

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

ARRETE N° 2006-320-5. en date du 16 novembre 2006 fixant le 
seuil  de  surface  de  coupes  de  bois  d’un  seul  tenant  soumis  à 
autorisation administrative

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

VU Le Code Forestier, Livre préliminaire, article L.10, R.10, R.222-20,

VU L’avis de l’Office National des Forêts du 13 septembre 2006,

VU L’avis de Centre Régional de la Propriété Forestière de Corse du 13 octobre 2006,

Considérant que la garantie de gestion durable du patrimoine forestier sur le département nécessite de fixer 
un seuil de surface de coupe cohérent avec les intérêts structurels, écologiques et sociaux.

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

ARRETE

Article 1 Le seuil de surface de coupe d’un seul tenant est fixé à 4 hectares tel que défini par l’article L.10 du 
code forestier.

Article 2 Pour toutes opérations dont l’assiette est supérieur ou égale au seuil fixé à l’article 1 du présent arrêté et 
en l’absence d’un document de gestion durable, le propriétaire ou le bénéficiaire, est dans l’obligation 
de  demander  une  autorisation  administrative  de  coupe  auprès  de  la  Direction  Départementale  de 
l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse.
La  demande  doit  lui  être  adressée  au  moins  4  mois  avant  d’entreprendre  la  coupe  par  lettre 
recommandée avec accusé de réception et conformément au formulaire annexé au présent arrêté.

Article 3 L’avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Corse ou de l’Office National des Forêts est 
requis sur la demande d’autorisation de coupe.

Article 4 Le préfet peut, autoriser la coupe, la refuser ou la subordonner à des modifications relatives à l’époque, 
à la nature, au volume ou à l’assiette de celle-ci.

Article 5 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d’autorisation 
(la date de l’accusé de réception mentionné à l’article 2 faisant foi).
La validité de l’autorisation de coupe est de 5 ans à compter de sa délivrance.
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Article 6 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, Le Directeur Départemental de l’Agriculture 
et de la Forêt de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation sera adressée au Centre 
Régional de la Propriété Forestière de Corse et à l’Office National des Forêts.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse : 
www.corse.pref.gouv.fr.

Le Préfet,
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ANNEXE
ARRETE N° 2006-320-5 en date du 16 novembre 2006

fixant le seuil de surface de coupes de bois d’un seul tenant soumis à autorisation administrative

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

DEMANDE D’AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE COUPE DE BOIS
Propriété de moins de 25 hectares d’un seul tenant

(Article L 10 et R 10 du code forestier)

Cette autorisation est exigible de tout propriétaire d’une forêt ne présentant pas l’une des garanties de gestion 
durable mentionnées à l’article L.8 du code forestier, pour les coupes d’un seul tenant supérieures ou égales à 4 
hectares à l’exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de 
futaie et n’ayant pas été autorisées au titre d’une autre disposition du code forestier ou de l’article L.130-1 du code 
de l’urbanisme

1. IDENTITE DU PROPRIETAIRE ou du BENEFICIAIRE

NOM – Prénom ........................................................................................................
Adresse ........................................................................................................
Code Postal ........................................................................................................
Commune ........................................................................................................
Téléphone ........................................................................................................
Télécopie ........................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................
Agissant en qualité de  Nu-propriétaire  Co-indivisaire  Mandataire

Déclare avoir l’intention d’exploiter une coupe de bois répondant aux caractéristiques ci-après indiquées et avoir la maîtrise 
du foncier concerné.

2. TERRAIN

Commune ...............................................................................................................................................
Lieu-dit ...............................................................................................................................................
Section (s) ...............................................................................................................................................
N° Parcelle(s) ...............................................................................................................................................
Surface ...............................................................................................................................................

3. PEUPLEMENT EXISTANT AVANT L’EXPLOITATION DE LA COUPE

3.1 Nature du peuplement  Futaie  Taillis sous futaie  Taillis
Essences dominantes : ..........................................................................................................

3.2 Estimation de la forêt Densité (nombre de tiges) : ..................................................................................................
Volumes en mètres cubes : ...................................................................................................

3.3 Dernière exploitation Date : ....................................................................................................................................
Nature : .................................................................................................................................
Volume exploité (stère ou m3) : ...........................................................................................

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
ANNEE COMMUNE N° DOSSIER
_ _ _ _ AAC 2B _ _ _ _ _ _ _ _ 
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4. RENSEIGNEMENTS SUR LA COUPE ENVISAGEE

4.1 Nature et surface intéressée par l’exploitation de la coupe envisagée
Mode de traitement  Coupe de bois de chauffage  Coupe de bois d’œuvre  Autres : (à préciser)

.........................................
Surface de la coupe ......................................... ......................................... .........................................

4.2 Estimation de la coupe envisagée
Volume en Stère : ............................. Mètres cubes : ................

4.3 Autres travaux envisagés
 Plantation  Desserte  Autres : (à préciser)

.........................................

5. MESURES OBLIGATOIRES CONDITIONNANT L'OCTROI DE L'AUTORISATION DE COUPE

Respect de la localisation et de la surface de coupe autorisée et des prescriptions particulières éventuelles ;

Respect des arrêtés préfectoraux :
n° 04/523 en date du 18 mai 2004 relatif à l'emploi du feu dans le département de la Haute-Corse
n° 04/544 en date du 19 mai 2004 relatif à la prévention des incendies de forêts – débroussaillement et maintien en état 
débroussaillé dans la département de la Haute-Corse

6. CONSEILS SYLVICOLES
Pour éviter les dégâts causés par les layons de débardage, utiliser des gouttières de débardage.
Pour améliorer la repousse du taillis de chêne vert : réaliser l'exploitation par coupe « à blanc » en période de repos de 
végétation (novembre à mars), couper les souches au ras du sol.
Pour améliorer l’intégration paysagère : conserver des arbres « remarquables » et des bosquets sur les lignes de crêtes et les 
fonds de talwegs ( à concurrence de 10% de la surface)
Seules des pistes secondaires correctement tracées pourront être ouvertes pour desservir les secteurs enclavés ;
Pour garantir la régénération du peuplement, qui est l'objectif à privilégier, les coupes doivent être mises en « défens » : 
interdiction d’accès à tout animal d’élevage (mouton, chèvre ou vache) pour éviter que la régénération ne soit compromise 
par l'abroutissement des rejets de souche. Des mesures devront être prises en ce sens, tout pâturage après coupe pouvant être 
assimilé à un défrichement sans autorisation.
L’adhésion au code de bonnes pratiques sylvicoles auprès du C.R.P.F, permet une gestion mieux définie, plus précise et 
durable  de  votre  propriété.  Ce  document  référent  pour  votre  propriété,  désengage  du  Régime  Spécial  d’Autorisation 
Administrative de Coupe votre propriété.

7. ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

Je soussigné, auteur de la présente demande certifie exacts les renseignements qui précèdent.

A ……………………………………………, le ………………………………………………

Signature
8. PIECES A JOINDRE

Dans le cas ou la demande est faite par un mandataire du propriétaire, ce mandataire devra joindre à 
la demande toutes pièces de nature à justifier de la validité de son mandat.
Dans tous les cas, la demande doit comprendre :

- un plan de situation de la coupe
- un extrait de plan cadastral mentionnant la (les) parcelle(s) concernée(s) et les zones de coupe
- un extrait de matrice cadastrale mentionnant la (les) parcelle(s) et leur(s) propriétaire(s)
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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

Récépissé  de  déclaration  au  titre  du  code  de  l’environnement  n° 
2006-325-9 en date du 21 novembre 2006 concernant les travaux en 
rivière relatifs à l’ouvrage de Cervareccia - RN 200 au PR 16+319 sur 
la commune d’ALTIANI

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

VU le Code de l’Environnement ;

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

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, 
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement 
et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°)de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement présentée par la Collectivité Territoriale de 
Corse et relative  à  la  restauration  du  pont  de  Cervareccia,  reçue  le  14  novembre  2006  à  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; 

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices 
de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux 
dans le département de la Haute-Corse ;

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

Il est donné récépissé à :

la Collectivité Territoriale de Corse
Pôle OA

22 cours Grandval BP 215 
20187 AJACCIO cedex 1

de sa déclaration concernant la restauration du pont de Cervareccia dont la réalisation est prévue sur la commune d’ALTIANI,     RN 200 
au PR 16+319 (plan de situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques concernées du décret « nomenclature » n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié sont les 

suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil  

en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou  
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

1. Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : autorisation
2. Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : déclaration

Déclaration

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de  
la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :

1. Supérieure ou égale à 100 m : autorisation
2. Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : déclaration

Déclaration

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002 susvisé annexé au présent 
récépissé.

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressés à la mairie de la commune d’ALTIANI où seront réalisés les travaux pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site Internet de 
la Préfecture de Corse www.corse.pref.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de 
l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit 
d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous 
concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2006-326-3 en date du 22 novembre 2006 fixant pour 
l'année  2007  la  liste  des  animaux  classés  nuisibles  dans  le 
département de la Haute-Corse et les modalités de leur destruction

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

VU le décret  n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif  à la destruction des animaux classés nuisibles en 
application de l'article R.427-9 du code de l’environnement,

VU l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 modifié, fixant la liste des espèces d'animaux susceptibles 
d'être classés nuisibles,

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.427-6 à R.427-25 et L.427-8 et L.427-9,

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-201-3 en date du 20 juillet 2006 portant ouverture et clôture de la chasse 
pour la campagne 2006-2007 dans le département de la Haute-Corse,

VU l’avis  de la  Commission Départementale de la  Chasse et  de la Faune Sauvage en sa séance du 21 
novembre 2006,

VU l’avis de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse,

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

ARRETE

Article 1 Dans  l’intérêt  de  la  santé  et  de  la  sécurité  publiques,  pour  prévenir  les  dommages  importants  aux 
activités agricoles et forestières et en vue de protéger la flore et la faune, la liste des animaux classés 
nuisibles, pour l’année 2007 en Haute-Corse, s’établit comme suit :

- Renard (Vulpes Vulpes) : sur tout le département

- Lapin de garenne (Oryctolagus 
cuniculus)

: sur tout l’arrondissement de CALVI
(cantons de Belgodère, Calenzana,Calvi et Ile-Rousse)

- Etourneau sansonnet (Sturnus 
vulgaris)

: sur tout le département

- Pigeon ramier (Columba palumbus) : sur les communes listées en annexe I au présent arrêté
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Article 2 La destruction à tir, par armes à feu ou à tir à l'arc, des espèces classées nuisibles à l’article 1er du 
présent arrêté, dans les lieux fixés par ce même article, est autorisée, de jour, après la clôture de la 
chasse, jusqu’au 31 mars 2007.

Article 3 Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le Préfet.
La demande d'autorisation est souscrite par le détenteur du droit  de destruction ou son délégué 
auprès de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. Elle est formulée selon le 
modèle annexé au présent arrêté. (Annexe II)
En cas de délégation, celle-ci doit être écrite afin que la preuve puisse en être apportée.
La destruction à tir des animaux classés nuisibles s’exerce de jour, le permis de chasser visé et 
validé est obligatoire.

Le demandeur devra adresser à Monsieur le Préfet (Direction Départementale de l'Agriculture et de 
la Forêt) un compte rendu global indiquant le nombre et les espèces détruites pendant la période de 
destruction.

Article 4 L’emploi des chiens ou du furet est autorisé pour la destruction à tir du lapin, classé nuisible.

Article 5 Le transport et le lâcher de lapins de garenne sont strictement interdits sur tout le département.

Article 6 Seuls les piégeurs ayant suivi une formation obligatoire et  agréés par le préfet  sont autorisés à 
piéger.
Ils tiennent un registre de leur activité et en font le compte rendu annuel au préfet. Ils peuvent 
utiliser  toutes les catégories de pièges autorisés,  tout comme les agents commissionnés pour la 
police de la chasse.
Les autres personnes, non agréées, autorisées à piéger par le détenteur du droit de destruction, ne 
peuvent utiliser que les pièges cages qui n'entraînent pas la mort de l'animal.

Article 7 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de BASTIA dans 
un délai de deux mois après sa publication.

Article 8 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse, les Sous-Préfets de CALVI et de CORTE, 
le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le Commandant du 
groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  ainsi  que  toutes  les  autorités  habilitées  à  faire 
appliquer la  police de la  chasse sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes 
du département par le soin des maires.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt

Roger TAUZIN
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ANNEXE I
Arrêté n° 2006-326-3 du 22 novembre 2006

COMMUNES CONCERNEES
Autorisation de destruction du pigeon ramier pour l'année 2007 dans le département de la Haute-Corse

AGHIONE MORSIGLIA
ALERIA MURO

ALGAJOLA NESSA
ANTISANTI NOVELLA

AREGNO OCCHIATANA
AVAPESSA OLETTA

BARRETTALI OLMETA-DI-TUDA
BELGODERE PALASCA
CAGNANO PIETRA-DI-VERDE

CALENZANA PIETRACORBARA
CALVI PIETRALBA

CANALE-DI-VERDE PIEVE
CATERI PIGNA

CENTURI PINO
CERVIONE PRUNELLI-DI-FIUMORBO
CHIATRA RAPALE
CORBARA ROGLIANO

COSTA SAINT-FLORENT
ERSA SAN-GAVINO-DI-TENDA

FELICETO SAN-GIULIANO
GALERIA SANT'ANTONINO

GHISONACCIA SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA
L'ILE-ROUSSE SANTO-PIETRO-DI-TENDA

LAMA SORIO
LAVATOGGIO SPELONCATO

LINGUIZZETTA TALLONE
LUMIO TOMINO
LURI URTACA

MERIA VALLECALLE
MONCALE VILLE-DI-PARASO

MONTEGROSSO ZILIA
MONTICELLO
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ANNEXE II
Arrêté n° 2006-326-3 du 22 novembre 2006

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

DEMANDE D'AUTORISATION DE DESTRUCTION À TIR 
D'ANIMAUX CLASSÉS NUISIBLES

(Articles R.427-18 à 24 du Code de l'Environnement)

Cadre réservé à l’administration

Je soussigné(e)
NOM, Prénom : ......................................................................
.................................................................................................

Adresse : .................................................................................
.................................................................................................
CP : .........................................................................................
Ville :.......................................................................................

DÉCISION DE L'ADMINISTRATION

Autorisation accordée le ………………………...
Numéro d’enregistrement ………………………...

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

Agissant en qualité de* :  Propriétaire  Possesseur  Fermier
 Par délégation écrite (du propriétaire, possesseur, fermier)

à fournir obligatoirement – voir au verso

Sollicite l'autorisation de détruire à tir* :  Lapin#  Etourneau-sansonnet
 Renard  Pigeon ramier#

# sur le territoire des communes listées  par l’arrêté n° 2006-xx du xx

Au motif* :  agricole  cynégétique  autre (à préciser)
…………………………………………………………………………….……...

* : cocher la case correspondante

Sur les terrains désignés ci-dessous (commune(s), lieu(x) dit(s), surface(s), parcelle(s)) :
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Pendant la période : du …………………..………………. au …………………..…………………

Avec les tireurs figurant sur la liste ci-dessous (y compris le demandeur le cas échéant) et autorisés par la présente à procéder aux 
destructions à tir :

Identité Adresse N° permis de chasser (1)

(1) Tout tireur doit être obligatoirement muni d'un permis de chasser dûment validé.

Fait à ……………………………………………, le ……………………………
Signature

N.B.: La présente demande ne vaut autorisation qu'après visa de l'Administration.
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À retourner complétée à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse
Résidence Bella Vista – B.P. 187 – 20293 BASTIA Cedex
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DÉLÉGATION ÉCRITE DU DROIT DE DESTRUCTION

Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................

Demeurant à ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 Propriétaire  Exploitant agricole

Donne pouvoir à ............................................................................................................................................

Pour procéder à la destruction à tir d'animaux classés nuisibles sur mes terrains situés sur le(s) territoire(s) 
de(s) la commune(s) de .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Fait à ……………………………………………, le ……………………………

Signature
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêt
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

ARRETE N° 2006-326-5  en  date  du  22  novembre  2006 portant 
autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 
du rejet des eaux pluviales dans les eaux superficielles dans le cadre 
des travaux d’élargissement de la RD 71 entre les PK 135.185 et PK 
145.700  –  Communes  de  SANT’ANDREA  DI  COTONE  et 
CERVIONE

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

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-3,
VU le code de l'expropriation, notamment ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15,
VU les décrets n° 93-742 (modifié) et n° 93-743 du 29 mars 1993 (modifié) relatifs respectivement aux 

procédures et à la nomenclature d'autorisation et de déclaration prévues par l’articles L.214-3 du 
Code de l’Environnement,

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement reçue le 18 novembre 2005, présentée par le Département de la Haute-Corse et 
relative  aux  travaux d’élargissement  de  la  RD 71 entre  les  PK 135.185  et  PK 145.700  sur  les 
communes de SANT’ANDREA DI COTONE et CERVIONE,

VU l’étude d’impact annexée au dossier de demande d’autorisation,
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-89-1 en date du 30 mars 2006 portant ouverture de l’enquête publique 

réglementaire qui s’est déroulée du 2 mai 2006 au 6 juin 2006 inclus,
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur,
VU l’avis de la commune de SANT’ANDREA DI COTONE,
VU l’avis de la commune de CERVIONE,
VU le rapport du service de police de l’eau de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

de la Haute-Corse,
VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 

technologiques de la Haute-Corse en date du 24 octobre 2006,
VU le projet d’arrêté adressé au Département de la Haute-Corse le 3 novembre 2006,
VU l’arrêté du Préfet  de  la Haute-Corse n°  2006-186-1 du 5 juillet  2006 portant  organisation de la 

Mission Interservices de l’Eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et 
des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse 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 de 
la Haute-Corse,

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource 
en eau,

CONSIDERANT que le Département de la Haute-Corse n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est 
réglementairement imparti sur le projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis,
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ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1er Objet de l’autorisation
Le  Département  de  la  Haute-Corse  est  autorisé,  en  application  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à effectuer les travaux 
d’élargissement  de  la  RD  71  entre  les  PK  135.185  et  PK  145.700,  sur  les  communes  de 
SANT’ANDREA DI COTONE et CERVIONE.

Au titre de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié susvisé, ce projet 
relève de la rubrique  suivante :
5.3.0-1  (2.1.5.0-1)  :  rejets  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  superficielles  ou  dans  un  bassin 
d’infiltration ; la superficie totale desservie étant supérieure ou égale à 20 ha.

Article 2 Caractéristiques techniques des travaux d’aménagements hydrauliques prévus
Les aménagements  hydrauliques  à  réaliser  sont  décrits  dans  le  dossier  présenté  par  le  demandeur 
(Plans  annexés).  Les  caractéristiques  géométriques  du  tracé  qui  y  sont  mentionnées  seront 
scrupuleusement respectées.

- la RD 71 sera recalibrée sur la section comprise entre les PK 135.185 et 145.700 de façon à obtenir 
une route de 6 mètres de largeur en section courante (chaussée + accotement). L’élargissement au 
gabarit  projeté  se  fera  généralement  par  l’exécution  de  terrassements  en  déblai  côté  amont,  avec 
ponctuellement si nécessaire, des murs de soutènement. Le profil en long sera identique à l’existant 
avec quelques rectifications de virages.

- Ces travaux intéressant la chaussée proprement dite seront accompagnés de travaux d’assainissement 
pluvial et les ouvrages de collectes et d’évacuation des eaux de ruissellement de la chaussée seront 
réalisés comme suit :
les  aqueducs,  puisards  et  têtes  aval  seront,  en  fonction  de  leur  état  et  de  leur  implantation,  soit 
confortés soit reconstruits en conservant toutefois leur emplacement et leur section hydraulique (35 
ouvrages).
un fossé bétonné roulable sera construit en pied de talus amont.
l’élargissement de la chaussée impliquera par ailleurs la mise au gabarit de trois ouvrages hydrauliques 
de cette section de la RD 71.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions spécifiques
Lors de la réalisation des travaux, les mesures suivantes devront être imposées aux entreprises de façon 
à éviter toute pollution des milieux aquatiques :

3.1- Mesures concernant la protection de la qualité des eaux pendant la phase de travaux
Il faudra notamment réaliser les travaux de terrassement de telle sorte à minimiser les entraînements de 
terre dans les milieux naturels.
Les terres polluées par des évènements accidentels seront excavées et acheminées vers un centre de 
traitement spécialisé.
Les précautions élémentaires suivantes seront imposées aux entreprises chargées des travaux :
l’ensemble des travaux sera réalisé selon les règles de l’art, par des sociétés spécialisées,
les  engins  seront  entretenus  régulièrement  et  les  opérations  de  maintenance  seront  réalisées 
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Paramètres Flux de pollution qui ne peut être dépassé pendant 
aucune période de 24 h consécutives

Hydrocarbures < 5 mg /l
MES < 35 mg/l

préférentiellement au sein des ateliers,
le chantier devra respecter la réglementation relative à la gestion des huiles et des lubrifiants dans les 
eaux superficielles et souterraines selon le décret n° 77-254 du 8 mars 1977,
le ravitaillement en carburant des engins de chantier se fera à l’aide de pompes à arrêt automatique sur 
une aire étanche.
sur le site du projet,  il  sera défini  une aire spécifique étanche  pour le stationnement prolongé des 
engins, les éventuels travaux d’entretien des équipements mécaniques (voire la réparation des engins 
en panne), avec un système de récupération des effluents liquides et résiduels, les vidanges.
une  attention particulière  sera  portée  à  la  mise  en  place des  bétons  au niveau  des  étanchéités  de 
coffrage et pour le nettoyage des toupies afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne polluent pas les 
eaux.
les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans des réservoirs étanches et 
évacués par un professionnel agréé.

3.2- Mesures concernant la protection de la qualité des eaux pendant la phase d’exploitation
Afin de maintenir l’efficacité des ouvrages d’assainissement pluvial une visite annuelle sera effectuée 
avec, si cela est nécessaire :
un nettoyage des fossés,
un curage des ouvrages de traversée

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

En  cas  de  déversement  accidentel  d’un  produit  polluant  sur  la  chaussée  et  dans  les  ouvrages 
d’assainissement pluvial, un dispositif d’intervention sera mis en œuvre pour mobiliser les services 
d’intervention compétents :
subdivision de l’équipement, unités compétentes des pompiers, gendarmerie…

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

Article 4 Prescriptions techniques imposées aux rejets d’eaux pluviales 

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

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

Article 5 Entretien et contrôles des ouvrages

Le pétitionnaire doit constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs les terrains occupés 
ainsi  que  les  ouvrages  de  traversées,  qui  doivent  toujours  être  conformes  aux  conditions  de 
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l'autorisation.

Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents chargés 
de la police de l’eau doivent bénéficier d’un libre accès aux ouvrages, ils doivent en outre pouvoir à 
tout  moment  prendre  connaissance  des  contrôles  techniques  et  mesures  de  surveillance  effectués 
annuellement sur l’ensemble des ouvrages (visites, observations qualitatives, incidences, réparations, 
lesquels font l’objet d’un rapport détaillé).

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de deux ans à compter de la date de notification 
du présent arrêté.

Article 7 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés 
et exploités conformément aux plans et contenus du dossier de demande d’autorisation sans préjudice 
des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportées aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des 
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande  d’autorisation  doit  être  porté,  avant  sa 
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n°93-
742 du 29 mars 1993 modifié.

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée 
au dossier de demande, 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.

Article 8 Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’Etat exerçant ses 
pouvoirs de police.
Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites, 
l’administration pourra  prononcer la  déchéance de la  présente  autorisation et,  prendre les mesures 
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou 
pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, 
sans  préjudice  de  l’application  des  dispositions  pénales  relatives  aux  contraventions  au  code  de 
l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire 
changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, 
ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 9 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou 
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la  présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du code de 
l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire 
prendre toutes  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux causes de l’incident  ou accident,  pour 
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évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la  conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 10 Conditions de renouvellement de l’autorisation 
Avant  l’expiration  de  la  présente  autorisation,  le  pétitionnaire,  s’il  souhaite  en  obtenir  le 
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de 
contenu définis à l’article 17 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié.

Article 11 Remise en état des lieux
Si  à  l’échéance  de  la  présente  autorisation,  le  pétitionnaire  décide  de  ne  pas  en  demander  le 
renouvellement,  le  préfet  peut  faire  établir  un  projet  de  remise  en  état  des  lieux  total  ou  partiel 
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 13 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, 
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le 
code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la 
bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15 Autres réglementations
La présente  autorisation  ne  dispense  en aucun cas  le  permissionnaire  de  faire  les  déclarations  ou 
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 16 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des 
services de la Préfecture de Haute-Corse, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans 
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.
Une ampliation de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils municipaux 
des communes de SANT’ANDREA DI COTONE et CERVIONE,
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi 
que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché en mairie de 
SANT’ANDREA  DI  COTONE  et  CERVIONE,  pendant  une  durée  minimale  d’un  mois.  Cette 
formalité sera justifiée par un procès verbal des maires concernés.
Un  exemplaire  du  dossier  de  demande  d’autorisation  sera  mis  à  la  disposition  du  public  pour 
information à la Direction Départementale de l’Agriculture et  de la Forêt de la Haute-Corse, ainsi 
qu’en mairie de SANT’ANDREA DI COTONE et CERVIONE.
La présente  autorisation sera à  disposition du public sur le site internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 17 Voies et délais de recours
La présente  autorisation est  susceptible  de recours  devant  le  tribunal  administratif  territorialement 
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois 
par le pétitionnaire et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les conditions de l’article R.421-1 
du code de justice administrative.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence gardé 
par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
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implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.

Article 18 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
Les maires des communes de SANT’ANDREA DI COTONE et CERVIONE,
Le Président du Conseil Général de la haute-Corse,
Le Chef de la brigade départementale du Conseil Supérieur de la Pêche,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Haute-Corse,  et  dont  une  ampliation  sera  tenue  à  la 
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

ANNEXES CONSULTABLES AU GUICHET UNIQUE DE L’EAU
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista"
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

RECEPISSE  DE  DECLARATION  au  titre  du  code  de 
l’environnement  n°  2006-332-8  en  date  du  28  novembre  2006 
concernant des travaux en rivière (ouvrage de Castellucciu) sur la RN 
200 au PR 10+314 sur la commune de Poggio di Venaco .

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

VU le Code de l’Environnement ;

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

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, 
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement 
et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°)de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 14 Novembre 2006 à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; présentée par la Collectivité Territoriale de 
Corse et relative à la restauration du pont de Castellucciu;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices 
de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux 
dans le département de la Haute-Corse ;

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

Il est donné récépissé à :

Collectivités Territoriale de Corse
Pôle OA

22 cours Grandval BP 215
20187 Ajaccio cedex 1

de sa déclaration concernant relative à la restauration du pont dont la réalisation est prévue sur la commune de 
Poggio di Venaco, pont de Castellucciu RN 200 PR 10+314 (plan de situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques concernées du  décret « nomenclature » n° 93-743 du 29 mars 
1993 modifié sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
3.1.2.0 Installations ou ouvrages ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil  

en travers du lit mineur d’un cours d’eau
Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m :Déclaration
(le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords  
avant débordement) 

Déclaration

3.1.3.0 Installations  ou  ouvrages  ayant  un  impact  sensible  sur  la  luminosité  nécessaire  au 
maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
1. Supérieure ou égale à 100 m : autorisation
2. Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration

Déclaration

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002 susvisé annexé au 
présent récépissé.

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressés à la mairie de la commune de POGGIO DI VENACO où seront 
réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site 
Internet de la Préfecture de Corse www.corse.pref.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en 
application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de 
restriction aux informations qui vous concernent.  Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez 
adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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Ministère de la Santé et des Solidarités
Direction Départementale
Des Affaires Sanitaires et Sociales
Service : Santé - Environnement

ARRETE N° 2006-306-1 en date du 2 novembre 2006 - Commune 
de Favalello Source d’Erenzina.Portant autorisation de distribuer au 
public  l’eau  de  ce  captage,  destinée  à  la  consommation 
humaine.Portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des 
eaux  souterraines  issues  de  ce  captage  et  de  l’instauration  des 
périmètres de protection correspondants et Déclarant la cessibilité 
des terrains  situés  dans  le  périmètre  de  protection  immédiate  du 
captage.

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

VU la  Loi  n°2000-321  du  12  Avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les 
administrations ;

VU le Décret n°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 la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7, R.1321-6 à R.1321-10 et  les 
annexes 13-1 à 13-3 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

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

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Favalello, dûment habilité 
par délibération du Conseil Municipal en date du 24 Janvier 2004 et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté n°2006-201-7 du 20 Juillet 2006 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes, 
menées du 23 Août au 6 Septembre 2006 inclus à la mairie d’Alando en vue de l’autorisation de l’ouvrage de 
prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune de Favalello ;

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 2 Novembre 2002 ;

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 7 Septembre 2006 ;

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

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en 
date du 22 Septembre 2006 ; 
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VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 24 
Octobre 2006 ;

VU l’Arrêté Préfectoral n°04-938 en date du 19 Avril 2004 instituant la Mission Interservices de l’Eau en Haute-
Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-132-3 en date du 12 Mai 2006, portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux de la source d’Erenzina.
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement du captage d’Erenzina. 
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée de la source d’Erenzina.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/  La  commune  de  Favalello  est  autorisée  à  exploiter,  à  traiter  et  à  distribuer  en  vue  de  la 
consommation humaine, les ressources en eau provenant de la source d’Erenzina. 
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur du périmètre de protection 
immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté.

3/ La population pouvant atteindre 150 habitants en période de pointe estivale (contre environ 50 en 
hiver)  et  n'étant  pas  amenée  à  évoluer  de  manière  significative  à  moyen  terme,  les  besoins 
maximaux sont évalués à 48 m3/j. 
Ils seront satisfaits par le prélèvement suivant :
Pour la source d’Erenzina, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 
2 m3/h – 48 m3/j.

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

SOURCE D’ERENZINA
La source d’Erenzina se situe sur le territoire de la commune d’Alando, parcelle n°158 de la section 
A1 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°158 de la section A1 
du cadastre d’Alando.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas à la commune de Favalello, celle-ci sera contrainte de 
procéder à l’acquisition de cette surface.
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Ce périmètre de 630 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être 
régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Ce  périmètre  doit  protéger  efficacement  le  captage  vis  à  vis  de  la  migration  souterraine  des 
substances polluantes.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant aux parcelles n°158 
(pour partie), 159, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169 et 170 de la section A1 du cadastre d’Alando, 
toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et 
notamment :
le  transit,  rejet  ou  épandage,  superficiel  ou  souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture,  de l'élevage intensif  ou extensif  (utilisation d'engrais  ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les  installations  classées,  les  mines  et  carrières,  les  campings  et  les  établissements  destinés  à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et  les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

Remarque : du fait de la nature maquisée du site, l’hydrogéologue agréé n’a pas défini de périmètre 
de protection éloignée. 

Article 4 : TRAITEMENT

La potabilité  de l’eau  de distribution sera  assurée par  un  traitement  de désinfection au chlore 
gazeux, système qui sera installé en aval du réservoir de Favalello.

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-59, le 
pétitionnaire est tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :
examen  et  nettoyage  régulier  des  équipements  de  captage,  de  production,  de  traitement  et  de 
distribution de l’eau,
intervention  rapide  en  cas  de  tout  dysfonctionnement,  en  prenant  soin  de  prévenir  l’autorité 
sanitaire,
programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de 
distribution),
entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
tenue  d’un  carnet  sanitaire  recueillant  l’ensemble  des  informations  collectées  relatives  à  la 
surveillance et au contrôle.

En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, 
la commune de Favalello devra informer les autorités sanitaires et prévoir un approvisionnement de 
secours (citernes ou bouteilles d'eau distribuées aux habitants) le temps nécessaire, conformément 
aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la Santé Publique.

103



Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré en conformité avec le programme d'analyses 
défini à l'annexe 13-2 du Code de la Santé Publique.
A  cet  effet,  le  déclarant  mettra  en  place,  aux  points  du  réseau  définis  par  la  Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et en particulier à l'émergence 
des ressources, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, 
des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau, et assurera une surveillance permanente de 
la qualité de l'eau en application de l'article R.1321-15 du Code précité.

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

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

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

Est  déclarée  cessible  au  profit  de  la  commune de  Favalello,  conformément  aux  plans  et  états 
parcellaires  annexés  au  présent  arrêté,  la  parcelle  comprise  dans  le  périmètre  de  protection 
immédiate du captage dont l'exploitation est autorisée.
La présente cessibilité est valable pour une durée de 6 mois.

Article 8 : ACQUISITION  DES  TERRAINS  COMPRIS  DANS  LE  PERIMETRE  DE  PROTECTION 
IMMEDIATE

Le maire  de  la  commune  de  Favalello  est  autorisé  à  acquérir,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie 
d’expropriation, exécutée en vertu du Code de l’Expropriation, dans un délai de 5 ans à compter de 
la  date  de  signature  du  présent  arrêté,  le  terrain  nécessaire  à  l’établissement  du  périmètre  de 
protection immédiate.

Article 9 : MODIFICATION

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

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

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 Haute-Corse,
affiché en mairie de Favalello et d’Alando, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité 
étant dressé par le maire.
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux.
Afin  d’assurer  la  pérennité  des  servitudes,  le  présent  arrêté  devra  être  communiqué  lors  des 
changements de propriétaires.

Article 11 : INDEMNISATION

La commune  de  Favalello  devra  indemniser  les  personnes  des  dommages  qui  leur  auront  été 
éventuellement causés par l'exécution du projet.

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

Article 13 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le 
Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Haute-Corse,  et  le  Maire  de  la 
commune de Favalello et d’Alando, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’article  L.514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia 
(Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai  de recours est  de deux mois pour le bénéficiaire et  commence à courir du jour où la 
présente décision a été notifiée.

 Pour Le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental
Des Affaires Sanitaires et Sociales

PHILIPPE SIBEUD
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Ministère de la Santé et des Solidarités
Direction Départementale
Des Affaires Sanitaires et Sociales
Service : Santé - Environnement

ARRETE N° 2006-306-2 en date du 2 novembre 2006 : Commune 
de Poggio Marinaccio – Sources d’Alzita et de Sambucco.Portant 
autorisation de distribuer au public l’eau de ces captages, destinée à 
la consommation humaine.Portant déclaration d’utilité publique de 
la  dérivation  des  eaux  souterraines  issues  de  ces  captages  et  de 
l’instauration des périmètres de protection correspondants.Déclarant 
la cessibilité des terrains situés dans les périmètres de protection 
immédiate des captages.

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

VU la  Loi  n°2000-321  du  12  Avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les 
administrations ;

VU le Décret n°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 la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7, R.1321-6 à R.1321-10 et  les 
annexes 13-1 à 13-3 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

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

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Poggio Marinaccio, dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 6 Décembre 1997 et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté n°2006-137-2 du 17 Mai 2006 portant  ouverture des enquêtes publique et  parcellaire  conjointes, 
menées du 24 Juin au 10 Juillet 2006 inclus à la mairie de Poggio Marinaccio et du 23 Juin au 10 Juillet 2006 
inclus à la mairie de Giocatojo en vue de l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation de 
la commune ;

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 9 Juin 1998 ;

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 15 Juillet 2006 ;

VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 
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VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en 
date du 22 Septembre 2006 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 24 
Octobre 2006 ;

VU l’Arrêté Préfectoral n°04-938 en date du 19 Avril 2004 instituant la Mission Interservices de l’Eau en Haute-
Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-132-3 en date du 12 Mai 2006, portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

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

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de Poggio Marinaccio est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 
consommation humaine, les ressources en eau provenant des sources d’Alzita et de Sambucco. 
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de protection 
immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté.

3/ La population pouvant atteindre 150 habitants en période de pointe estivale (contre environ 30 en 
hiver)  et  n'étant  pas  amenée  à  évoluer  de  manière  significative  à  moyen  terme,  les  besoins 
maximaux sont évalués à 37,5 m3/j. 
Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :
Pour la source d’Alzita, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 
3 m3/h – 72 m3/j.
Pour la source de Sambucco le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 
3,75 m3/h – 90 m3/j.

Remarque : Le trop plein des eaux captées est redistribué vers la commune voisine de La Porta.

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

SOURCE D’ALZITA
La source d’Alzita se situe sur le territoire de la commune de Giocatojo, parcelle n°269 de la 
section C3 du cadastre.
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A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°269 de la section C3 
du cadastre de Giocatojo.
Cette  partie  de parcelle  appartenant  à  la  commune de Poggio Marinaccio,  celle-ci  ne  sera  pas 
contrainte de procéder à l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 189 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être 
régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Ce  périmètre  doit  protéger  efficacement  le  captage  vis  à  vis  de  la  migration  souterraine  des 
substances polluantes.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant aux parcelles n°269 
(pour partie), 267 et 268 de la section C3 du cadastre de Giocatojo, toutes activités ou occupations 
du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou  épandage,  superficiel  ou  souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture,  de l'élevage intensif  ou extensif  (utilisation d'engrais  ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les  installations  classées,  les  mines  et  carrières,  les  campings  et  les  établissements  destinés  à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et  les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

C/ Périmètre de protection éloignée

Le  périmètre  de  protection  éloignée  englobera  la  totalité  du  bassin  versant  participant  à 
l’alimentation de cette source. 

SOURCE DE SAMBUCCO
La source de Sambucco se situe sur le territoire de la commune de Poggio Marinaccio, parcelle 
n°304 de la section C3 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°304 de la section C3 
du cadastre de Poggio Marinaccio.
Cette parcelle n’appartenant pas à la commune de Poggio Marinaccio, celle-ci devra acquérir la 
surface correspondante. 
Ce périmètre de 148 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être 
régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée
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Ce périmètre est destiné à protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant à la parcelle n°304 
(pour partie) de la section C3 du cadastre de Poggio Marinaccio, toutes activités ou occupations du 
sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou  épandage,  superficiel  ou  souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture,  de l'élevage intensif  ou extensif  (utilisation d'engrais  ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les  installations  classées,  les  mines  et  carrières,  les  campings  et  les  établissements  destinés  à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et  les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

C/ Périmètre de protection éloignée

Le  périmètre  de  protection  éloignée  englobera  la  totalité  du  bassin  versant  participant  à 
l’alimentation de cette source.

Article 4 : TRAITEMENT

La potabilité  de l’eau  de distribution sera  assurée par  un  traitement  de désinfection au chlore 
gazeux, système qui sera installé en aval du réservoir de Lutina de 50 m3.

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-59, le 
pétitionnaire est tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :
examen  et  nettoyage  régulier  des  équipements  de  captage,  de  production,  de  traitement  et  de 
distribution de l’eau,
intervention  rapide  en  cas  de  tout  dysfonctionnement,  en  prenant  soin  de  prévenir  l’autorité 
sanitaire,
programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de 
distribution),
entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
tenue  d’un  carnet  sanitaire  recueillant  l’ensemble  des  informations  collectées  relatives  à  la 
surveillance et au contrôle.

En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, 
la  commune  de  Poggio  Marinaccio  devra  informer  les  autorités  sanitaires  et  prévoir  un 
approvisionnement  de  secours  (citernes  ou  bouteilles  d'eau  distribuées  aux  habitants)  le  temps 
nécessaire, conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la 
Santé Publique.
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré en conformité avec le programme d'analyses 
défini à l'annexe 13-2 du Code de la Santé Publique.
A  cet  effet,  le  déclarant  mettra  en  place,  aux  points  du  réseau  définis  par  la  Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et en particulier à l'émergence 
des ressources, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, 
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des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau, et assurera une surveillance permanente de 
la qualité de l'eau en application de l'article R.1321-15 du Code précité.

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

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

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont déclarées cessibles au profit de la commune de Poggio Marinaccio, conformément aux plans 
et  états  parcellaires  annexés  au  présent  arrêté,  les  parcelles  comprises  dans  les  périmètres  de 
protection immédiate des captages dont l'exploitation est autorisée.
La présente cessibilité est valable pour une durée de 6 mois.

Article 8 : ACQUISITION  DES  TERRAINS  COMPRIS  DANS  LES  PERIMETRES  DE  PROTECTION 
IMMEDIATE

Le maire de la commune de Poggio Marinaccio est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par 
voie d’expropriation,  exécutée en vertu  du Code de l’Expropriation,  dans  un délai  de 5 ans  à 
compter de la date de signature du présent arrêté, les terrains nécessaires à l’établissement des 
périmètres de protection immédiate.

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

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION
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 Haute-Corse,
affiché en mairie de Poggio Marinaccio et de Giocatojo, procès-verbal de l’accomplissement de 
cette formalité étant dressé par le maire.
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux.
Afin  d’assurer  la  pérennité  des  servitudes,  le  présent  arrêté  devra  être  communiqué  lors  des 
changements de propriétaires.

Article 11 : INDEMNISATION
La commune de Poggio Marinaccio devra indemniser les personnes des dommages qui leur auront 
été éventuellement causés par l'exécution du projet.

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

Article 13 : EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et les Maires de la 
commune de Poggio Marinaccio et  Giocatojo,  sont  chargés chacun en ce qui  les  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Haute-Corse.
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Article 14 : VOIES DE RECOURS 
Conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’article  L.514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia 
(Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai  de recours est  de deux mois pour le bénéficiaire et  commence à courir du jour où la 
présente décision a été notifiée.

Pour Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
Des Affaires Sanitaires et Sociales

PHILIPPE SIBEUD
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2006-306-7  en  date  du  3  novembre  2006  portant 
modification  de  la  dotation  globale  de  financement  et  des  tarifs 
journaliers de soins applicables à l’EHPAD « SAINT ANDRE » à 
FURIANI, 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’arrêté  du Président  du Conseil  Général  n° 203 du 27 Février 1996  autorisant  la  création de  la 
MAPAD « St André » à Furiani, pour une capacité totale de 60 lits;

VU  L’arrêté  conjoint  Etat/Conseil  Général  n° 03-63/60  du  17  Janvier  2003 autorisant  l’extension  de 
l’EHPAD « St André » à Furiani, pour une capacité totale de 75 lits, dont 3 d’hébergement temporaire ;

VU L’arrêté préfectoral n° 03- 1502 du 18 Décembre 2003 autorisant la création d’une pharmacie à usage 
intérieur au sein de l’EHPAD « St André » à Furiani ;

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 ;
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VU La circulaire ministérielle  n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ;

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 ;

VU la demande transmise par l’établissement le 08 septembre 2006 ;

Vu la convention tripartite signée le 16 octobre 2001 et les avenants signés le 21 juin 2002 et le 16 avril 
2003 ;

VU  la circulaire DGAS/DHOS/DSS/CNSA/2006/447 du 17 octobre 2006

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 «SAINT ANDRE » à FURIANI
  ((n° FINESS : 2B 000 1341), au titre de l’année 2006,  est modifiée  comme suit :  
 1 070 750 € ( un million soixante dix mille sept cent cinquante euros)dont 30 765 € (trente mille sept 
cent soixante cinq  euros) au titre des 3 lits d’hébergement temporaire.

ARTICLE 2     :    L’option tarifaire de l’établissement est le tarif global avec PUI.

ARTICLE  3     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
- GIR 1/2 :  39.95
- GIR 3/4 :  33.82     
- GIR 5/6 : 28.64

ARTICLE  5 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à 38   €.

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 « SAINT ANDRE » 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
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE N° 2006-307-2 en date du 3 novembre 2006 modifiant le 
prix  de  l’acte  applicable  au  centre  medico-psycho-pedagogique 
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 18 avril 1974 autorisant la création du centre médico-psycho-pédagogique sis 
Immeuble PEP Lupino 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 médico-
psycho-pédagogique a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2005 ;

VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 74 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° 2006-151-5 du 31 mai 2006 fixant le prix de l’acte applicable au centre médico-
psycho-pédagogique pour l’exercice 2006 est abrogé.

ARTICLE 2  :  Pour l’exercice budgétaire 2006,  les recettes et  les dépenses prévisionnelles du C.M.P.P.  sont 
autorisées comme suit :
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ARTICLE 3 : Un crédit exceptionnel non reconductible est alloué au CMPP d’un montant de 98 612€ versé au 
groupe III dont 30 000€ destinés à l’acquisition d’un terrain.

Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations du C.M.P.P. est fixée comme suit à compter du 1er novembre 
2006 :
1 150 951/9 468 = 121.56€
A compter du 1er janvier 2007, la tarification des prestations du C.M.P.P. sera fixée comme suit :
1 052 339/9 468 = 111.14 €.

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,
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A
B

98 612,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 1 150 951,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 1 150 951,00 €
1 150 951,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Dont montant des crédits non reconductibles en groupe III

Groupe I 35 253,00 €

1 150 951,00 €
Groupe III 180 072,00 €
Groupe II 935 626,00 €

Total Charges Groupe I + II + III



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE N° 2006-307-3 en date du 3 novembre 2006 modifiant le 
prix de journée applicable a l’institut medico-educatif centre FLORI 
pour l’exercice 2006

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.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 le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action sociale et 
des familles (partie réglementaire) ;

VU le décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains établissements et services sociaux et  médico-
sociaux ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1981 autorisant la création d’un institut médico-éducatif dénommé Centre Flori sis route du 
Lancône 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;

VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’institut médico-éducatif Centre Flori a 
adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

VU le courrier DDASS du 10 mars 2006 n° 67 en recommandé avec avis de réception constatant que les conditions de transmission du 
budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1  er   : L’arrêté n° 2006-199-14 du 18 juillet 2006 modifiant le prix de journée applicable à l’institut médico-éducatif Centre Flori 
pour l’exercice 2006 est abrogé.

ARTICLE 2 : Pour le budget 2006 modifié, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IME Centre Flori sont autorisées comme suit :
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ARTICLE 3 :.Un crédit exceptionnel non reconductible d’un montant de 217 806 € est alloué à l’établissement. Cette somme est affectée au 
groupe III.

Base budgétaire : 2 619 907 € + incorporation des résultats déficitaires 2003, 2004 et 2005 soit 487 802 € (268 755 € + 68 580 € +150 467 € ) 
d’où un total de 3 107 709 €.

L’internat représente 46% du budget, le semi internat 54 %.

Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations de l’IME Centre Flori est fixée comme suit à compter du 1er novembre 2006 :

Prix de journée internat  

(3 107 709 * 46%) / 2 533 = 564.36 €

Prix de journée semi-internat :

(3 107 709 * 54%) / 5 133 = 326.93 €

ARTICLE 4 : Au titre de l’année budgétaire 2007 le prix de journée à compter du 1er janvier 2007 est arrêté à.
Pour l’Internat :
(2 334 601 € x 46 %) / 2533 = 423,97 €
Pour le semi-internat :
(2 334 601 € x 54 %)/ 5133 = 245,60 €

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,
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A
B

285 306,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 2 619 907,00 €

10 133,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 2 619 907,00 €
2 619 907,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006

Groupe I 364 662,00 €

2 630 040,00 €
Groupe III 539 704,00 €
Groupe II 1 725 674,00 €

Total Charges Groupe I + II + III



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE N° 2006-307-4 en date du 3 novembre 2006 fixant le prix 
de  journée  applicable  a  la  section  autiste  de  l’institut  medico-
educatif centre FLORI pour l’exercice 2006

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret  n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif  à la gestion budgétaire, comptable et  financière,  et  aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 
I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret 
n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif  à la  gestion budgétaire,  comptable et financière,  et  aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1981 autorisant la création d’un institut médico-éducatif dénommé 
Centre Flori sis route du Lancône 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale des Parents et Amis 
d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;

VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’institut médico-
éducatif Centre Flori a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 76 en recommandé avec avis de réception constatant que les conditions 
de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été entièrement 
respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : L’arrêté n°2006-118-11 du 28 avril 2006 fixant le prix de journée applicable à la section autiste de 
l’institut médico-éducatif Centre Flori pour l’exercice 2006.

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section autiste de 
l’IME Centre Flori sont autorisées comme suit :
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ARTICLE 3 : Un crédit complémentaire de 50 000 €, à verser au groupe III, est alloué à la section autiste pour le 
financement de logiciels pour le siège de l’association L’Eveil.

Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations de la section autiste de l’IME Centre Flori est fixée comme suit à 
compter du 1er novembre 2006 :
Internat : (594 575 * 10%) /151 = 393.75 €
Semi-internat : (594 575 * 90%) / 2 545 = 210.26 €

A compter du 1er janvier 2007, la tarification de la section autiste de l’IME Centre Flori sera fixée comme suit :
Pour l’internat :
(537 028 * 10%) / 151 = 355.64 €
Pour le demi-internat :
(537 028 * 90%) 2 545 = 189.91 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 03) 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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A
B

Groupe I 42 100,00 €

594 575,00 €
Groupe III 56 464,00 €
Groupe II 496 011,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

57 547,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 594 575,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 594 575,00 €
594 575,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006



PREFECTURE DE HAUTE-CORSE                            PREFECTURE DE HAUTE-CORSE                             DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE

ARRETE conjoint N° 2006-310-11 et n° 2006-2755 en date du 6 
novembre 2006 portant composition de la commission des droits et 
de l'autonomie des personnes handicapées

LE PRÉFET DE HAUTE-CORSELE PRÉFET DE HAUTE-CORSE LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DELE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITECHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE HAUTE-CORSEHAUTE-CORSE

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.146-9 et L.241-5 à L.245-11;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code du travail ;

VU  la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec 
l'administration;

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 le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels de collectivités locales et des établissements publics 
mentionnés à l'article 2 de la loi  n°85-43 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991;

VU le décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ;

ARRETENT
Article 1 

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L.241-5 est 
arrêtée à 23 membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

Article 2 

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est composée comme suit :

 Quatre représentants du département désignés par le Président du conseil général   :

 Titulaire : Monsieur Paul GIACOBBI, Président du Conseil Général ; Suppléant : Monsieur Pierre GHIONGA 
Conseiller Général, Président de la commission des affaires sociales, délégué aux affaires sociales ou le Directeur 
des Interventions Sociales et Sanitaires, Monsieur Pierre OLMETA ;
 Titulaire : Monsieur Pierre Marie MANCINI, Conseiller Général ;    Suppléant : Le Chef de Service de l’Aide 
Sociale aux Adultes, Monsieur Jean François LEONI, ou son représentant ;
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 Titulaire : Madame Juliette DOMINICI, Conseillère Générale ; Suppléant : Le Chef de Service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance et à la Famille, Monsieur Laurent CROCE, ou son représentant ;
 Titulaire :  Monsieur  Luc  Antoine  MARSILY,  Conseiller  Général  ;     Suppléant :  Le  Chef  de  Service  de la 
Comptabilité et du Service Financier, Monsieur Georges BALDRICHI, ou son représentant.

Quatre représentants de l'Etat :

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant un inspecteur ou inspectrice de 
l'action sociale et sanitaire
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
L'inspecteur  d'académie,  directeur  des  services  départementaux  de  l'éducation  nationale   ou  son  représentant 
Monsieur Antoine CHELELEKIAN, inspecteur de l'Education Nationale 
Monsieur le Docteur Christian CAMPANA au titre du médecin désigné par le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales

Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales :

désigné par le directeur de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud : titulaire : Mme 
Jéromine DOMINICI ; suppléants : Mme Sylvie FERRANDI et Mme Muriel MONCIOVI. 
 désigné par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles : 
titulaire : M. Pierre Paul MARINI, suppléants : Mme Madeleine MARIANI et M. Charles Dominique FIESCHI

Deux représentants des organisations syndicales :

Titulaire  :  Monsieur  Marcel  GAMBINI  –  Suppléants  :  Madame  Nathalie  PINELI,  Monsieur  Jean  Louis 
CARLOTTI, Monsieur Christian BENEFORTI désignés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de 
la formation professionnelle au titre des personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les 
plus représentatives.
Titulaire Monsieur Louis BRUSA  - Suppléants : Monsieur Antoine MANDRICHI, Madame Chantal RISTICONI, 
Madame Nathalie BASTIDE désignés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle au titre des organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives.

Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par l'inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale :

Titulaire : Mme SERRA Marie-Louise (FCPE) – Suppléant : Mme PUCCI Marie-Josée (FCPE).

Sept  membres  proposés  par  le  directeur  départemental  des  affaires  sanitaires  et  sociales  parmi  les  personnes 
présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles :

Association AFM : Titulaire : Rosette GAFFORI-GIORGI – Suppléants : Danielle LEGRU, Michel BADOUAL, 
Michèle PIETRI.
Association APF  : Titulaire : Pierre Louis ALESSANDRI – Suppléants : Isabelle LAMY, Joseph MORI, Benoîte 
VALENTINI.
Association Espoir Autisme Corse : Titulaire : Jean-Baptiste DE NOBILI – Suppléants : Danielle DE NOBILI, 
Nonce GIACOMONI, Dominique RINALDI.
Association L'EVEIL : Titulaire : Laure BONACCORSI – Suppléants : Odile PALLAVICINI, Sylvie SAUNIER, 
Marie-Catherine SCHOEN.
Association G.E.I.S.T. 21 2B : Titulaire : Martine CANTERA – Suppléants :, Catherine COMBERTON, Laurence 
PASQUALINI.
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Association  ISATIS :  Titulaire  :  Denis  LAURENT – Suppléants  :  Jean-Claude  GRECO, Pascale  SANTONI, 
Alexandra TOSI.
Association  MALOU  :  Titulaire  :  Christophe  HARY  –  Suppléants  :  Anne-Marie  COLOMBANI,  Christian 
VALLES, Valérie VALLICIONI.
Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil :

Titulaire Madame Marylène BELGODERE  - Suppléant Monsieur Louis DUCREUX

Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées :

  Titulaire  :  Monsieur  Marc  GERMAIN,  directeur  de  l'ESAT  L'ATELIER –  Suppléant  :  Monsieur  Marc 
BUFFIGNANI, directeur de l'ESAT STELLA MATUTINA, sur proposition du directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales 
 Titulaire : Madame Patricia VALERY, directrice de l’Association Départementale de la Promotion de la Santé, sur 
proposition du Président du conseil général.

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du Département

Le Préfet, Le Président du conseil général de Haute-Corse, 
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Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales

ARRETE  N°  2006-313-3  en  date  du  9  novembre  2006  portant 
enregistrement  de  la  déclaration  d’exploitation  d’une  officine  de 
pharmacie.

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L4221-1, L5125-16, L5125-17 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-23-4 en date du 23 janvier 2006 portant autorisation de transfert de l’officine de pharmacie 
sise à CALVI , 15 Bd Wilson, dans de nouveaux locaux sis à CALVI , 1 route de Pietramaggiore, Immeuble Punta Rossa 
-20260 CALVI ;

VU la demande en date du 29 août 2006, complétée le 9 octobre 2006, de monsieur Jean François HYVERNAUD né à 
AJACCIO  (2A)  le  2  octobre  1975  en  vue  d’obtenir  l’enregistrement  de  déclaration   d’exploitation  de  l’officine  de 
pharmacie  susvisée ; 

VU L’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 14 septembre 2006 ;

Considérant  le courrier de monsieur HYVERNAUD en date du 29 août 2006, faisant état du transfert effectif de ladite 
officine à la date du 22 mai 2006 ;

Considérant que Monsieur Jean François HYVERNAUD, possède la nationalité française et qu’il est :

- Titulaire du certificat provisoire du diplôme d’état de docteur en pharmacie délivré le 21 septembre 2004 par la Faculté de 
pharmacie de Marseille ;

- Titulaire de l’officine dont le transfert a été autorisé par arrêté susvisé ;

- Inscrit au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le      n°125858 ;  

ARRETE

ARTICLE 1  ER   :  Est enregistrée sous le n° 06-135 conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du Code de la 
Santé Publique, la déclaration de Monsieur Jean François HYVERNAUD né à AJACCIO (2A) le 2 octobre 1975, faisant 
connaître  son  intention  d’exploiter,  l’officine  de  pharmacie,  « SELAS  Pharmacie  Centrale »  sise :  1,  route  de 
Pietramaggiore , Immeuble Punta Rossa–20260 CALVI ;

- Forme d’exploitation :Société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS)

- Associé exploitant :           M.Jean François HYVERNAUD
- Associés non exploitants : Mme Dominique BARTICCIONI née GRISCELLI
                                                  M. Jean Marc ZUCCARELLI                                          

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et  le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

                                                                                        Le Préfet
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE N° 2006-313-4 en date du 9 novembre 2006 fixant le prix 
de journée applicable a l’institut  medico-educatif 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 de 1975 autorisant la création d’un institut médico-éducatif dénommé Les Tilleuls sis Hameau 
de Figarella 20 200 SANTA MARIA DI LOTA et géré par la trésorerie municipale de Bastia;

VU le courrier transmis le 27 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’institut médico-
éducatif Les Tilleuls a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2005 ;

VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n°72 en recommandé avec avis de réception constatant que les conditions 
de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été entièrement 
respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : L’arrêté n°2006-125-6 du 5 mai 2006 fixant le prix de journée à l’institut médico-éducatif Les Tilleuls 
pour l’exercice 2006 est abrogé. 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IME Les Tilleuls sont 
autorisées comme suit :
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ARTICLE 3 : Un crédit non reconductible d’un montant de 12 645 € est alloué à l’établissement imputés à la section 
d’investissement.
Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations de l’IME Les Tilleuls est fixée comme suit à compter du 1er 

novembre 2006 :

Internat : (1 738 823.27 * 55%)/3 600 = 265.65 €
Semi-internat : (1 738 823.27 * 45%)/3 960 = 197.59 €

ARTICLE 4 : A compter du 1er janvier 2007, la tarification des prestations de l’IME Les Tilleuls sera fixée comme 
suit :
Internat : (1 726 178.27 * 55%) / 3 600 = 263.72 €
Semi-internat : (1 726 178.27 * 45%) / 3 960 = 196.15 €

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,
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A
B

Groupe I 231 438,05 €

1 738 823,27 €
Groupe III 99 157,00 €
Groupe II 1 408 228,22 €

Total Charges Groupe I + II + III

12 645,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 1 738 823,27 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 1 738 823,27 €
1 738 823,27 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Médico-social

ARRETE  N°  2006-313-5  EN  DATE  DU  9  novembre  2006 
modifiant la dotation globale de financement et du prix de  journée 
applicables au centre de déficients auditifs et visuels 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 en date du 8 février 1996 autorisant la création d’un centre de déficients auditifs et visuels 
(C.D.A.V) 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 
déficients auditifs et visuels a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 77 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 :  L’arrêté n°2006-118-5 du 28 avril  2006 relatif  à la dotation globale de financement et du prix de 
journée applicables au centre de déficients auditifs et visuels pour l’exercice 2006 est abrogé. 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre de Déficients 
Auditifs et Visuels sont autorisées comme suit :
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ARTICLE 3 : Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations du S.E.E.S. du centre de déficients auditifs et 
visuels est fixée comme suit à compter du 1er novembre 2006 :

(569 000,00 * 26%)/1 250 = 118.35 €.

ARTICLE 4 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du S.S.E.F.I.S. et du S.A.A.A.I.S. 
est fixée à 421 060,00 € 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 : 35 088.33 €.

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,
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A
B

Groupe I 187 700,00 €

569 000,00 €
Groupe III 34 140,00 €
Groupe II 347 160,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

2 100,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 569 000,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 569 000,00 €
569 000,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006



Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales
De Haute Corse

ARRETE N° 2006-313-7 en date du 9 novembre 2006 portant rejet 
d’une demande de création d’une officine de pharmacie

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

VU le Code de la santé Publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-11 et L.5125-
32 ;

VU le Code de la santé Publique et notamment ses articles R5125-1 et suivants ;

VU l’arrêté du 21 mars 2000 modifié fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;

VU la demande confirmative  présentée le 18 juillet 2006 par madame BRIZI–MURACCIOLE Isabelle en vue 
d’obtenir une licence de création ,d’une officine de pharmacie sise résidence le « Bastio II » Immeuble Vendasi - 
route du village- 20600 FURIANI ;

VU l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens  rendu dans sa séance du 
14 septembre 2006;

Considérant que le Président du Syndicat  des  Pharmaciens Corses  n’a pas émis d’avis dans les délais impartis ;

Considérant que la Présidente de l’Union Nationale des Pharmacies de France n’a pas émis d’avis dans les délais 
impartis ;

VU l’avis du pharmacien Inspecteur régional sur l’adaptation des locaux aux activités pharmaceutiques en date du 
21 mars 2006 ;

Considérant que le local proposé demeure le même et que par conséquent aucun élément nouveau  ne permet de 
modifier l’avis émis le 21 mars 2006 par le pharmacien inspecteur régional quant à l’adaptation des locaux aux 
activités pharmaceutiques ;

Considérant que  la  population municipale  totale  de  la  commune de  Furiani  telle  qu’elle  apparaît  au  dernier 
recensement  général  de  1999,  s’élève  à  4022  habitants  et  qu’il  existe  déjà  une  officine  autorisée  dans  cette 
commune ;

Considérant que dans les communes d’une population égale ou supérieure à 2500 habitants et inférieure à 30000 
habitants, il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 2500 habitants ;
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ARRETE

ARTICLE 1  ER   : La demande de création d’une officine de pharmacie dans la commune de Furiani présentée par 
madame BRIZI- MURACCIOLE Isabelle est rejetée.

ARTICLE 2 : Il peut être fait appel de cette décision devant le tribunal administratif de Bastia  dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification .

ARTICLE 3 :  Le Secrétaire  Général  de la  préfecture et  le  Directeur  Départemental  des affaires sanitaires  et 
sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs  de la 
préfecture.

Le Préfet
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2006-317-2  en  date  du  13  novembre  2006 portant 
modification  pour  l’année  2006,  du  forfait  soins  applicable  au 
service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par 
l’association « CORSSAD ».

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

VU   Le Code de l’Action Sociale et des Familles,  et notamment les articles L313- 1 à L 313-9,  les articles L314 –
1 à L  314 -13 ;les articles R314 –1 et suivants ;

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 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 en  2006 ;

VU l’arrêté préfectoral n°91/973 du 28 juin 1991 modifié autorisant la création d’un service de soins infirmiers à 
domicile par l’association « CORSSAD »;

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 ; 

VU le courrier transmis le 29 novembre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’association 
« CORSSAD » gestionnaire du SSIAD, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2006 et complété par  le courrier en date du 06 juillet 2006 ;

VU l’arrêté n° 2005- 89- 3 en date du 30 Mars 2005 portant autorisation de l’extension de 14 places ;

VU la visite de conformité en date du 23 juin 2006.

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   : Pour l’exercice 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’association « CORSSAD » 
dans le cadre de son service de soins infirmiers à domicile, sont modifiées comme suit :

Groupes Fonctionnels Montants en Total en 
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euros euros
Dépenses Groupe I

Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

180 707

Groupe II
Dépenses afférentes au 

personnel
839 709

Groupe III
Dépenses afférentes à la 

structure
95 953

1 116 369

Recettes Groupe I
Produits de la tarification  1 103 259,89

Groupe II
Autres produits relatifs à 

l’exploitation
0

Groupe III
Produits financiers et 

produits non encaissables
13 109,11

1 116 369 

ARTICLE 2 : Le forfait global soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à  1 103 259,89 €  
(un million cent trois mille deux cent cinquante neuf euros quatre vingt neuf centimes).

ARTICLE 3 : Le forfait journalier est fixé à 25.27 €. 

ARTICLE  4 :  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 5 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Président de l’association 
« CORSSAD » 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
L’adjoint au Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales

Guy MERIA
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Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2006-317-5  en  date  du  13  novembre  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°2006-31-1 en date du 31 janvier 2006 portant modification de l’autorisation de fonctionnement 
du laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM de Folelli » sis à PENTA DI CASINCA, lieu dit 
Folelli, centre commercial « E Fureste » (n°2B-24) ;

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

VU Le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société d’exercice libéral de directeurs et 
directeurs  adjoints  de  laboratoire  dénommée « SELARL ALLUIN-BERTOZZI-PRAT-PERROT »  en  date  du  2 
octobre 2006 ;

VU L’avis favorable du Conseil Central de la Section G de l’ordre national des pharmaciens et l’attestation d’inscription 
de mademoiselle Anne Marie CECCALDI au tableau de la section G de l’Ordre National des pharmaciens en date 
du 9 novembre 2006,

ARRETE

Article 1er : l’article 1er de l’arrêté DDASS n°2006-31-1 susvisé est remplacé comme suit :
-  alinéa 2 :  Directeurs :  M. Gaétan BERTOZZI, pharmacien biologiste, et Melle Anne Marie CECCALDI, 
pharmacien biologiste.
- alinéa 3 : ce laboratoire est exploité par la société d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale  dénommée  « SELARL  LABM  ALLUIN-BERTOZZI-PRAT-
PERROT-CECCALDI ».

Article 2 :  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Maire  de  la  ville  de  PENTA DI  CASINCA 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 PENTA DI CASINCA.

Pour le Préfet
Le Directeur Départemental

Pour le Directeur
L’Inspecteur Hors Classe

Guy MERIA
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Médico-social

ARRETE N° 2006-317-6 en date du 13 novembre 2006 modifiant 
la dotation globale de financement et du prix de journée applicables 
au centre de déficients auditifs et visuels 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 en date du 8 février 1996 autorisant la création d’un centre de déficients auditifs et visuels 
(C.D.A.V) 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 
déficients auditifs et visuels a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 77 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 :  L’arrêté n°2006-118-5 du 28 avril  2006 relatif  à la dotation globale de financement et du prix de 
journée applicables au centre de déficients auditifs et visuels pour l’exercice 2006 est abrogé. 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre de Déficients 
Auditifs et Visuels sont autorisées comme suit :
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ARTICLE 3 : Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations du S.E.E.S. du centre de déficients auditifs et 
visuels est fixée comme suit à compter du 1er novembre 2006 :
(571 100,00 * 26%)/1 250 = 118.78 €.
A compter du 1er janvier 2007 la tarification des prestations du S.E.E.S. du centre de déficients auditifs et visuels est 
fixée à 118,35 €.

ARTICLE 4 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du S.S.E.F.I.S. et du S.A.A.A.I.S. 
est fixée à 422 614,00 € 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 : 35 217.83 €.
A compter du 1er janvier 2007 la dotation globale de financement du S.S.E.F.I.S. et du S.A.A.A.I.S. est fixée à 421 
060 €. 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 : 35 088,33 €.

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,
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A
B

2 100,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 571 100,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 571 100,00 €
571 100,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006

Groupe I 187 700,00 €

571 100,00 €
Groupe III 36 240,00 €
Groupe II 347 160,00 €

Total Charges Groupe I + II + III



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Médico-Social

ARRETE N° 2006-317-7 en date du 13 novembre 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 Sociale

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 :
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ARTICLE 3 : Pour l’exercice 2006,  la dotation globale de financement SESSAD  pour enfants souffrant de troubles 
complexes sévères du langage  est fixée à 301 863 € à compter du 1er novembre  2006.
Un crédit complémentaire non reconductible de 79 700 € 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 : 25 155,25 €.

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,
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A
B

Groupe I 19 600,00 €

301 863,00 €
Groupe III 93 323,00 €
Groupe II 188 940,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

79 700,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 301 863,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 301 863,00 €
301 863,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2006-318-3  en  date  du  14  novembre  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°3002-05 en date du 6 janvier 2005 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du 
laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM PAOLI » sis à BASTIA, 2 rue St François (n°2B-
04) ;

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

VU l’attestation d’inscription de mademoiselle Lucie LIMOUSIN au tableau de la section G de l’ordre national des 
pharmaciens en date du 1er octobre 2006,

ARRETE

Article 1er : l’article 1er de l’arrêté DDASS n°3002-05 susvisé est remplacé comme suit :
Directeur : M. Jésus SANCHEZ, docteur en médecine ;
Directeur adjoint à temps partiel : Mle Lucie LIMOUSIN, docteur en pharmacie.

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
Le Directeur Départemental

Pour le Directeur
L’Inspecteur Hors Classe

Guy MERIA
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Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2006-318-5  en  date  du  14  novembre  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°3181-04 en date du 15 juillet 2004 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du 
laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM R. VIALLE » sis à BASTIA, Lupino, immeuble 
Santa Maria(n°2B-10) ;

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

VU l’attestation d’inscription de mademoiselle Lucie LIMOUSIN au tableau de la section G de l’ordre national des 
pharmaciens en date du 1er octobre 2006 ;

VU la lettre de monsieur Roland VIALLE, directeur du laboratoire suscité, en date du 8 novembre 2006, relative à la 
cessation d’activité de monsieur Pierre SELLES, et à l’entrée en fonction, en qualité de directeur adjoint à temps 
partiel, de mademoiselle Lucie LIMOUSIN,

ARRETE

Article 1er : l’article 1er de l’arrêté DDASS n°3181-04 susvisé est remplacé comme suit :
Directeur : M. Roland VIALLE, pharmacien.
Directeurs adjoints : M. Jean Michel VIALLE, docteur en médecine, et Mle Lucie LIMOUSIN, docteur en 
pharmacie (activité à temps partiel).

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
Le Directeur Départemental

Pour le Directeur
L’Inspecteur Hors Classe

Guy MERIA
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Ministère de la Santé et des Solidarités
Direction Départementale
Des Affaires Sanitaires et Sociales
Service : Santé - Environnement

ARRETE N° 2006-320-11 en date du 16 novembre 2006 : Commune de Croce – 
Sources d’Occhiu A U Tango et de Piucchiosa, portant autorisation de distribuer 
au public  l’eau de ces  captages,  destinée à  la  consommation humaine.Portant 
déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines issues de ces 
captages  et  de  l’instauration  des  périmètres  de  protection 
correspondants.Déclarant la cessibilité des terrains situés dans les périmètres de 
protection immédiate des captages.

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

VU la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le Décret n°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 la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7, R.1321-6 à R.1321-10 et les annexes 13-1 à 13-3 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

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

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Croce, dûment habilité par délibération du Conseil 
Municipal en date du 6 Janvier 2001 et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté n°2004-50-100 du 4 Octobre 2004 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes, menées du 9 Novembre 
au 23 Novembre 2004 inclus dans les mairies de Croce et de La Porta en vue de l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour 
l’alimentation de la commune ;

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 21 Avril 2001 et du 26 Octobre 2006 ;

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 15 Décembre 2004 ;

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

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en date du 4 Février 2005 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 3 Juin 2005 ;

VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en Haute-Corse ; 

VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-132-3 en date du 12 Mai 2006, portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 

L’Arrêté Préfectoral n°2005-182-10 en date du 1er Juillet 2005 est abrogé et remplacé par ce présent ;

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;
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SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;
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ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux des sources d’Occhiu A U Tango et de Piucchiosa.
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des captages d’Occhiu A U Tango et de 
Piucchiosa.
3/  L'instauration  des  périmètres  de  protection  immédiate,  rapprochée  autour  du  captage  des 
sources d’Occhiu A U Tango et de Piucchiosa.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/  La  commune  de  CROCE est  autorisée  à  exploiter,  à  traiter  et  à  distribuer  en  vue  de  la 
consommation humaine, les ressources en eau provenant des captages d’Occhiu A U Tango et de 
Piucchiosa.
2/  Elle  est  autorisée  à  réaliser  les  travaux d'aménagement  tels  que  décrits  dans  le  dossier  de 
demande d'autorisation soumis à enquête publique.
3/ La population (recensement 1999 : 85 habitants en hiver et environ 400 en été) étant amenée à 
évoluer jusqu'à 444 en période de pointe estivale à l'horizon 2010, les besoins maximaux sont 
évalués à 100 m3/j.
Pour la source d’Occhiu A U Tango, le volume journalier maximal prélevé ne devra pas excéder 
2,5 m3/h - 53 m3/j.
Pour la source de Piucchiosa, il ne pourra excéder 2,5 m3/h - 47 m3/j.

Article 3 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-59, le 
pétitionnaire est tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :
examen et  nettoyage régulier  des équipements de captage,  de  production,  de traitement  et  de 
distribution de l’eau,
intervention  rapide  en  cas  de  tout  dysfonctionnement,  en  prenant  soin  de  prévenir  l’autorité 
sanitaire,
programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de 
distribution),
entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
tenue  d’un  carnet  sanitaire  recueillant  l’ensemble  des  informations  collectées  relatives  à  la 
surveillance et au contrôle.

En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, 
la commune de Croce devra informer les autorités sanitaires et prévoir un approvisionnement de 
secours (citernes ou bouteilles d'eau distribuées aux habitants) le temps nécessaire, conformément 
aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la Santé Publique.
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré en conformité avec le programme d'analyses 
défini à l'annexe 13-2 du Code de la Santé Publique.
A  cet  effet,  le  déclarant  mettra  en  place,  aux  points  du  réseau  définis  par  la  Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et en particulier à l'émergence 
des ressources, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, 
des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau, et assurera une surveillance permanente de 
la qualité de l'eau en application de l'article R.1321-15 du Code précité.
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Article 4 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES

Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

SOURCE D’OCCHIU A U TANGO

La source d’Occhiu A U Tango se situe sur le territoire de la commune de LA PORTA, parcelle 
n°326 – section C4 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond aux parcelles n°326 (en totalité) et n°312, 313, 
325, 327, 328 (pour partie) de la section C4 du cadastre de LA PORTA.
Ces parcelles n'appartenant pas à la commune de CROCE, celle-ci devra acquérir ces terrains. 

Ce  périmètre  devra  être  clôturé  et  muni  d'une  porte  cadenassée,  son  intérieur  devra  être 
régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il  y sera interdit toute activité ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations, tout dépôt de matières dangereuses et polluantes.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Ce  périmètre  doit  protéger  efficacement  le  captage  vis  à  vis  de  la  migration  souterraine  des 
substances polluantes.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant aux parcelles n°314, 
315, 316, 317, 318, 324 (en totalité) et n°325, 327 (pour partie) de la section C4 du cadastre de LA 
PORTA, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont 
interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou  épandage,  superficiel  ou  souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les  installations  classées,  les  mines  et  carrières,  les  campings  et  les  établissements  destinés  à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

Nota : L'hydrogéologue agréé n'a pas défini de périmètre de protection éloignée, eu égard à la 
protection naturelle de ce captage.

SOURCE DE PIUCCHIOSA

La source de Piucchiosa se situe sur le territoire de la commune de LA PORTA, parcelle n°334 – 
section C4 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°334 de la section 
C4 du cadastre de LA PORTA.
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Cette parcelle n'appartenant pas à la commune de CROCE, celle-ci devra acquérir ce terrain, d'une 
surface de 650 m2. 
Ce  périmètre  devra  être  clôturé  et  muni  d'une  porte  cadenassée,  son  intérieur  devra  être 
régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il  y sera interdit toute activité ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations, tout dépôt de matières dangereuses et polluantes.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Ce  périmètre  doit  protéger  efficacement  le  captage  vis  à  vis  de  la  migration  souterraine  des 
substances polluantes.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant à une partie de la 
parcelle n°334 de la section C4 du cadastre de LA PORTA, toutes activités ou occupations du sol 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou  épandage,  superficiel  ou  souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les  installations  classées,  les  mines  et  carrières,  les  campings  et  les  établissements  destinés  à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

Nota : L'hydrogéologue agréé n'a pas défini de périmètre de protection éloignée, eu égard à la 
protection naturelle de ce captage.

Article 5 : TRAITEMENT

Aucun poste fixe de traitement de l’eau n’est actuellement opérationnel, mais une chloration à 
l'eau  de  javel  est  envisagée,  afin  de  garantir  la  conformité  de  l’eau  aux  limites  de  qualité 
bactériologique, et ce en tout point du réseau de distribution. Elle sera effectuée au réservoir du 
village et asservie à un compteur à tête émettrice, de façon à ne désinfecter que l'eau consommée.

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

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

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont  déclarées cessibles  au profit  de la commune de Croce,  conformément  aux plans et  états 
parcellaires annexés au présent arrêté, les parcelles comprises dans les périmètres de protection 
immédiate des captages dont l'exploitation est autorisée.
La présente cessibilité est valable pour une durée de 6 mois.

Article 8 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS  DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION 
IMMEDIATE

Le maire  de  la  commune  de  CROCE est  autorisé  à  acquérir,  soit  à  l'amiable,  soit  par  voie 
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d'expropriation,  en  vertu  du  code  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  les  terrains 
nécessaires à l'établissement des périmètres de protection immédiate.

Article 9 : MODIFICATION

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

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

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 Haute-Corse,
affiché en mairie de Croce et de La Porta, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité 
étant dressé par le maire.
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux.
Afin  d’assurer  la  pérennité  des  servitudes,  le  présent  arrêté  devra  être  communiqué  lors  des 
changements de propriétaires.

Article 11 : INDEMNISATION

La  commune  de  Croce  devra  indemniser  les  personnes  des  dommages  qui  leur  auront  été 
éventuellement causés par l'exécution du projet.

Article 12 : DROITS DES TIERS

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

Article 13 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et les Maires de la 
commune de Croce et La Porta, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’article  L.514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia 
(Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la 
présente décision a été notifiée.

Pour Le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental Des Affaires Sanitaires et Sociales
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PHILIPPE SIBEUD
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE  n°  2006-325-8  en  date  du  22  novembre  2006Portant 
modification  pour  l’année  2006,  du  forfait  soins  applicable  au 
service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par 
l’association « AIUTU E SOLIDARITA ».

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

VU   Le Code de l’Action Sociale et des Familles,  et notamment les articles L313- 1 à L 313-9,  les articles L314 –
1 à L  314 -13 ;les articles R314 –1 et suivants ;

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 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 l’arrêté préfectoral n°91/972 du  28 Juin 1991 modifié autorisant la création d’un service de soins infirmiers à 
domicile par l’association « AIUTU E SOLIDARITA »;

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 ;

VU  le  courrier  transmis 27  octobre  2005  par  lequel  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  l’association 
« AIUTU E SOLIDARITA » gestionnaire du SSIAD, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2006 ;

VU le courrier complémentaire en date du 06  juillet 2006 ;

VU l’arrêté N°  2006-139-21 du 19 mai 2006  portant autorisation  d’une extension de 10 places ;

VU la visite de conformité en date du 14 novembre 2006 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
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ARRETE

ARTICLE 1  ER   :  Pour l’exercice 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’association « AIUTU E 
SOLIDARITA » dans le cadre de son service de soins infirmiers à domicile sont modifiées comme suit :

Groupes Fonctionnels Montants en euros Total en euros
Dépenses Groupe I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante
177 772

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

665 540

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

11362

854 674 €

Recettes Groupe I
Produits de la tarification 

837 531

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

17 143

Groupe III
Produits financiers et produits non 
encaissables

854 674 €

ARTICLE 2 : Le forfait global de soins à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à  837 531 €  
(huit cent trente sept mille cinq cent trente et un  euros).

ARTICLE 3 : Le forfait journalier est fixé à  33,45 €. 

ARTICLE  4 :  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 5 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Président de l’association 
« AIUTU E SOLIDARITA » 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
P/Le Directeur et par délégation
L’inspecteur principal

Guy MERIA
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE N° 2006-327-1 en date du 23 novembre 2006 fixant le 
prix de journée applicable a la section autiste de l’institut medico-
educatif CENTRE FLORI pour l’exercice 2006

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret  n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif  à la gestion budgétaire, comptable et  financière,  et  aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 
I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret 
n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif  à la  gestion budgétaire,  comptable et financière,  et  aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1981 autorisant la création d’un institut médico-éducatif dénommé 
Centre Flori sis route du Lancône 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale des Parents et Amis 
d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;

VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’institut médico-
éducatif Centre Flori a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 76 en recommandé avec avis de réception constatant que les conditions 
de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été entièrement 
respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : L’arrêté n°2006-307-4 du 3 novembre 2006 fixant le prix de journée applicable à la section autiste de 
l’institut médico-éducatif Centre Flori pour l’exercice 2006.

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section autiste de 
l’IME Centre Flori sont autorisées comme suit :
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ARTICLE 3 : Un crédit complémentaire de 50 000 €, à verser au groupe III, est alloué à la section autiste pour le 
financement de logiciels pour le siège de l’association L’Eveil.

Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations de la section autiste de l’IME Centre Flori est fixée comme suit à 
compter du 1er décembre 2006 :
Internat : (602 122 * 10%) /151 = 398.75 €
Semi-internat : (602 122 * 90%) / 2 545 = 212.93 €

A compter du 1er janvier 2007, la tarification de la section autiste de l’IME Centre Flori sera fixée comme suit :
Pour l’internat :
(544 575 * 10%) / 151 = 360 64 €
Pour le demi-internat :
(544 575 * 90%) 2 545 = 192.58 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 03) 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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A
B

57 547,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 602 122,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 544 575,00
602 122,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006

Groupe I 42 100,00 €

602 122,00 €
Groupe III 64 011,00 €
Groupe II 496 011,00 €

Total Charges Groupe I + II + III



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Santé environnement

ARRETE N° 2006-328-1  en  date  du  24  novembre  2006 portant 
délimitation des zones de lutte contre les moustiques

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

VU  le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 3114-5, L 3114-7 et R 3114-9;

VU  la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par l'article 72 de la loi n° 
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la 
lutte contre les moustiques, modifié par le décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 ;

VU l'arrêté du 23 avril 1987 du Ministre des affaires sociales et de l'emploi concernant la lutte contre les maladies humaines 
transmises par des insectes ;

VU l'arrêté du préfet de Corse relatif à la lutte contre les moustiques en date du 14 avril 1966 ;

VU la  circulaire DGS/SD5C/DESUS/2006/255 du 13 juin 2006 relative  aux modalités de mise en œuvre  du plan anti-
dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole ;

VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 22 juin 2006 ;

Constatant  l’installation du moustique  Aedes albopictus sur  une bonne part  des  agglomérations  de  la  côte  orientale  du 
département de Sisco au nord à Aleria au sud et donc la forte probabilité d’une présence du moustique sur l’ensemble des 
autres communes considérées ;

Considérant la présomption de l’installation de ce moustique sur la commune de St Florent et par conséquent sur les deux 
agglomérations situées entre Bastia et St Florent, Barbaggio et Patrimonio ;

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

ARRETE

Article 1  er   : Conformément à l’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, modifiée, la zone de lutte contre 
les moustiques s'étend à l'ensemble des communes de la Haute-Corse visées à en première colonne 
du tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté (Zone B).

Lutte contre les anophèles

Article 2     :  A l'intérieur de cette zone, et conformément à l’article 7 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, 
modifiée, la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies humaines de type anophèle concerne 29 
communes réparties en 13 zones et indexées en deuxième colonne du tableau figurant en annexe 1 du 
présent arrêté.

151



Article 3 : Dans  ces  communes,  la  surveillance  des  gîtes  est  bimensuelle.  Les  traitements  sont  sélectifs  et 
adaptés aux observations. Seuls les gîtes larvaires positifs en anophèles sont traités.

Article 4 : Dans toute la mesure du possible, une lutte intégrée est mise en œuvre, associant une lutte physique 
par travaux de génie sanitaire à une lutte biologique.
En complément, les opérations de lutte contre les moustiques à l’intérieur de ces zones se feront par 
voie terrestre ou aérienne. Après épuisement des stocks d’insecticides chimiques, les traitements anti-
larvaires sont réalisés à l'aide de biolarvicides de type Bacillus thuringiensis israelensis (Bti).

Article 5 : Les opérations de traitement par voie aérienne devront être réalisées en l'absence de vent et sous 
contrôle d'un opérateur au sol chargé de réguler l'accès à la zone durant les opérations d'épandage.

Lutte contre les aedes albopictus

Article 6 : Les territoires des communes citées à en troisième colonne du tableau figurant en annexe 1 
du présent  arrêté sont  considérés comme zone de lutte  contre  les moustiques de type 
Aedes albopictus, vecteur potentiel de maladies humaines. 

Article 7 : Dans ces communes, le conseil général et le maire de Bastia assurent chacun pour ce qui 
le concerne une visite bimensuelle sur les sites publics et recherchent la participation des 
occupants des maisons d’habitations pour les gîtes sis en zone privative.

En  cas  de  signalement  d’une  personne  suspecte  de  chikungunya  ou  de  dengue,  un  traitement 
insecticide ciblé est réalisé sur un secteur géographique inscrit dans un rayon de 200 mètres autour 
du domicile.

Article 8 : Après épuisement des stocks d’insecticides chimiques, les traitements anti-larvaires sont 
réalisés à l'aide de biolarvicides de type Bacillus thuringiensis israelensis (Bti).
La lutte anti-adultes se fait par pulvérisation de pyréthrinoïdes.

Dispositions générales

Article 9 : Les  opérations  de  lutte  contre  les  moustiques se  déroulent  à  partir  du  1er mars  au  30 
novembre de chaque année. Les agents du Conseil Général de la Haute-Corse et de la 
municipalité de Bastia sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés 
publiques et privées pour y entreprendre les actions de prospections et de traitements, les 
travaux  et  les  contrôles  nécessaires  prévus  à  l'article  1er de  la  loi  n°  64-1246  du  16 
décembre 1964, modifiée.

Article 10 : Sur l'ensemble de la zone B, une identification des larves est réalisée avant tout traitement. 
Les  informations  relatives  à  l’identification  et  à  la  caractérisation  des gîtes  ainsi  qu’aux 
traitements sont portées sur une fiche informatisée selon les modèles ci-annexés et font 
l’objet  d’une  transmission  hebdomadaire  à  la  DDASS.  Ces  fiches  informatisées  sont 
accessibles  à  tout  moment  sur  requête  de  l’Etat  ou  pour  une  évaluation  externe.  Les 
données spatiales portant sur les traitements des gîtes larvaires sont traduites en système 
d’information géographique mis à la disposition de l’Etat ou lors de toute évaluation.

Article 11 : Les services chargés de la lutte contre les moustiques assurent un suivi des actions de lutte 
avec vérification mensuelle de l’efficacité du traitement en terme de productivité du gîte, ces 
informations  étant  rapportées  sur  la  fiche  relative  au  gîte.  Ils  participent  avec  l’Etat  à 
l’évaluation régulière de la sensibilité des vecteurs aux insecticides utilisés, s’assurent du 
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contrôle de qualité des insecticides utilisés et  assument la responsabilité de leur emploi 
dans le cadre de la lutte contre les vecteurs.

Article 12 : Le Conseil Général de la Haute-Corse et le maire de Bastia rendent compte en fin d’année 
civile par un rapport annuel à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
de l'ensemble des opérations effectuées.

Article 13     :  L’arrêté n°2006-219-4 du 7 août 2006 est abrogé.

Article 14 : Le présent arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Président du Conseil Général 
de  la  Haute-Corse,  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.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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Annexe 1

Haute-Corse - Communes en zone B
démoustication anophèle

Aedes 
albopictus

2B002  -  Aghione
2B009  -  Aléria oui oui
2B010  -  Algajola
2B016  -  Antisanti
2B020  -  Aregno
2B025  -  Avapessa
2B029  -  Barbaggio oui oui
2B030  -  Barrettali
2B033  -  Bastia oui
2B034  -  Belgodère oui
2B037  -  Biguglia oui oui
2B042  -  Borgo oui oui
2B043  -  Brando oui
2B046  -  Cagnano
2B049  -  Calenzana
2B050  -  Calvi oui
2B057  -  Canale-di-Verde
2B058  -  Canari
2B077  -  Castellare-di-Casinca oui
2B084  -  Cateri
2B086  -  Centuri
2B087  -  Cervione oui
2B093  -  Corbara
2B107  -  Ersa
2B109  -  Farinole oui
2B120  -  Furiani oui oui
2B121  -  Galéria oui
2B123  -  Ghisonaccia oui
2B134  -  L'Île-Rousse
2B138  -  Lavatoggio
2B143  -  Linguizzetta oui
2B148  -  Lucciana oui oui
2B150  -  Lumio oui
2B152  -  Luri
2B159  -  Meria
2B166  -  Monte oui
2B168  -  Monticello
2B170  -  Morsiglia
2B178  -  Nonza
2B182  -  Occhiatana
2B183  -  Ogliastro
2B185  -  Oletta oui
2B187  -  Olmeta-di-Capocorso
2B188  -  Olmeta-di-Tuda
2B199  -  Palasca oui
2B205  -  Patrimonio oui oui
2B207  -  Penta-di-Casinca oui
2B224  -  Pietracorbara oui
2B230  -  Piève oui
2B231  -  Pigna
2B233  -  Pino
2B239  -  Poggio-d'Oletta oui
2B242  -  Poggio-Mezzana oui
2B251  -  Prunelli-di-Fiumorbo oui oui
2B257  -  Rapale oui
2B261  -  Rogliano
2B277  -  Serra-di-Fiumorbo oui
2B281  -  Sisco oui
2B283  -  Solaro oui
2B286  -  Sorbo-Ocagnano oui oui
2B290  -  Speloncato
2B298  -  Saint-Florent oui oui
2B303  -  San-Giuliano oui
2B305  -  San-Martino-di-Lota oui
2B307  -  Santa-Lucia-di-Moriani oui
2B309  -  Santa-Maria-di-Lota oui
2B311  -  Santa-Maria-Poggio oui
2B313  -  San-Nicolao oui
2B314  -  Santo-Pietro-di-Tenda oui
2B316  -  Santa-Reparata-di-Balagna
2B318  -  Taglio-Isolaccio oui
2B319  -  Talasani oui
2B320  -  Tallone oui
2B327  -  Tomino
2B335  -  Valle-di-Campoloro oui
2B342  -  Ventiseri oui
2B343  -  Venzolasca oui oui
2B346  -  Vescovato oui oui
2B352  -  Ville-di-Paraso
2B353  -  Ville-di-Pietrabugno oui
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Annexe 3

Lutte contre les anophèles vecteurs

LISTES DES PARAMÈTRES

Fiche gîte

- Nom commune
- Numéro départemental du gîte
- Lieu-dit
- N° cadastral de la parcelle
- Type de gîte
- Coordonnées Lambert (X, Y, Z)
- Superficie ou longueur
- Type de végétation
- Caractéristiques

Fiche contrôle

- Salinité
- pH
- Profondeur
- Températures air, eau
- Turbidité
- Densité larvaire
- Type insectes

Fiche traitement

- Moyen de traitement du gîte
- Type d'insecticide employé
- Temps du traitement
- Nombre d'agents traitant
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Annexe 4
Lutte contre Aedes albopictus

Fiche site

Type visite :                                                                                                         Date :                       2006

bimensuelle

mensuelle

trimestrielle

annuelle

autre :  ……………………
….

Commune : ………………………………………………Numéro départemental du site : BAST………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………

N° cadastral de la parcelle :           section ….           Coordonnées Lambert (X:…..…., Y :…....., Z :……..)

Nature du site :

Nom de l’occupant : …………………………Téléphone : 04.95…………… -06…………………….

nature du gîte supprimable en eau Nb  total  larves  Ae. 
albo

Nb larves Ae. Albo en 
fin  de  cycle  pré-
imaginal

Gîte 1

Gîte 2

Gîte 3

Gîte 4

Gîte 5

Traitement

Téméphos…………………………………………
…..

BTI…………………………………………………
……

BTI  tablettes

Moyen de traitement du site : ………………………………………. Températures air : …..°C, eau : …….°C

site public : …………………………………….………….

pavillon avec jardin

copropriété

commerce de pneumatiques

piège pondoir

156



Commentaire : …

Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE N° 2006-328-5  en  date  du  25  novembre  2006 portant 
modification  de  la  dotation  globale  de  financement  de 
l'établissement  et  service  d’aide  par  le  travail  l’atelier  pour 
l’exercice 2006

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret  n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif  à la gestion budgétaire, comptable et  financière,  et  aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 
I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret 
n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif  à la  gestion budgétaire,  comptable et financière,  et  aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 15 juin 1984 autorisant la création d’un centre d’aide par le travail dénommé 
L’Atelier sis Z.A. U Tragone 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale d’adultes et de Parents 
d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-96-1 en date du 6 avril 2006 relatif à la délocalisation et l’extension de 20 places de 
l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) l’Atelier à Bastia ;

VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre d’aide par 
le travail a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

VU le courrier DDASS du 11 juillet 2006 n° 86 en recommandé avec avis de réception constatant que les conditions 
de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été entièrement 
respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  :  L’arrêté  n°  2006-206-6  en  date  du  25  juillet  2006  portant  fixation  de  la  dotation  globale  de 
financement de l’ESAT l’Atelier pour l’exercice 2006 est abrogé.

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.A.T. sont autorisées 
comme suit :
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ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du centre d’aide par le travail est 
fixée à 1 432 874 € à compter du 1er décembre 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 égale à : 119 406,16 €.

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 03) 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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A
B

0,00 €
Dotation  de fonctionnement  2006 1 432 874,00 €

13 008,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2006 1 432 874,00 €
1 432 874,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2006

Groupe I 147 674,00 €

1 445 882,00 €
Groupe III 408 165,00 €
Groupe II 890 043,00 €

Total Charges Groupe I + II + III



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Santé Environnement

ARRETE N° 2006-333-2  en  date  du  29  novembre  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 n° 2006-265-9 en date du 22 septembre 2006 portant création du conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute Corse;
VU  l'arrêté  n°  2006-275.3   du  2  octobre  2006  portant  composition  du  conseil  départemental  de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute Corse;
VU  la demande de Monsieur le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture;

ARRETE

 
ARTICLE 1 : L'arrêté n° 2006-275.3 du 2 octobre 2006 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 : Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
de la Haute Corse, présidé par le Préfet ou son représentant, comprend:
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 ;
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le chef du service interministériel de défense et de protection civile

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 Noel DUBOIS, service de santé     - Le médecin-directeur du service 
au travail de la Haute Corse.                                                       communal d'hygiène et de santé de                
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                                                                                                       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 3:  Lorsqu'il  est  consulté  sur  les  déclarations  d'insalubrité,  le  conseil  départemental  de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques peut se réunir en formation spécialisée, 
présidée par le préfet ou son représentant, et comprenant :

1° Trois représentants des services de l'Etat
- le directeur départemental de l’équipement ;

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- le chef du service interministériel de défense et de protection civile

2° Deux représentants des collectivités territoriales
      -      Madame Danielle BONIFACI, maire d'Ortale

- Monsieur GALLETTI, maire de Pietracorbara

3°  Trois  représentants  d'associations  et  d'organismes  dont  un  représentant  d'associations 
d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment

- Monsieur Michel ORSONI, représentant l'UDAF,

- Monsieur Fabien CALENDINI, représentant la Chambre de Métiers,

- Monsieur Jean Roch PINET,  Architecte,

4°    Deux personnalités qualifiées dont un médecin
- Docteur  Jean Noël DUBOIS, service de santé au travail de Haute Corse

- Madame Céline LAPEYRE, service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bastia

ARTICLE  4:  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
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE N° 2006-333-5 en date du 29 novembre 2006 portant fixation du forfait 
soins applicable au foyer d’accueil médicalisé 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 autorisant la création d’un foyer d’accueil médicalise dénommé Résidence Carlina sis Stradda vecchia Lieu-dit 
Valrose 20 290 BORGO et géré par l’Association Départementale des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;

VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le foyer d’accueil médicalisé a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

Article 1er  : Pour l’exercice 2006, le forfait soins du foyer d’accueil médicalisé est fixé comme suit à compter du 1er novembre 2006 :

62.74 * 10 950 = 687 003 €.

Article 2 : 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 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

Article 4 :  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 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE DE 

L’EQUIPEMENT
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ARRETE N° 2005-346-10 en date du 12 décembre 2005 portant 
délimitation  du  rivage  de  la  mer,  sur  la  commune  de  Taglio 
Isolaccio, d’une longueur de 1500 m

LE PREFET DE HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE 

L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681,
VU le Code du Domaine de l'Etat,
VU la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er § b,
VU la loi 86-2 du 3 janvier 1986 (dite loi littoral) modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral, notamment l'article 26,
Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R11-4 à R11-14,
VU le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment l'article 9 
VU le Décret-loi du 21 février 1852, modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves 
et rivières et affluents à la mer et sur le domaine public maritime,
VU le Décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des 
lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
VU l'arrêté préfectoral N° 2005-2154 du 3 août 2005 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de 
délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de la mer côté terre situés sur le territoire de la commune de 
Taglio Isolaccio,
VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 septembre 2005 au 11 octobre 2005 en application 
de l'arrêté susvisé,
VU les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,
VU l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°2005.278.8  du  5  octobre  2005,  portant  délégation  de  signature  au  Directeur 
Départemental de l’Equipement,
SUR proposition du Directeur Départemental de l’Equipement

ARRETE

Article 1 : Le rivage de la mer, sur le territoire de la commune de Taglio Isolaccio, est délimité conformément aux 
indications matérialisées sur le plan à l’échelle 1/1000ème, annexé au présent arrêté.

Article 2 : En application de l'article 9 du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au 
bureau des hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. Une attestation 
indiquant la limite du rivage de la mer, au droit de leur propriété, sera délivrée à chaque propriétaire riverain.

Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

Monsieur le Préfet de la Haute-Corse, 
Monsieur le Maire de la commune de Taglio Isolaccio,
Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux,
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Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse,
Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Maire de Taglio Isolaccio, le Directeur 
Départemental des Services Fiscaux, le Directeur Départemental de l'Equipement de la Haute-Corse, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement,

Jean Pierre SEGONDS

Le plan annexé au présent arrêté peut être consulté à la Direction Départementale de l’Equipement 
Service Maritime et Aérien
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ARRETE N° 2005-346-11 en date du 12 décembre 2005 portant 
délimitation et incorporation au Domaine Public Maritime, sur le 
territoire de la commune de Taglio Isolaccio, des lais et relais de la 
mer coté terre

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

VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681,
VU le Code du Domaine de l'Etat,
VU la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er § b,
VU le décret N° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi précitée, modifié par le décret du 27 juin 
1972, et notamment son article 2,
VU le Décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des 
lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
VU l'arrêté préfectoral N2005-2154 du 3 août 2005 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de 
délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de la mer coté terre, sur le territoire de la commune de Taglio 
Isolaccio,
VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 septembre 2005 au 11 octobre 2005 en application 
de l'arrêté susvisé,
VU les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,
VU l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°2005.278.8  du  5  octobre  2005,  portant  délégation  de  signature  au  Directeur 
Départemental de l’Equipement,
SUR proposition du Directeur Départemental de l’Equipement,

ARRETE

Article 1 : Les lais et relais de la mer, côté terre, sur le territoire de la commune de Taglio Isolaccio, sont délimités 
conformément aux indications matérialisées sur le plan à l’échelle 1/1000ème, annexé au présent arrêté.

Article 2 : Les lais et relais de mer ainsi délimités sont incorporés au domaine public maritime.

Article 3 : Il sera procédé par les représentants des administrations intéressées, les propriétaires riverains ayant été 
dûment convoqués, au bornage du Domaine Public Maritime et des propriétés privées sur toute la longueur du 
périmètre délimité.

Article 4 : En application de l'article 9 du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au 
bureau des hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. Une attestation 
indiquant la limite des lais et relais de la mer, au droit de leur propriété, sera délivrée à chaque propriétaire riverain.

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
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Monsieur le Préfet de la Haute-Corse, 
Monsieur le Maire de la commune de Taglio Isolaccio,
Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux,
Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse,
Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Maire de Taglio Isolaccio, le Directeur 
Départemental des Services Fiscaux, le Directeur Départemental de l'Equipement de la Haute-Corse, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement,

Jean Pierre SEGONDS

Le plan annexé au présent arrêté peut être consulté à la Direction Départementale de 
l’Equipement Service Maritime et Aérien
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ARRETE  N°  2006-216-7  en  date  du  4  août  2006  portant 
délimitation du rivage de  la  mer  sur  la  commune de  TALLONE 
d'une longueur de 1 700 mètres

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

Vu l'article 1er, titre VII, livre IV de l'Ordonnance de la marine du mois d'août 1681,

Vu le Code du domaine de l'Etat

Vu la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er 1§ b,

Vu la loi N° 86-2 du 3 janvier 1986 (dite loi littoral) modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral, notamment l'article 26,

Vu le code de l'expropriation pour cause de DUP notamment ses articles R11-4 à R11-14,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment l'article 9,

Vu le décret-loi du 21 février 1852 modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et 
rivières et affluents à la mer et sur le domaine public maritime,

Vu le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des 
lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,

Vu l'arrêté préfectoral N° 2006-81-12 du 22 mars 2006 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de 
délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de la mer côté terre sur le territoire de la commune de Tallone,

Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 10 avril au 28 avril 2006 en application de l'arrêté 
susvisé,

Vu les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,

Vu l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,

Vu l'arrêté préfectoral N° 2006-166-4 du 15 juin 2006 portant délégation de signature à Monsieur Jean Pierre 
Segonds, directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse,

Sur proposition du directeur départemental de l'Equipement,

ARRETE

Article  1 :  Le  rivage  de la  mer,  sur  le  territoire  de  la  commune de  Tallone,  est  délimité  conformément  aux 
indications matérialisées sur le plan à l'échelle 1/1000ème annexé au présent arrêté.
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Article 2 : En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au 
bureau des hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. Une attestation 
indiquant la limite du rivage de la mer, au droit de leur propriété, sera délivrée à chaque propriétaire riverain.

Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

Monsieur le Préfet de la Haute-Corse
Monsieur le Maire de la commune de Tallone
Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux
Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse
Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse.

Article  4 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  Tallone,  le  directeur 
départemental des Services Fiscaux et le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Haute-Corse.

Proposé par le Chef  
de SMLPB 
Bastia, le

Patrick PLACE

Vu et transmis par le Chef du SMA
Bastia, le

Grégoire GEAI

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de 

l’Equipement,

Le plan annexé au présent arrêté peut être consulté à la direction départementale de l'Equipement  Service 
maritime et aérien
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Direction départementale 
de l'Équipement
Haute-Corse 

ARRETE  N°  2006-222-2  en  date  du  10  août  2006  portant 
incorporation  au  domaine  public  maritime,  sur  la  commune  de 
TALLONE, des lais et relais de la mer côté terre

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

Vu l'article 1er, titre VII, livre IV de l'Ordonnance de la marine du mois d'août 1681,

Vu le Code du domaine de l'Etat

Vu la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er 1§ b,

Vu le décret N° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi précitée, modifié par le décret du 27 juin 1972 
et notamment son article 2,

Vu le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des 
lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,

Vu l'arrêté préfectoral N° 2006-81-12 du 22 mars 2006 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de 
délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de la mer côté terre sur le territoire de la commune de Tallone,

Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 10 avril au 28 avril 2006 en application de l'arrêté 
susvisé,

Vu les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,

Vu l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,

Vu l'arrêté préfectoral N° 2006-166-4 du 15 juin 2006 portant délégation de signature à Monsieur Jean Pierre 
Segonds, directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse,

Sur proposition du directeur départemental de l'Equipement,

ARRETE

Article 1 :  Les lais  et  relais  de la  mer  côté  terre,  sur  le  territoire  de la  commune de Tallone,  sont  délimités 
conformément aux indications matérialisées sur le plan à l'échelle 1/1000ème annexé au présent arrêté.
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Article 2 : Les lais et relais de mer ainsi délimités sont incorporés au domaine public maritime.

Article 3 : Il sera procédé par les représentants des administrations intéressées, les propriétaires riverains ayant été 
dûment convoqués, au bornage du domaine public maritime et des propriétés privées sur toute la longueur du 
périmètre délimité.

Article 4 : En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au 
bureau des hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. Une attestation 
indiquant la limite des lais et relais de la mer, au droit de leur propriété, sera délivrée à chaque propriétaire riverain.

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

Monsieur le Préfet de la Haute-Corse
Monsieur le Maire de la commune de Tallone
Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux
Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse
Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse.

Article  6 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  Tallone,  le  directeur 
départemental des Services Fiscaux et le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement,

Le plan annexé au présent arrêté peut être consulté à la direction départementale de l'Equipement
Service maritime et aérien
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Direction départementale 
de l'Équipement
Haute-Corse

ARRETE  N°  2006-222-3  en  date  du  10  août  2006  portant 
incorporation au domaine public maritime, sur la commune de SAN 
GIULIANO, des lais et relais de la mer côté terre

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

Vu l'article 1er, titre VII, livre IV de l'Ordonnance de la marine du mois d'août 1681,

Vu le Code du domaine de l'Etat

Vu la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er 1§ b,

Vu le décret N° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi précitée, modifié par le décret du 27 juin 1972 
et notamment son article 2,

Vu le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des 
lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,

Vu l'arrêté préfectoral N° 2006-60-1 du 01 mars 2006 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de 
délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de la mer côté terre sur le territoire de la commune de San 
Giuliano,

Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 03 avril au 24 avril 2006 en application de l'arrêté 
susvisé,

Vu les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,

Vu l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,

Vu l'arrêté préfectoral N° 2006-166-4 du 15 juin 2006 portant délégation de signature à Monsieur Jean Pierre 
Segonds, directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse,

Sur proposition du directeur départemental de l'Equipement,

ARRETE

Article 1 : Les lais et relais de la mer côté terre, sur le territoire de la commune de San Giuliano, sont délimités 
conformément aux indications matérialisées sur les cinq plans à l'échelle 1/1000ème annexés au présent arrêté.
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Article 2 : Les lais et relais de mer ainsi délimités sont incorporés au domaine public maritime.

Article 3 : Il sera procédé par les représentants des administrations intéressées, les propriétaires riverains ayant été 
dûment convoqués, au bornage du domaine public maritime et des propriétés privées sur toute la longueur du 
périmètre délimité.

Article 4 : En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au 
bureau des hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. Une attestation 
indiquant la limite des lais et relais de la mer, au droit de leur propriété, sera délivrée à chaque propriétaire riverain.

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

Monsieur le Préfet de la Haute-Corse
Monsieur le Maire de la commune de San Giuliano
Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux
Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse
Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse.

Article  6 :  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture de la  Haute-Corse,  le  Maire  de  San Giuliano,  le  directeur 
départemental des Services Fiscaux et le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement,

Le plan annexé au présent arrêté peut être consulté à la direction départementale de l'Equipement
Service maritime et aérien
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Direction départementale 
de l'Équipement
Haute-Corse

ARRETE  N°  2006-222-4  en  date  du  10  août  2006  portant 
délimitation  du  rivage  de  la  mer  sur  la  commune  de  SAN 
GIULIANO d'une longueur de 5700 mètres

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

Vu l'article 1er, titre VII, livre IV de l'Ordonnance de la marine du mois d'août 1681,

Vu le Code du domaine de l'Etat

Vu la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er 1§ b,

Vu la loi N° 86-2 du 3 janvier 1986 (dite loi littoral) modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral, notamment l'article 26,

Vu le code de l'expropriation pour cause de DUP notamment ses articles R11-4 à R11-14,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment l'article 9,

Vu le décret-loi du 21 février 1852 modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et 
rivières et affluents à la mer et sur le domaine public maritime,

Vu le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des 
lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,

Vu l'arrêté préfectoral N° 2006-60-1 du 01 mars 2006 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de 
délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de la mer côté terre sur le territoire de la commune de San 
Giuliano,

Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 avril au 24 avril  2006 en application de l'arrêté 
susvisé,

Vu les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,

Vu l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,

Vu l'arrêté préfectoral N° 2006-166-4 du 15 juin 2006 portant délégation de signature à Monsieur Jean Pierre 
Segonds, directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse,

Sur proposition du directeur départemental de l'Equipement,
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ARRETE

Article 1 : Le rivage de la mer, sur le territoire de la commune de San Giuliano, est délimité conformément aux 
indications matérialisées sur les cinq plans à l'échelle 1/1000ème annexés au présent arrêté.

Article 2 : En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au 
bureau des hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. Une attestation 
indiquant la limite du rivage de la mer, au droit de leur propriété, sera délivrée à chaque propriétaire riverain.

Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

Monsieur le Préfet de la Haute-Corse
Monsieur le Maire de la commune de San Giuliano
Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux
Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse
Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Corse.

Article  4 :  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture de la  Haute-Corse,  le  Maire  de  San Giuliano,  le  directeur 
départemental des Services Fiscaux et le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Equipement,

Le plan annexé au présent arrêté peut être consulté à la direction départementale de l'Equipement
Service maritime et aérien
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ARRETE N° 2006-321-9  en  date  du  17  novembre  2006 portant 
agrément des associations de jeunesse et d’Education Populaire

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

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

VU

VU

Le décret N° 2002-571 du 22  Avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire ;

Le  décret  2002-570  du  22  Avril  2002  relatif  au  conseil  national  et  aux  conseils  départementaux  de 
l’éducation populaire et de la jeunesse - article 12,

VU L’arrêté 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;

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret 2002-571 du 22 Avril sus visé, l’agrément de jeunesse et 
d’éducation populaire de l’association intitulée : Projets d’Activités Jeunesse
Siège : 3, Place Delaunnay 20220 Ile Rousse
Est agréée  en qualité d’association de jeunesse et d’éducation populaire 
sous le numéro: 2B-147

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

 Pour  le  Préfet  et  par  délégation,  Le 
Directeur Départemental

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

ARRETE N° 2006-321-11 en date du 17 novembre 2006 portant 
agrément des associations de jeunesse et d’Education Populaire

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

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

VU

VU

Le décret N° 2002-571 du 22  Avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire ;

Le  décret  2002-570  du  22  Avril  2002  relatif  au  conseil  national  et  aux  conseils  départementaux  de 
l’éducation populaire et de la jeunesse - article 12,

VU L’arrêté 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;

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret 2002-571 du 22 Avril sus visé, l’agrément de jeunesse et 
d’éducation populaire de l’association intitulée : Scola In Festa
Siège : RN 198  20213 Folelli 
Est agréée  en qualité d’association de jeunesse et d’éducation populaire 
sous le numéro: 2B-148

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

 Pour  le  Préfet  et  par  délégation,  Le 
Directeur Départemental

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

ARRETE N° 2006-324-11 en date du  20 novembre 2006 portant 
agrément des associations de jeunesse et d’Education Populaire

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

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

VU

VU

Le décret N° 2002-571 du 22  Avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire ;

Le  décret  2002-570  du  22  Avril  2002  relatif  au  conseil  national  et  aux  conseils  départementaux  de 
l’éducation populaire et de la jeunesse - article 12,

VU L’arrêté 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 ;

VU L’avis de la Commission d’Agrément du Conseil Départemental de l’Education Populaire et de la jeunesse 
en date du 25 Novembre 2004

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret 2002-571 du 22 Avril sus visé, l’agrément de jeunesse et 
d’éducation populaire de l’association intitulée : I Macchjaghjoli
Siège : Maison des Associations Espace Saint Angelo 20200 Bastia
est renouvelé sous le numéro : 01-20

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

            Pour le Préfet et par délégation,
              Le Directeur Départemental

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

ARRETE N° 2006-324-12  en date du 20 novembre 2006 portant 
agrément des associations de jeunesse et d’Education Populaire

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

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

VU

VU

Le décret N° 2002-571 du 22  Avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire ;

Le  décret  2002-570  du  22  Avril  2002  relatif  au  conseil  national  et  aux  conseils  départementaux  de 
l’éducation populaire et de la jeunesse - article 12,

VU L’arrêté 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 ;

VU L’avis de la Commission d’Agrément du Conseil Départemental de l’Education Populaire et de la jeunesse 
en date du 16 Avril  2004

ARRETE
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Article 1 En application des dispositions du décret 2002-571 du 22 avril susvisé,l’agrément de jeunesse et 
d’éducation populaire des associations intitulées : 

Association Sport Loisirs Culture Vacances
Siège : 25, Rue Napoléon 20200 Bastia
est renouvelé sous le numéro : 2B-77

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute Corse
Siège : Ecole du Centre Rue Saint François 20200 Bastia
est renouvelé sous le numéro 2B-72

Associu Musicale Tintin Gambaiani
Siège : Furani Village 20600 Furiani
est renouvelé sous le numéro 2B-94

Association pour le Développement des Eudes Archéologiques et Historiques Linguistiques
et Naturalistes de Corse (ADECEC )
Siège: 20221 Cervione
est renouvelé sous le numéro 2B-59

Association Familiale des Rives du Fium’Orbu (AFARIF )
Siège : Rue des Ecoles 20240 Ghisonaccia
est renouvelé sous le numéro 2B-91

A Rinascita di U Vecchju Corti
Siège : Rue du Vieux Marche BP 1 2025 Corte
est renouvelé sous le numéro 20-56

Association  Centre d’Entraînement Aux Méthodes Educatives et Actives  (CEMEA)
Siège : Ecole du Centre Rue Saint François 20200 Bastia
est renouvelé sous le numéro 44-57

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

            Pour le Préfet et par délégation,
              Le Directeur Départemental

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

ARRETE N° 2006-324-13  en date du 20 novembre 2006 portant 
agrément des associations de jeunesse et d’Education Populaire

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

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

VU

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

VU L’arrêté 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 ;

VU L’avis de la Commission d’Agrément du Conseil Départemental de l’Education Populaire et de la jeunesse 
en date du 15 Juin 2004

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret 2002-571 du 22 Avril susvisé, l’agrément de jeunesse et 
d’éducation populaire des  associations intitulées :

Pietra Viva  
Siège : 20233 Pietracorbara
est renouvelé sous le numéro : 20-48

Foyer Socio Educatif du Lycée Professionnel Jean Nicoli
Siège : Cours Pierangeli BP 267 20246 Bastia Cedex
est renouvelé sous le numéro : 20-21

Association Arte e Pratica
Siège : Casa Cumuna 20223 Muro
est renouvelé sous le numéro 2B-80

Scola Corsa
Siège : Lycée Giocante de Casabianca Avenue Jean Zuccarelli 20200 Bastia
est renouvelé sous le numéro 2B -88

Una Volta
Siège : Rue César Campinchi Arcades du Théâtre 20200 Bastia
est renouvelé sous le numéro 20-55

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

            Pour le Préfet et par délégation,
              Le Directeur Départemental
                       JOEL RAFFALLI
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DIVERS
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE N° 06-064 en date  du 2 novembre 2006 modifiant  les 
produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie 
et  versés  au  Centre  Hospitalier  Intercommunal  de  CORTE 
TATTONE  (DM1 2006) N°SIT 2B 2006-306-8

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ;

Vu le Code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 et suivants, R. 6145-10 et suivants ; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment  les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, R.162-32 
et suivants et R.162-42 et suivants ;

Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 janvier 
1997 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la 
santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le  décret   n°  2055-421  du  4  mai  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  au  fonctionnement  des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;

Vu  le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ;

Vu  l’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux 
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité 
sociale ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2006 portant détermination pour l’année 2006 de la dotation nationale de financement des 
missions d’intérêt  général  et  d’aide à  la  contractualisation mentionnée à  l’article  L.  162-22-13 du code de la 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à 
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;

186



Vu l’arrêté du 5 mars fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, 
chirurgie obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté  du  5  mars  2006  fixant  pour  l’année  2006  les  montants  régionaux  des  dotations  annuelles 
complémentaires, les dotations régionales de l’ODAM et les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation ;

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 012 du 9 mars 2006 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Haute Corse ;

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 021 du 07 Avril 2006 
fixant  les  produits  de l’hospitalisation pris  en charge par  l’assurance maladie  et  versés  au Centre  Hospitalier 
Intercommunal de CORTE TATTONE pour l’exercice 2006 ;

 Vu la circulaire n° 49 du 8 Février 2006  relative au financement en 2006 et 2007 du volet investissement du plan 
« hôpital 2007 » ;

Vu  la circulaire budgétaire n° 81 du 24 Février 2006  relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de 
santé ;

Vu  la circulaire budgétaire n° 350 du 1er Août 2006  relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de 
santé ;

Vu la circulaire n° 351 du 1er Août 2006  relative au financement en 2006 du volet investissement du plan « hôpital 
2007 » et du volet investissement du plan santé mentale (PRISM) ;

Vu l’extrait du procès-verbal de la séance de la commission exécutive du 26 septembre 2006 ;

Sur proposition du Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse.

ARRETE

Article 1  er   : le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au 
Centre Hospitalier  Intercommunal de CORTE TATTONE pour l’exercice 2006  est modifié comme suit :  
5 154 499  € + 8 833 €  = 5 163 332 € (cinq millions cent soixante trois  mille trois cent trente deux euros). 

Et se décompose comme suit : 

1. Etat des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) :
                    

Dotation annuelle complémentaire :   1 524 686 € + 4 378 € = 1 529 064 €

Dotation de financement des MIGAC :      23 340 € (inchangé) 

Dotation annuelle de financement :    3 606 473  €  + 4 455 € = 3 610 928 €  
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Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon, dans le délai franc 
d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées. 

Article 3 : Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute – Corse, la Directrice du Centre Hospitalier 
intercommunal de CORTE TATTONE , le président du conseil d’administration et  le receveur municipal sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes 
administratifs de la Préfecture de CORSE , de la Préfecture de Haute Corse et de la Préfecture de Corse du Sud.

Pour le  Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Corse,
L’Inspecteur Hors Classe des Affaires 
Sanitaires et Sociales 

Guy MERIA
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ARRETE N° 06. 065 en date du 8 novembre 2006 modifiant les 
produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie 
et versés au  Centre Hospitalier de BASTIA (DM1 2006) N° SIT 
2B 2006-312-5

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ;

Vu le Code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 et suivants, R. 6145-10 et suivants ; 
Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment  les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, R.162-32 
et suivants et R.162-42 et suivants ;
Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 janvier 
1997 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la 
santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu le  décret   n°  2055-421  du  4  mai  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  au  fonctionnement  des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;
Vu  le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ;
Vu  l’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux 
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la sécurité 
sociale ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 portant détermination pour l’année 2006 de la dotation nationale de financement des 
missions d’intérêt  général  et  d’aide à  la  contractualisation mentionnée à  l’article  L.  162-22-13 du code de la 
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à 
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mars fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, 
chirurgie obstétrique et odontologie ;
Vu l’arrêté  du  5  mars  2006  fixant  pour  l’année  2006  les  montants  régionaux  des  dotations  annuelles 
complémentaires, les dotations régionales de l’ODAM et les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation ;
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Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 012 du 9 mars 2006 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Haute Corse ;
Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 020 du 07 Avril 2006 
fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de 
BASTIA pour l’exercice 2006 ;
Vu la circulaire n° 49 du 8 Février 2006  relative au financement en 2006 et 2007 du volet investissement du plan 
« hôpital 2007 » ;
Vu  la circulaire budgétaire n° 81 du 24 Février 2006  relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de 
santé ;
Vu  la circulaire budgétaire n° 350 du 1er Août 2006  relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de 
santé ;
Vu la circulaire n° 351 du 1er Août 2006  relative au financement en 2006 du volet investissement du plan « hôpital 
2007 » et du volet investissement du plan santé mentale (PRISM) ;
Vu l’extrait du procès-verbal de la séance de la commission exécutive du 26 septembre 2006 ;
Sur proposition du Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse.

ARRETE

Article 1  er   : le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au 
Centre Hospitalier  de BASTIA pour l’exercice 2006  est modifié comme suit : 

49 375 006 € +  472 179,81 € = 49 847 185,81 € (quarante neuf millions huit cent quarante sept mille cent 
quatre vingt cinq euros et quatre vingt un centimes). 

Et se décompose comme suit : 

Etat des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) :
 
Forfait annuel urgences :  1 898 561 € (inchangé)

Forfait annuel prélèvements d’organes :   134 770 € (inchangé)

Dotation annuelle complémentaire : 29 601 006 € + 12 103 €  = 29 613 109 €

Dotation de financement des MIGAC : 6 236 722,50 € +257 602,50 € = 6 494 325 €  

Dotation annuelle de financement : 10 347 784,50 €  + 199 133,50 € = 10 546 918 €  

Budget unité de soins de longue durée

Dotation annuelle de financement : 1 156 162 €  + 3 340,81 € = 1 159 502,81 €  

Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon, dans le délai franc 
d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées. 
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Article 3 : Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute – Corse , la Directrice par intérim du Centre 
Hospitalier  de BASTIA , le président du conseil d’administration et le receveur municipal sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
Préfecture de CORSE , de la Préfecture de Haute Corse et de la Préfecture de Corse du Sud.

Pour le  Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Corse,
le Directeur Départemental

Philippe SIBEUD
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ARRETE N° 06-71 en date du 21 novembre 2006 portant allocation 
d’une  dotation  au  titre  d’une  mission  d’intérêt  général  à  la 
polyclinique Maymard La Résidence à Bastia   N° SIT 2B 2006-
325-11

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

- VU le code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.162-22-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;

- VU le code de la Santé Publique ;

- VU la circulaire budgétaire du 24 février 2006  relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de 
santé ;

- VU l’avis de la Commission Exécutive ;
ARRETE

Article 1er :

L’octroi d’une dotation pour l’année 2006 d’un montant de 41 465  € à la polyclinique Maymard La résidence à 
Bastia   au  titre  d’une  mission  d’intérêt  général  pour  le  financement  du  centre  de  coordination  des  soins  en 
cancérologie mis en place par le réseau de santé ONCO 2B. 

Article 2:
Cette dotation sera versée par la caisse  primaire d’assurance maladie de Haute Corse sur le nombre de mois à 
courir jusqu’au 31 décembre 2006 soit un mois. Le montant de la dotation mensuelle sera de  
décembre 2006 : 41 465  €,
Article 3 :

Le présent arrêté donnera lieu à la signature par le Directeur de l’Agence d’un avenant au contrat d’objectifs et de 
moyens de l’ établissement suivant le modèle annexé.

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE,
Christian DUTREIL
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ARRETE N° 06-072 du 23 Novembre  2006 fixant les produits de 
l’hospitalisation pris en charge par l’Assurance Maladie relatifs à la 
valorisation  de  l’activité  et  versés  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  CORTE  TATTONE  pour  l’exercice  2006 
(troisième trimestre 2006) - N°SIT 2B 2006-325-12

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.6145-1 à L.6145-17, et R. 6145-10 et suivants ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-7, L. 162-22-10, L.162-22-13 et 

L. 174-1-1, R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé
VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation publiée au journal officiel le 10 janvier 

1997 ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et notamment son 

article 33 ;
VU la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
VU la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
VU le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements de 

santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la 
sécurité sociale ;

VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de 
la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

VU le  décret  n°  2005-421  du  4  mai  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  au  fonctionnement  des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique;

VU Le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses ;
VU L’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 

décembre 2003 ;
VU L’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux 

activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du Code de la 
Sécurité Sociale ;

VU L’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de 
santé mentionnés aux a,b,c de l’article L.162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale, exerçant une activité de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

VU La circulaire budgétaire du 24 février 2006 relative à la campagne budgétaire 2006 des établissements de 
santé ;

VU l’arrêté  n°06-012 du 9 mars 2006 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur départemental des affaires sanitaires 
et sociales de Haute - Corse,

SUR proposition du  Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse ;
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ARRETE

ARTICLE  1  : Le  montant  total  des  produits  de  l'hospitalisation  pris  en  charge  par  l'assurance  maladie 
correspondant  à  la  valorisation  de  l'activité  déclarée  par  le  Centre  Hospitalier Intercommunal de  CORTE 
TATTONE au titre du  troisième trimestre 2006 s'élève à : 

265 536,32 €
et se décompose comme suit :
1°) - Le montant correspondant à la valorisation de l'activité médecine, chirurgie, obstétrique s'élève à : 

259 857,52 €

dont "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs suppléments 190 208 ,46 €
dont actes et consultations externes 69 649,06 €

2°)- Le montant correspondant aux spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux produits et prestations finançables en 
sus des GHS mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal à : 

5 678,80 €
dont spécialités pharmaceutiques 5 678,80 €
dont produits et prestations 0,00 €

ARTICLE 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale - immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe - 69418 Lyon 

ARTICLE 3 : Le  Directeur  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  Haute -  Corse,le  Receveur  municipal  et  la 
Directrice du Centre hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse , de la 
préfecture de Corse du Sud et de la préfecture de Haute - Corse.

 
 P/ le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation

    Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute – Corse

Philippe SIBEUD
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DELIBERATION N°  06.47  de  la  Commission  Exécutive  du  21 
novembre 2006 - N°SIT 2B 2006-325-13

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,  réunie sous la présidence du 
Directeur de l’Agence,

- VU le code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.162-22-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;

- VU le code de la Santé Publique ;

- VU la circulaire budgétaire du 24 février 2006  relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de santé ;

- VU l’arrêté en date du 21 novembre 2006 du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE ;

DECIDE

Article 1er :

La signature d’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens à la polyclinique MAYMARD LA RÉSIDENCE   à Bastia 
relatif à l’attribution d’une dotation d’un montant de 41 465  € au titre d’une mission d’intérêt général .

Article 2 : 

Le Directeur  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation de  Corse  et  le  Directeur  Départemental  des  affaires 
sanitaires et sociales de Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
délibération qui sera publiée au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute Corse.

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse,
Président de la Commission Exécutive
Christian DUTREIL
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DELIBERATION N° 06.48 en date du 21 novembre 2006 portant 
attribution  de  subventions  du  Fonds  de  Modernisation  des 
Etablissements de Santé Publics et privés (FMESPP) allouées dans 
le cadre du Plan psychiatrie et santé mentale - N°SIT 2B 2006-325-
14

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,  réunie sous la présidence du 
directeur de l’Agence,

VU l’article 40 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001,

VU l’article 26 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002;

VU les articles 23 et 26 de la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 
2003 ;

VU les décrets n° 2003-395 du 24 août 2003 et n° 2003-1196 du 15 décembre 2003 modifiant l’arrêté n°2001-1242 
du 21 décembre 2001 relatif au Fonds de modernisation des établissements de santé;

VU la circulaire n° DHOS/P2/02/DGS/6C/2006/2 du 16 janvier 2006 relative à la mise en œuvre du tutorat pour 
les nouveaux infirmiers exerçant en psychiatrie ;

VU la lettre ministérielle en date du 20 avril 2006 relative à la mise en œuvre du tutorat et de la formation des 
nouveaux infirmiers exerçant en psychiatrie au titre du FMESPP ;

D E C I D E

Article 1er – L’octroi de subvention aux établissements suivants au titre de la formation des tuteurs :

Clinique San Ornello 1288,24 €
à Borgo (Haute-Corse) 

dont 557,92 € au titre de la formation de deux agents
             730,32 € au titre des crédits de remplacement

Villa San Ornello 1203,88 €
      à Borgo (Haute-Corse) 

dont 557,92 € au titre de la formation de deux agents
             645,96 € au titre des crédits de remplacement

Clinique du Cap 1166,65 €
à Luri (Haute-Corse)
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dont 557,92 € au titre de la formation de deux agents
             608,73 € au titre des crédits de remplacement

- Centre Hospitalier de Bastia (Haute-Corse) : 2 774,83  €
dont 1 115,83 € au titre de la formation de quatre agents

             1 659  € au titre des crédits de remplacement

Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio : 2 803,39  €
à Ajaccio 

dont 1 115,83 € au titre de la formation de quatre agents
             1 687,56  € au titre des crédits de remplacement

Article  2 –  La  présente  délibération  donnera  lieu  à  la  signature  par  le  directeur  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation d’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens conclu avec les établissements de santé privés 
concernés.           . 

Article 3 –  Le directeur  de l’Agence Régionale  de l’Hospitalisation de Corse,  le  directeur départemental  des 
affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de Corse et de Haute-
Corse.
  

Ajaccio, le 21 novembre 2006 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse 
Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL
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DELIBERATION N° 06.49 en date du 21 novembre 2006 portant 
attribution  d’une   subvention  du  Fonds  de  Modernisation  des 
Etablissements de Santé Publics et privés (FMESPP) allouée dans le 
cadre  du  Plan  psychiatrie  et  santé  mentale  -volet  Investissement 
N°SIT 2B 2006-325-15

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,  réunie sous la présidence du 
directeur de l’Agence,

VU l’article 40 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001,

VU l’article 26 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002;

VU les articles 23 et 26 de la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 
2003 ;

VU les décrets n° 2003-395 du 24 août 2003 et n° 2003-1196 du 15 décembre 2003 modifiant l’arrêté n°2001-1242 
du 21 décembre 2001 relatif au Fonds de modernisation des établissements de santé;

VU  la  circulaire  n°  DHOS/F2/02/2005-65  du  20  décembre  2005  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  volet 
Investissement du Plan Psychiatrie et Santé Mentale 

VU la lettre ministérielle en date du 31 juillet 2006 relative au plan régional d’investissement en santé mentale 

D E C I D E

Article 1er – L’octroi d’une subvention à la clinique du Cap à Luri (Haute-Corse ) d’un montant de 30 220 € 
pour l’opération  de réfection des chambres ( 1ére tranche – n°115-116-108 ) et de la salle de soins.

Article 2 – La présente délibération donnera lieu à la signature par le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 
d’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens conclu avec l’établissement de santé privé concerné.           . 

Article  3  –  Le  directeur  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de  Corse,  le  directeur  départemental  des  affaires 
sanitaires et sociales de la Haute-Corse sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération 
qui sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de Corse et de Haute-Corse.

Ajaccio, le 21 novembre 2006 
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse 
Président de la Commission Exécutive
Christian DUTREIL
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ARRETE N° 06-073 du 23 Novembre 2006 fixant les produits de 
l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la 
valorisation de l’activité et versés au Centre Hospitalier de BASTIA 
pour l’exercice 2006 ( troisième trimestre 2006) - N° SIT 2B 2006-
327-20

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.6145-1 à L.6145-17, et R. 6145-10 et suivants ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-7, L. 162-22-10, L.162-22-13 et 
L. 174-1-1, R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé
VU la convention constitutive de l’Agence Régionale  de  l’Hospitalisation publiée  au journal  officiel  le  10 
janvier 1997 ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et notamment 
son article 33 ;
VU la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
VU la  loi  n°  2005-1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006  ;

VU le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements de 
santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité 
sociale ;
VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de 
la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
VU le  décret  n°  2005-421  du  4  mai  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  au  fonctionnement  des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique;
VU Le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements  de  santé ;

VU L’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre  2003 ;

VU L’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun 
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du Code de la 
Sécurité  Sociale ;
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VU L’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de 
santé  mentionnés  aux  a,b,c  de  l’article  L.162-22-6  du  Code  de  la  Sécurité  Sociale,  exerçant  une  activité  de 
médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie ;

VU La circulaire budgétaire du 24 février 2006 relative à la campagne budgétaire 2006 des établissements de 
santé ;
VU l’arrêté n°06-012 du 9 mars 2006 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales de Haute - Corse,
SUR proposition du  Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant total des produits de l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie 
correspondant à la valorisation de l'activité déclarée par le Centre Hospitalier de BASTIA au titre du troisième 
trimestre 2006 s'élève à : 

4 979 090,09 €
et se décompose comme suit :
1°) - Le montant correspondant à la valorisation de l'activité médecine, chirurgie, obstétrique s'élève à : 

4 551 781,83 €

dont "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs suppléments

4 108 464,70 €
dont actes et consultations externes 252 045,36 €
dont "accueil et traitement des urgences" (ATU) 69 243,18 €
dont d'interruptions volontaires de grossesse 42 257,65 €
dont forfaits "de petit matériel" (FFM) 0,00 €
dont forfaits techniques 79 770,94 €
dont actes et séances de dialyse 0,00 €

2°)- Le montant correspondant aux spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux produits et prestations finançables en 
sus des GHS mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal à : 

427 309,07 €
dont spécialités pharmaceutiques 480 497,60 €
dont produits et prestations 18 811,47 €

ARTICLE 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale - immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe - 69418 Lyon 

ARTICLE 3 : Le  Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse,le Receveur municipal et la 
Directrice 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 de la préfecture de Corse , de la préfecture de 
Corse du Sud et de la préfecture de Haute - Corse.

 
 P/ le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation

   Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute – Corse

Philippe SIBEUD
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AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI

DECISION  N°  1296  /  2006  (Portant  délégation  de  signature)  - 
N°SIT 2B 2006-303-8

Le Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi,

VU Le Code du Travail, notamment son Article R.311.4.5,

VU Les Articles L.122.2 et L.322.4.1 et suivants du Code du Travail et les décrets pris pour leur 
application,

VU La Délibération n° 2001-357 du 28 septembre 2001  du Conseil d'Administration de l'Agence 
Nationale Pour l'Emploi et son arrêté d’approbation du 14 novembre 2001 pris pour l’application 
des dispositions de l’article R311.4.4.14e,

VU Le Décret  en  date  du 7  avril  2005  nommant  Monsieur  Christian CHARPY en  qualité  de 
Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi,

VU Le Décret  n°  2003-1370 du 31  décembre 2003  fixant  les  dispositions  applicables  aux  agents 
contractuels de droit public de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,

VU Les Décisions portant nomination des Directeurs des Agences Locales de la région Corse.

DECIDE
Article 1

Les Directeurs des Agences locales et, en cas d’absence ou d’empêchement, les Agents, dont 
la liste suit, reçoivent délégation pour signer :

- les actes et correspondances liés à l'exécution des missions de l'Agence Nationale Pour 
l'Emploi,

- toutes les opérations relevant de la déconcentration budgétaire et financière relatives :

- au fonctionnement courant de l'unité,
- aux actions concourant au contact avec les usagers,
- aux conventions d'application des mesures pour l'emploi confiées à l'établissement par 

les pouvoirs publics ou les collectivités territoriales,

- aux décisions d'attribution des aides à la mobilité,
- aux prestations organisées par l'établissement en faveur de ses usagers.

- la certification du service fait pour les opérations budgétaires énumérées ci-dessus.

Article 2
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Les Directeurs des Agences Locales reçoivent également délégation pour statuer sur les recours gracieux 
formés par les Usagers à l’encontre des décisions prises pour refuser une inscription sur la liste des 
demandeurs d’emplois et pour l’exécution des missions de l’Etablissement définies par l’article L.311.7 
du Code du Travail,

En cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers, ces attributions sont exercées par les Agents désignés, 
figurant sur la liste ci-jointe.

Article 3

La présente décision, qui prend effet le 1er novembre 2006, annule et remplace la décision n° 660 du 18 
avril 2005 et son modificatif n° 1.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil départemental des actes administratifs des Services de l’Etat 
des départements concernés.
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DELEGATION REGIONALE DE LA CORSE

D.D.A. DIRECTEUR D'AGENCE DELEGATAIRE(S) DELEGATAIRE(S) 
SUPPLEMENTAIRE(S)

HAUTE-CORSE

Bastia Dominique GATTI Christelle PODEVIN, François COLAS
Adjointe au DALE Conseiller Référent

Gilbert PASQUALINI
Estelle GUILLEMIN

Odette INNOCENZI
Animateurs Equipes 

Professionnelles

Corte Camille PASQUALINI Marianne DALESSIO Gilbert FILIPPINI
Conseiller Référent Animateur Equipe 

Professionnelle

Ile Rousse Sylvie ROMANI

Animatrice Equipe 
Professionnelle

CORSE DU SUD

Dominique MORTINI Véronique BIGHELLI
Ajaccio Jean-Marie MARCAGGI Adjointe au DALE Antoine FIORDELISI

Marie-Benoîte SANTINI
Animateurs Equipes 

Professionnelles

Porto Vecchio Frédéric FERRANDINI Evelyne ANDREANI
Conseiller Référent

Sandra SERPAGGI
Animatrice  Equipe 
Professionnelle

Noisy-le-Grand, le 30 octobre 2006

Le Directeur Général
Christian CHARPY
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CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

Bastia, le 17/11/2006

DECISION N° 2006-1575 du 17 novembre 2006 portant ouverture 
d’un concours sur titres d’aide-soignant en vue de pourvoir 4 postes 
vacants au centre hospitalier de BASTIA - N° SIT 2B 2006-321-17

La Directrice par intérim du centre hospitalier de Bastia.

Vu le code de la santé publique ; 

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

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

Vu le Décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des 
services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière - (Intitulé du décret modifié par décret n° 2000-
844 du 31 août 2000, art. 1er) - (Version consolidée* au 26 février 2006) 

D E C I D E

Article 1 :

Un concours sur titres d’aide-soignant est ouvert, au Centre hospitalier de Bastia, en vue de pourvoir 4 postes 
vacants dans l’établissement.

Article 2 :

Ce concours sur titres est ouvert aux candidats ayant obtenu soit le diplôme professionnel d'aide-soignant, soit le 
diplôme  professionnel  d'auxiliaire  de  puériculture,  soit  le  certificat  d'aptitude  aux  fonctions  d'aide  médico-
psychologique ; 
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Article 3     :  

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le : 

15/12/2006 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 lettre de motivation (en 3 exemplaires),
2. Un Curriculum vitae détaillé (en 3 exemplaires),
3. Une  copie  soit  du  diplôme  professionnel  d'aide-soignant,  soit  du  diplôme  professionnel  d'auxiliaire  de 

puériculture, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique (en 3 exemplaires),
4. La photocopie de la carte d’identité en cours de validité,
5. Un certificat médical établi par un médecin agréé (la liste des médecins agréés est consultable à la Direction 

des Ressources Humaines – bureau n° 9),
6. Une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire ou de la journée de préparation à la défense,
7. 1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse

Pour la Directrice par intérim et par délégation, 
le Directeur des Relations Humaines

et de la Formation, 

René GHIBAUDO
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

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

ARRETE  PREFECTORAL  °  40/2006  du  16  novembre  2006 
portant délégation de signature - N° SIT 2B 2006-320-8

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet
préfet maritime de la Méditerranée

VU le décret du 19 janvier 2006 portant promotion et affectation d’officiers généraux,

VU l’arrêté  du  20  janvier  2005  portant  désignation  d’ordonnateurs  secondaires  du  fonds  d’intervention 
POLMAR et de leurs délégués au ministère de l’Ecologie et du Développement durable ;

VU la transmission n° S/17 DEF/EMM/PL/AEM/NP du 9 avril 2004

ARRETE

ARTICLE 1

Le commissaire général de 2e classe de la marine André Fourès, directeur du commissariat de la marine à Toulon, 
ou son suppléant, reçoit délégation pour signer, au nom du préfet maritime, les actes ressortissant de son rôle 
d’ordonnateur secondaire des dépenses imputables sur les crédits du BOP 18102C « Ecologie et développement 
durable », pour les opérations de prévention et de lutte contre les pollutions marines accidentelles lorsqu’elles 
interviennent en mer (POLMAR).

ARTICLE 2

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 39/2006 du 30 octobre 2006.

Signé : Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet
préfet maritime de la Méditerranée
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PREFECTURE DE CORSE ET DE CORSE DU SUD

ARRETE  N°  06-0622  en  date  du  25  Octobre  2006  portant 
approbation de la convention constitutive du Groupement Régional 
de Santé Publique - N°SIT 2B 2006-298-6

LE PREFET DE CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

VU le code de la Santé Publique, notamment le chapitre Ier du titre IV de la première partie et les articles L. 
1411-15 et R. 1411-17 à R. 1411-25 ;

VU le code de la Sécurité Sociale, notamment le titre VI du livre II et le titre Ier du livre VI ;
VU le code rural, notamment ses articles L. 732-12, L. 732-16 et R. 732-31
VU le décret n° 2005-1234 du 26 septembre 2005 relatif aux groupements régionaux ou territoriaux de santé
VU le décret n° 2005-1235 du 26 septembre 2005 relatif à la convention constitutive type des groupements 
régionaux ou territoriaux de santé publique

Sur proposition du Secrétaire Général.

ARRETE

ARTICLE-1

 La constitution du groupement d’intérêt public dénommé Groupement Régional de Santé Publique dont l’objet est 
d’exercer les missions et attributions définies au chapitre Ier du livre IV de la première partie du code de la Santé 
Publique est approuvé

.
 ARTICLE 2

  Le Groupement Régional de Santé Publique est constitué des membres suivants :
-l’Etat, représenté par le Préfet de Corse et de la Corse du Sud ,
 l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, représentée par son Directeur
-l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Corse, représentée par son Directeur-la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie de Corse, représentée par son Directeur
 le Conseil Général de Corse du Sud, représenté par son Vice-Président
 la Commune d’Ajaccio, représentée par le Maire
 l’Institut de Veille Sanitaire représentépar son Directeur Général
 l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé, représenté par son Directeur Général
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Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie ;

Vu la délibération du conseil de l’union régionale des caisses d’assurance maladie de Corse en date du 7

novembre 2005 ;

Vu la délibération du conseil de la caisse régionale d’assurance maladie de la région Sud Est en date du

er décembre 2005 ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Institut de Veille Sanitaire en date du 3 novembre

2005 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’établissement public de l’Etat Institut national de

Prévention et d’Education pour la Santé en date du 14 mars 2006 ; Vu la délibération du conseil général de Corse 

du Sud en date du 9 février 2006  ; Vu la délibération du conseil municipal d’Ajaccio en date du 30 janvier 2006 ;

 Il est constitué entre :
1 - l’Etat, représenté par le préfet de Corse et de la Corse du Sud ,
2 - l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse, représentée par son directeur, M. Christian DUTREIL, 
3- l’union régionale des caisses d’assurance maladie de Corse, représentée par son directeur, M. Jacques 
FIAMMA,
4 - la caisse régionale d’assurance maladie du Sud Est, représentée par son directeur, 
5- le conseil général de Corse du Sud, représenté par son vice-président, M. Pierre Jean LUCIANI 
6- la commune d’Ajaccio, représentée par le maire, M. Simon RENUCCI, 
7- l’ Institut de Veille Sanitaire représenté par son directeur général, le Pr. G. BRUCKER, 

-l’ Institut National de Prévention et d’Education pour la santé, représenté par son directeur général, M. Philippe 
LAMOUREUX, 

un groupement d’intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les textes du code de la santé publique 
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susvisés ainsi que par les dispositions de la présente convention. 

TITRE Ier CONSTITUTION 

Article Ier Dénomination 

La dénomination du groupement est « groupement régional de santé publique de Corse » 

Article 2 Siège 

Le siège social du groupement est fixé à la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud 
– 1, rue Colomba – BP 413 – 20305 – AJACCIO Cédex 1. 

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d’administration. 

Article 3 Objet 

Le groupement a pour objet d’exercer les missions et attributions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de 
la première partie du code de la santé publique. 

Article 4 Date de constitution 

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’arrêté d’approbation de la 
présente convention constitutive. 

Article 5 Engagements des membres 

Les membres du groupement apportent leur contribution à la réalisation des objectifs du plan régional de santé 
publique et soutiennent les programmes dont la mise en œuvre incombe au groupement. Ils s’engagent notamment 
à : 

1- coordonner leurs interventions dans le domaine de la santé publique, en particulier dans le cadre de conventions 
; 
2- promouvoir les mesures susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience dans l’utilisation des ressources 
disponibles ; 
3- favoriser la coopération des acteurs de terrain dans la conduite des projets et si nécessaire l’émergence de 
nouveaux opérateurs ; 
4- mettre à disposition du groupement les données régionales et infra régionales de nature sanitaire, sociale ou 
médico-sociale nécessaires au bon exercice de ses missions ; 
5- participer à la mise en place des moyens nécessaires au suivi et à l’évaluation des actions de santé publique. 

Dans leurs rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas solidaires, sans préjudice du droit de 
poursuivre le  groupement.  Ils  sont  tenus des dettes proportionnellement  à  leur  contribution calculée selon les 
modalités fixées à l’article 13. 
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Article 6 

Adhésion 

La demande d’adhésion d’un nouveau membre est formalisée par une lettre motivée adressée au président du 
groupement  et  dans  laquelle  il  déclare  avoir  pris  connaissance  des  dispositions  de  la  présente  convention  et 
s’engage à en respecter toutes les dispositions.

 Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-16 du code de la santé publique, la décision est prise par le 
conseil d’administration, qui en précise la date d’effet. 

Article 7 Retrait 

Tout membre du groupement que l’article L. 1411-15 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre 
de droit peut, à l’expiration d’une année civile, se retirer du groupement.

 Il doit notifier son intention par lettre recommandée au président du groupement avant le 1er octobre. 

Après  avoir  vérifié  que  le  membre  s’est  acquitté  de  ses  obligations  à  l’égard  du  groupement,  le  conseil 
d’administration constate le retrait. 

Article 8 

Exclusion 

L’exclusion d’un membre que l’article L. 1411-15 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de 
droit  peut  être  prononcée  par  le  conseil  d’administration  en  cas  de  manquements  graves  et  répétés  à  ses 
engagements. Le membre reste redevable de ses obligations à l’égard du groupement. 

TITRE II 

ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

Article 9 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande 
de ses membres dès lors qu’ils représentent au moins le tiers des voix du conseil. La convocation indique l’ordre du 
jour,  la  date  et  le  lieu  de  la  réunion.  Adressée  au  moins  quinze  jours  avant  la  date  de  la  réunion,  elle  est 
accompagnée de tous documents susceptibles d’éclairer le vote des membres. Elle est également envoyée, pour 
information, aux maires et présidents de groupement de communes qui ne siègent pas au conseil. L’ordre du jour, 
fixé par le président, comprend obligatoirement les points dont l’inscription est demandée, au moins quinze jours 
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avant la date de la réunion, par les membres du conseil dès lors qu’ils représentent au moins le tiers des voix. 

Le conseil, conformément aux attributions précisées par l’article R. 1411-18 du code de la santé publique et selon 
les règles fixées par l’article R. 1411-20 du même code, se prononce notamment sur : 

1.1. Le programme annuel d’activités et le budget ; 
2.2. L’arrêté des comptes et le rapport annuel d’activité ; 
3.3. Les décisions de financement et les conventions liées à la mise en œuvre du plan régional  de santé publique 
; 
4.4. Les conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1411-14 du code de la  santé publique ; 
5.5. Les créations d’emploi mentionnées au 2° de l’article R. 1411-22 du code de la santé publique 
6.6. La composition du comité des programmes et l’orientation de ses travaux ; 
7.7. L’admission ou l’exclusion de membres ; 
8.8. Le règlement intérieur et le règlement financier du groupement ; 
9.9. Les modifications de la convention constitutive. 

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le 
secrétaire désigné pour chaque séance. Le relevé des délibérations est adressé à tous les membres du groupement. 

Le président du groupement est assisté de deux vice-présidents désignés, d’une part par les conseillers mentionnés 
au b du 2° de l’article R. 1411-19 du code de la santé publique, d’autre part par les représentants mentionnés au 6° 
du même article. 

Article 10 Comité des programmes

 Le comité des programmes est une instance technique chargée notamment de : 
1.1. Préparer le programme annuel d’activités compte tenu des ressources disponibles ; 
2.2. Planifier et organiser les travaux liés à sa mise en œuvre et notamment l’instruction des 
dossiers de financement ; 
3.3. Définir les procédures de suivi et d’évaluation des actions et préparer les cahiers des 
charges éventuellement associés à leur lancement ; 
4.4. Mettre en place un suivi coordonné des actions de santé publique dans la région (ou la 
collectivité territoriale) permettant notamment de répertorier leurs principales caractéristiques 
(thèmes, territoires et populations cible, objectifs, promoteurs, opérateurs, conditions de 
financement, critères d’évaluation et résultats,...). 

 Le comité des programmes comprend :

.1 - un président, le directeur du groupement ; 

.2- des représentants des membres adhérents désignés par le conseil d’administration sur proposition du président 
du comité. 

Le comité des programmes se réunit sur convocation de son président. 

Article 11 

Directeur Le directeur du groupement est désigné par le préfet de 
Corse et de la Corse du Sud parmi les chefs des pôles régionaux mentionnés à l’article 1er du décret n° 2004-1053 
du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux de l’Etat et à l’organisation territoriale de l’Etat. Il exerce les 
compétences mentionnées à l’article R. 1411-21 du code de la santé publique. Il anime et coordonne les activités 
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du comité des programmes. Il peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par le conseil d’administration. 

Article 12 Confidentialité 

Le groupement et ses membres s’interdisent de diffuser ou de communiquer à des tiers toute information qui leur a 
été communiquée de manière confidentielle dans le cadre de l’activité du groupement.  

TITRE III 

FONCTIONNEMENT Article 13 Contribution des membres 

Outre les ressources obligatoires mentionnées à l’article L. 1411-17 du code de la santé publique,  les 
contributions des membres peuvent être fournies sous forme de : 

1.1. Participation financière aux missions du groupement ; 
2.2. Mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par leur employeur ; 
3.3. Mise à disposition de locaux ou de matériel qui restent la propriété des membres ; 
4.4. Toute autre modalité de contribution au fonctionnement du groupement. 

Préalablement  à  l’adoption  du  budget,  les  participations  non financières  font  l’objet  d’une  évaluation  par  le 
comptable  du  groupement.  La  contribution  de  chaque  membre  comprend  l’ensemble  de  ses  participations, 
financières et non financières. 

Les modalités de mise à  disposition de personnels et  de biens immobiliers  ou mobiliers  par les membres du 
groupement sont précisées dans une convention signée entre le membre concerné et le groupement. 

Article 14 

Budget et compte financier 

Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par le conseil d’administration. Il inclut 
l’ensemble des charges et des produits prévus pour l’exercice. La délibération sur le budget ne devient définitive 
qu’après approbation expresse par le préfet de Corse et de la Corse du Sud, notifiée au directeur. 

Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte financier et à l’affectation des résultats. 

Article 15 

Résultats de l’exercice 

L’activité du groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l’excédent éventuel des 
produits d’un exercice sur les charges est reporté sur l’exercice suivant ou mis en réserve. 

Article 16 
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Tenue des comptes 

Le groupement est soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement 
général sur la comptabilité publique ainsi qu’aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié 
relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif. 

Il tient une comptabilité de programme qui permet de rattacher les charges d’intervention aux programmes du plan 
régional de santé publique et, le cas échéant, à l’application des conventions mentionnées à l’article L. 1411-14 du 
code de la santé publique. 

La comptabilité du groupement est  tenue par un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du 
budget et de la santé. 

Article 17 

Contrôle 

Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l’inspection générale des affaires sociales ainsi 
qu’à celui mentionné à l’article R. 1411-24 du code de la santé publique. 

Article 18 

Personnel 

Les agents contractuels, recrutés dans les conditions fixées à l’article R. 1411-22 du code de la santé publique, 
n’acquièrent  pas  de  droit  particulier  à  occuper  ultérieurement  des  emplois  dans  la  fonction  publique  ou  les 
organismes participant au groupement. 
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Article 19 Biens propres 

Les biens meubles ou immeubles acquis ou développés en commun sont la propriété du groupement. Ils sont 
dévolus,  en cas de dissolution du groupement,  conformément  aux dispositions prévues à l’article 20 de la 
présente convention. 

Article 20 

Liquidation 

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité du groupement subsiste pour les 
besoins de la liquidation. Les modalités de la liquidation, et notamment de dévolution des biens propres du 
groupement, sont fixées par le conseil d’administration. 




