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CABINET



BUREAU DU CABINET

Préfecture de la Haute Corse
Cabinet du Coordonnateur des services

de sécurité intérieure en Corse

ARRETE N° 2006-338-15 en date du 4 décembre 2006 portant 
répartition des sièges des représentants du personnel au sein du 
comité  technique  paritaire  départemental  des  services  de  la 
police nationale de la Haute Corse

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 °95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs 
des services de la police nationale ;

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

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

Vu l’arrêté ministériel DAPN/RH/CR n° 967 du 15 novembre 2005 nommant M. Dominique ROSSI, chargé 
de mission auprès du Préfet de Corse du Sud et  du Préfet de la 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 comités techniques paritaires 
départementaux 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 ;



Vu les résultats des élections des 20, 21, 22 et 23 novembre 2006 consignés sur procès verbal par le président 
du bureau de vote central ;

A R R E T E :

ARTICLE 1  er   – Le comité technique paritaire départemental institué dans le département de la Haute Corse en 
application des dispositions prévues par le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 susvisé est composé de 12 membres. 

ARTICLE 2 – La répartition des 6 sièges de représentants titulaires des personnels de la police nationale entre 
les organisations syndicales est la suivante : 

Au titre du corps d’encadrement et d’application :

1 siège à UNSA POLICE.

Au titre du corps de commandement :

1 siège à ALLIANCE – SYNERGIE .

Au titre de tous les corps actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité :

2 sièges à ALLIANCE-SYNERGIE
1 siège à UNSA POLICE.

Au  titre  du  corps  des  personnels  administratifs,  techniques  et  scientifiques  de  la  police  nationale ;  des 
infirmiers ; des ouvriers-cuisiniers et des personnels contractuels de la police nationale

1 siège à UNSA POLICE-SNIPAT.

ARTICLE 3 – A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées à l’article 2 du 
présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.

ARTICLE 4 – Les organisations syndicales mentionnées à l’article 2 du présent arrêté disposent d’un délai de 
quinze  jours  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  pour  désigner  leurs  représentants  titulaires  et 
suppléants.

ARTICLE 5 – Le présent arrêté abroge l’arrêté portant attribution aux organisations syndicales des sièges du 
comité technique paritaire départemental de la police nationale.

ARTICLE 6 – 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



CABINET
ARRETE N° 2006-354-4en date du 20 décembre 2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 12 mai 2006 du responsable sécurité de la caisse régionale 
du CREDIT AGRICOLE DE CORSE en vue de la modification du système de vidéo surveillance dans les 
locaux de son agence d’ALERIA.

Vu le récépissé n° 2006-M-186 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire d’ALERIA sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



CABINET
ARRETE N° 2006-354-5 en date du 20 décembre 2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 12 mai 2006 du responsable sécurité de la caisse régionale 
du CREDIT AGRICOLE DE CORSE en vue de la modification du système de vidéo surveillance dans les 
locaux de son agence de BASTIA située Place Saint-Nicolas.

Vu le récépissé n° 2006-M-187 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de BASTIA sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



CABINET
ARRETE N° 2006-354-6en date du 20 décembre 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 12 mai 2006 du responsable sécurité de la caisse régionale 
du CREDIT AGRICOLE DE CORSE en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les 
locaux de l’agence de CORTE.

Vu le récépissé n° 2006-A-195 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur de la caisse régionale du Crédit Agricole de Corse est autorisé à installer un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de l’agence de CORTE, située 5, cours Paoli, 20250 CORTE.

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de CORTE sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



CABINET
ARRETE N° 2006-357-7 en date du 20 décembre 2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 12 mai 2006 du responsable sécurité de la caisse régionale 
du CREDIT AGRICOLE DE CORSE en vue de la modification du système de vidéo surveillance dans les 
locaux de son agence de FOLELLI.

Vu le récépissé n° 2006-M-191 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur de la caisse régionale du Crédit Agricole de Corse est autorisé à modifier le 
système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de FOLELLI (20213).

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de PENTA DI CASINCA sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



CABINET
ARRETE N° 2006-354-8en date du 20 décembre 2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 12 mai 2006 du responsable sécurité de la caisse régionale 
du CREDIT AGRICOLE DE CORSE en vue de la modification du système de vidéo surveillance dans les 
locaux de son agence de GHISONACCIA.

Vu le récépissé n° 2006-M-192 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur de la caisse régionale du Crédit Agricole de Corse est autorisé à modifier le 
système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de GHISONACCIA (20240).

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de GHISONACCIA sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



CABINET
ARRETE N° 2006-354-9en date du 20 décembre 2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  12  mai  2006 du  responsable  sécurité  de  la  caisse  régionale  du 
CREDIT AGRICOLE DE CORSE en vue de la modification du système de vidéo surveillance dans les locaux de son 
agence de MORIANI.

Vu le récépissé n° 2006-M-193 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du jeudi 23 
novembre 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la caisse régionale du Crédit Agricole de Corse est autorisé à modifier le système de vidéo 
surveillance installé dans les locaux de l’agence de MORIANI située RN198, 20230 SAN NICOLAO.

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de SAN NICOLAO sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Bernard MUSSET



CABINET
ARRETE N° 2006-354-10 en date du 20 décembre 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  12  mai  2006 du  responsable  sécurité  de  la  caisse  régionale  du 
CREDIT AGRICOLE DE CORSE en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’agence 
de l’ILE ROUSSE.

Vu le récépissé n° 2006-A-196 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du jeudi 23 
novembre 2006,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur de la caisse régionale du Crédit Agricole de Corse est autorisé à installer un système de 
vidéo surveillance dans les locaux de l’agence de l’ILE ROUSSE, située rue de la Forge, 20220 l’ILE ROUSSE.

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de l’ILE ROUSSE sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Bernard MUSSET



CABINET
ARRETE N° 2006-354-11en date du 20 décembre 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 12 mai 2006 du responsable sécurité de la caisse régionale 
du CREDIT AGRICOLE DE CORSE en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les 
locaux de l’agence de PONTE LECCIA.

Vu le récépissé n° 2006-A-197 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur de la caisse régionale du Crédit Agricole de Corse est autorisé à installer un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de l’agence de PONTE LECCIA (20218).

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de MOROSAGLIA sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



CABINET
ARRETE N° 2006-354-12 en date du 20 décembre 2006 portant 
modification d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  12  mai  2006 du  responsable  sécurité  de  la  caisse  régionale  du 
CREDIT AGRICOLE DE CORSE en vue de la modification du système de vidéo surveillance dans les locaux de son 
agence de SAINT FLORENT.

Vu le récépissé n° 2006-M-194 en date du 17 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du jeudi 23 
novembre 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la caisse régionale du Crédit Agricole de Corse est autorisé à modifier le système de vidéo 
surveillance installé dans les locaux de l’agence de SAINT FLORENT, située résidence Les Arcades, 20217 SAINT 
FLORENT.

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de SAINT FLORENT sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Bernard MUSSET



CABINET
ARRETE N° 2006-354-13en date du 20 décembre 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 24 avril 2006 de M. le Directeur départemental de la Poste 
de la Haute-Corse, en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux du bureau de 
Poste de GALERIA.

Vu le récépissé n° 2006-A-198 en date du 23 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

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

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

Article  3 –  La  personne  auprès  de  laquelle  s’exerce  le  droit  d’accès  est  le  chef  d’établissement  ou  le 
responsable de la sûreté à la Direction départementale de la Poste de la Haute-Corse.

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de GALERIA sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



CABINET
ARRETE  N°  2006-354-14  en  date  du  20  décembre  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 12 juillet 2006 de M. le Directeur départemental de la Poste 
de la Haute-Corse, en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux du bureau de 
Poste de MACINAGGIO.

Vu le récépissé n° 2006-A-220 en date du 20 juillet 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

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

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

Article  3 –  La  personne  auprès  de  laquelle  s’exerce  le  droit  d’accès  est  le  chef  d’établissement  ou  le 
responsable de la sûreté à la Direction départementale de la Poste de la Haute-Corse.

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de ROGLIANO sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

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



CABINET
ARRETE N° 2006-354-15 en date du 20 décembre 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 28 avril 2006 de M. le Directeur départemental de la Poste 
de la Haute-Corse, en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux du bureau de 
Poste de VESCOVATO.

Vu le récépissé n° 2006-A-199 en date du 23 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

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

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

Article  3 –  La  personne  auprès  de  laquelle  s’exerce  le  droit  d’accès  est  le  chef  d’établissement  ou  le 
responsable de la sûreté à la Direction départementale de la Poste de la Haute-Corse.

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de VESCOVATO sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



CABINET
ARRETE N° 2006-354-16 en date du 20 décembre 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  23  mai  2006  de  M.  Christophe  BABY  en  vue  de 
l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement« LEROY MERLIN » situé 
Centre commercial de la Rocade, 20600 FURIANI.

Vu le récépissé n° 2006-A-219 en date du 19 juin 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Christophe BABY est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux de 
l’établissement« LEROY MERLIN » situé Centre commercial de la Rocade, 20600 FURIANI.

Article 2 – Le responsable du système est M. Christophe BABY.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Christophe BABY, Directeur de 
l’établissement.

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de FURIANI sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



CABINET
ARRETE N° 2006-354-17 en date du 20 décembre 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande d’autorisation en date  du 11 août  2006 de Mme FRATANI,  gérante,  en vue de 
l’installation d’un système de  vidéo surveillance dans les  locaux de l’établissement  SARL AL (Bijouterie 
Arsène Lupin) situé 38 boulevard Paoli, 20200 BASTIA.

Vu le récépissé n° 2006-A-221 en date du 30 août 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

Article 1  er       - Mme FRATANI est autorisée à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux de 
l’établissement SARL AL (Bijouterie Arsène Lupin) situé 38 boulevard Paoli, 20200 BASTIA.

Article 2 – Le responsable du système est Mme FRATANI, gérante.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est Mme FRATANI, gérante.

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de BASTIA sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



CABINET
ARRETE N° 2006-354-18 en date du 20 décembre 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 11 août 2006 de M. le Président du Conseil général de la Haute-Corse 
en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’Hôtel du Département.

Vu le récépissé n° 2006-A-223 en date du 13 septembre 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance du jeudi 23 
novembre 2006,

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

ARRETE

Article  1  er       -  M.  le  Président  du  Conseil  Général  de  la  Haute-Corse  est  autorisé  à  installer  un  système  de  vidéo 
surveillance dans les locaux de l’Hôtel du Département situé rond-point du Maréchal Leclerc, 20405 BASTIA cedex 9.

Article 2 – Le responsable du système est le Président du Conseil Général de la Haute-Corse.

Article 3 – Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès est la Direction des affaires générales, service du domaine 
départemental, rond-point du Maréchal Leclerc, 20405 BASTIA cedex 9.

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de BASTIA sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Bernard MUSSET



CABINET
ARRETE  N°  2006-354-19  en  date  du   20  décembre  2006 
portant autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 19 mai 2006 de Mme le Trésorier Payeur Général, en vue de 
l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de VESCOVATO.

Vu le récépissé n° 2005-A-217 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

Article 1  er       -  Le Trésorier  Payeur  Général  de la  Haute-Corse est  autorisé  à installer  un système de vidéo 
surveillance dans les locaux de la Trésorerie de VESCOVATO (20215).

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

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

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes et la protection des bâtiments publics

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 3 jours.

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de VESCOVATO sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



CABINET
ARRETE N° 2006-354-20 en date du 20 décembre 2006 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 2 août 2006 de M. Thomas LOT, Président directeur général 
de CHRONOPOST, en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’agence 
CHRONOPOST située RN 193, lieu-dit Canale, 20600 FURIANI.

Vu le récépissé n° 2006-A-222 en date du 1er septembre 2006,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du jeudi 23 novembre 2006,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Président directeur général de CHRONOPOST est autorisé à installer un système de vidéo 
surveillance dans les locaux l’agence CHRONOPOST située RN 193, lieu-dit Canale, 20600 FURIANI.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Président directeur général de CHRONOPOST.

Article  3 –  La  personne  auprès  de  laquelle  s’exerce  le  droit  d’accès  est  le  Directeur  de  la  sureté  de 
CHRONOPOST, 14 boulevard des Frères Voisins, 92795 ISSY-LES-MOULINEAUX cédex 09.

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 10 – M. le Maire de FURIANI sera informé de l’existence de ce système.

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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



SECRETARIAT 
GENERAL



BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT
ARRETE N° 2006-339-4 en date du 5 décembre 2006 portant 
modification de l’article 1er de l'arrêté n° 04/1098 en date du 27 
septembre  2004  portant  composition  de  la  commission 
départementale de présence postale territoriale (C.D.P.P.T.)

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

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des 
Télécommunications ;

Vu le décret n°90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;

Vu le décret n°90-1214 du 29 décembre 1990, relatif au cahier des charges de La Poste et au code des Postes et 
Télécommunication ;

Vu le contrat de Performance et Convergence portant contrat de plan entre l'Etat et La Poste 2003-2007, en date 
du 27 novembre 2003 ;

Vu la  circulaire  CAB/MR/PV/0277  du  3  septembre  1998  relative  à  la  mise  en  place  des  Commissions 
départementales en application du contrat d'objectifs et de progrès susvisés ;

Vu les propositions du Président du Conseil Général de Haute-Corse en date du 17 mai 2004 ;

Vu les propositions du Président de l'Association Départementale des Maires de Haute-Corse du 26 août 2004;

Vu les propositions en date du 24 juin 2004 du Président de la Collectivité de Corse ;

Vu l’arrêté n° 04/1098 en date du 27 septembre 2004, portant composition de la commission départementale de 
présence postale territoriale (C.D.P.P.T.) ;

Vu les propositions du Directeur de La Poste de Haute-Corse en date du 02 novembre 2006;

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

ARRETE

ARTICLE 1er :

L’article 1er de l’arrêté n° 04/1098 en date du 27 septembre 2004 est modifié ainsi qu’il suit :

La composition de la commission départementale de présence postale territoriale (C.D.P.P.T.) de la Haute-
Corse est modifiée ainsi qu’il suit :

Représentants du conseil général :
M. Pierre MANCINI
M. Francis GUIDICI

Représentants des Communes : 



M. Christian GENASI
Mme Anne-Marie NATALI
M. Ange Pierre VIVONI

Représentants de la Collectivité Territoriale :
Mlle Corine ANGELI
Mme Nicolette ALBERTINI-COLONNA

Représentants de La Poste :
M. Alain CAVARD, Directeur de La Poste de Haute-Corse
Mme Patricia JAUMON, Directrice du Groupement Grand Public de Piaghje e Monti par Intérim
M. Jean Louis LOUMEAU, Directeur du Groupement Grand Public de Capicismonte

Le secrétariat est assuré par M. Pascal BENAZERAF, Directeur de la Communication à La Poste de Haute-
Corse.

ARTICLE 2 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental de La Poste 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 la Haute-Corse.

Le Préfet

Gilbert PAYET.



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

ARRETE N°  2006-341-10  en  date  7  décembre  2006  portant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  BOILEAU,  assurant 
l’intérim  des  fonctions  du  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  29  novembre  2006  chargeant  M.  Jean-Marc  BOILEAU, 
Ingénieur en Chef du TPE du 1er groupe, en sus de ses fonctions, de l’intérim des fonctions de Directeur 
Départemental de l'Equipement de la Haute-Corse, à compter du 11 décembre 2006 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

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



NATURE REFERENCE

ADMINISTRATION GENERALE

A) Personnel

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

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

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

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

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

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

 Octroi du congé de paternité

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

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

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

Art.  53  de  la  loi  du  11  janvier 
1984 susvisée

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

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

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



l'Etat  et  de  ses  établissements 
publics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I-A14 Octroi  aux  agents  non  titulaires  des  congés Art. 19, 20 et 21 du décret du 17 



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

janvier 1986 susvisé

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

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

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

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

Arrêté  ministériel  du  18  août 
1988
Circulaire du 27 juillet 1992

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

Décret n° 91-393 du 25
avril 1991

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

Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 
modifié

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

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

I-A22 Recrutement  d’agents  contractuels  pour  besoins 
occasionnels

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

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

Décisions à caractère réglementaire
Décisions individuelles

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

Décret  n°2001-1161  du  7 
décembre 2001

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



I.-A.24

I-A.25

Ouverture et alimentation du compte épargne temps 

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

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

Loi n° 83-634 du 13.07.83 art. 10 

Circulaire équipement du
26.01.81

I A 26 Mise à la disposition de droit prévue à l’article 105 
de la Loi du 13 août 2004 en ce qui concerne les 
fonctionnaires et les agents titulaires mentionnés aux 
articles 2 du décret du 6 mars 1986

Loi du 13 aout 2004
Décret du 6 mars 1986

B) Personnel (actes spécifiques)

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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 B 10 bis Mise à la disposition de droit prévue à l’article 105 
de la Loi du 13 août 2004 en ce qui concerne les 
fonctionnaires et les agents non titulaires mentionnés 
aux articles 2-1 du décret du 6 mars 1986

Loi du 13 aout 2004
Décret du 6 mars 1986

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

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

C) Responsabilité civile

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

Circ. n° 52-68/28 du 15 octobre 
1968

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

Arrêté du 30 mai 1952

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

I-D1

I-D2

I-D3

I-D4

I-D5

 Recours pour excès de pouvoir

 Recours de plein contentieux

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

 Présentation des conclusions en défense de l’Etat

 Représentation  de  l’Etat  devant  le  Tribunal 
administratif

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

Art R.431.3 et R.431.7

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

Art R. 431.4 du Code de justice 
administrative

Art  R.  431.0  code  de  justice 
administrative

II-A1

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

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

privés de l'Etat
II-A1b Récupération des produits de cession Circulaire  1er ministre  du  21 



II-A1c

II-A1d

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

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
  établissement de feu

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

Code  des  collectivités 
territoriales art. L 2213-1

II-B1c Passage à niveau :

Décisions en matière de classement réglementation 
et équipement

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

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

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

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

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

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

Décret  n°  2004-309 du 29 mars 
2004

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

Art  L.  411.1 et  L411.2 du code 
de l’environnement
Art  R.211.1,  R211.12,  R.211.13 



et R.211.14 du code rural
Arrêté préfectoral n° 93.1584 du 
9/9/1993

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

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

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

II-Cd Domaine public maritime :

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

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

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

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

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

Décret n° 91-1110 du 22 octobre 
1991

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

Décret  n° 2004-308 du 29 mars 
2004

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

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

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

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

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

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

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

Circulaire  ministérielle  de 
l’équipement de 1972

Convention  de  gestion :  actes  préparatoires  et 
décisions

Art  L51-1 du code du domaine 
de l’Etat
Loi  n°  2002-276  du  27  février 
2002 relative à la démocratie de 
proximité 



Art L322-1, 322-6, 322-9 du code 
de l’environnement

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

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

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

modifié par arrêté du 23/12/1970

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

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

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

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

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

Code des ports maritimes Art R 
341.3 et R 341.4

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

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

(cahier des charges)

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

Code des ports maritimes

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

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

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

II-Da

D) Dispositions particulières aux bases aériennes

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



servitude de dégagement

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

novembre 1962

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

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

Arrêté du 4 août 1948

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

Décret n°95.935 du 17.08.1995

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

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

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

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

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

III-A

III - TRANSPORTS ROUTIERS -
       COORDINATION ET CONTROLE

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

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

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

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

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

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

III-E Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la Arrêté du 28 mars 2006



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

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 
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

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

IX- CONSTRUCTIONS

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 
disposition  des  personnes  défavorisées  en  vue  de 
bénéficier de l'aide majorée de l'ANAH

Circulaire  ministérielle  n° 93/96 
du 20 novembre 1993

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



l'habitation
X- AMENAGEMENT FONCIER ET 
     URBANISME

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

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 

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

Art. R 315.31, 4 et 10



    anticipation

4- certificat administratif

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

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

L 315.3 et R 315.48

R 315.33

R 315.36

R 315.25.3

R 315.31.4 et R 315.40 du
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

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



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

1 - réception de la demande transmise par le
    maire

L 421.2.3 2°

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

R 410.22
R 410.23

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

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



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

Article 2 –  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Marc BOILEAU, ingénieur en chef des TPE, 
assurant par intérim les fonctions de Directeur Départemental de l’Equipement, la délégation de signature qui 
lui est consentie sera exercée par Madame LEGRAND, Contractuel CETE, Secrétaire Générale de la Direction 
Départementale de l'Equipement. 



Article 3 - Délégation de signature est donnée à :

 Mme Brigitte LEGRAND, contractuelle CETE., secrétaire générale de la Direction Départementale de 
l'Equipement, 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.

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 administrative 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.

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 ». 
-  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.

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



SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION 
ET DE  LA MODERNISATION DE L’ETAT.

ARRETE N° 2006-346-1 en date du 12 décembre 2006 fixant 
les dates des soldes d’hiver 2007

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

VU la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de 
l’artisanat ;
VU l’ordonnance n° 2000-912 du 21 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce 
abrogeant,  dans  son  article  4§1,41,  les  articles  26à  32  de  la  loi  n°96-603  du  5  juillet  1996  relative  au 
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat concernant les ventes réglementées ;
VU les dispositions législatives relatives aux liquidations de stock, de ventes au déballage, soldes et ventes en 
magasins d’usines codifiées dans le livre III, titre I, par les articles L.310-1 à  L.310.7 du nouveau code de 
commerce, annexées à l’article L. 310-3 du code de commerce ;
VU le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l’application du titre III, chapitre 1er, de la loi n° 96-
603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en 
magasin d’usines ;
APRES consultation des organisations professionnelles concernées, de la chambre de commerce et d’industrie, 
de la chambre de métiers ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1  er   : Les dates de la période des soldes d’hiver 2007 dans le département de la Haute-Corse sont fixées 
comme suit : du mercredi 10 janvier 2007 au mardi 20 février 2007 inclus.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les sous-préfets des arrondissements de 
Corte et Calvi, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

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

Jean-Marc MAGDA



ARRETE N° 2006-348-2 en date du 14 décembre 2006 portant 
création de la commission des transports de fonds de la Haute-
Corse

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

Vu la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de 
transports de fonds ;
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°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds et notamment son article 
12,
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 ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture;

ARRETE

Article 1er :
La commission des transports de fonds de la Haute-Corse est consultée sur toute question relative à la sécurité 
des collectes et transports de fonds dans le département, ainsi qu’à la sécurité du traitement des moyens de 
paiement par les entreprises. Elle se réunit sous la présidence du Préfet ou de son représentant. Le Procureur de 
la République près le Tribunal de Grande Instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des 
avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. 

Article 2 :
La commission des transports de fonds de la Haute-Corse comprend :
1er groupe – Représentants désignés à titre permanent :
Monsieur le Chef du service régional de police judiciaire ou son représentant
Monsieur le Directeur Régional de l’Equipement ou son représentant
Monsieur le Directeur Régional du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
ou son représentant
Monsieur le Directeur Départemental de la Banque de France
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant
Monsieur le Lieutenant Colonel , commandant le groupement de gendarmerie de la Haute 
Corse ou son représentant

2ème groupe - Représentants des collectivités territoriales :
Titulaires : Monsieur Augustin PASQUALINI, Maire de POGGIO MARINACCIO et Monsieur Simon Jean 
RIOLACCI, Maire de VALLE DI CAMPOLORO

Suppléants : Monsieur Roch Emmanuel ALESSANDRINI, Maire de CAMPI et Monsieur Pierre CASTELLI, 
Maire d’OMESSA

3ème groupe -  Représentants des établissements de crédits :



Caisse Régionale du Crédit Agricole : Monsieur François ROMEI
Société Générale : Monsieur Danièl PRIME

4ème groupe -  Représentants des transports de fonds:
Société SECURITAS (ex ARDIAL) : Monsieur Paul RICCI
SARL ESSE : Monsieur Jean ROSSI

Article 3:
Le secrétariat  est  assuré par les services du chargé de la coordination des services de sécurité  intérieure . 
Monsieur le Directeur Départemental de la POSTE participe à titre consultatif aux réunions de la commission. 

Article 4 : 
L’arrêté n° 2000-608 en date du 22 mai 2000 est abrogé. 

Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute Corse et le chargé de la coordination des services de sécurité 
intérieure  sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



ARRETE  N°  2006-346-4  (n°  2006-2990)  en  date  du  12 
décembre 2006 portant composition de la commission des droits 
et de l'autonomie des personnes handicapées

LE PREFET DE HAUTE-CORSE LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE HAUTE-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 1er 
L'arrêté cosigné en date du 6 novembre 2006 relatif à la composition de 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 est abrogé.

Article 2 
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est  fixée à 23 membres comme suit :

Quatre représentants du département désignés par le Président du conseil général :
 Titulaire  :  Monsieur Paul  GIACOBBI,  Président  du Conseil  Général;  Suppléant  :  Monsieur 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;
 Titulaire :  Madame Juliette DOMINICI,  Conseillère Générale;  Suppléant  :  Le Chef de Service de l'Aide Sociale à 
l'enfance, Monsieur Laurent GROCE 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 : Monsieur 
Antoine CASANOVA; Suppléante : Madame Joëlle VERDONI.
Désigné par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles : Titulaire 
: Monsieur Pierre Paul MARINI; Suppléants : Madame Madeleine MARIANI et Monsieur 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 : Madame SERRA Marie- Louise (FCPE) – Suppléant : Madame 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 : Mathé FILIPPI, Danielle LEGRU, 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 Danielle, 
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  :  Marylène  BELGODERE –  Suppléants  :  Martine  CANTERA,  Catherine 
COMBERTON, Laurence PASQUALINI.
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 DUCREU

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, 



SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION

ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT.

ARRETE N° 2006-355-2  en date du 21 décembre 2006 portant 
établissement  de  la  liste  des  journaux habilités  à  publier  des 
annonces judiciaires et légales et fixant le prix de la ligne dans 
le département de la Haute-Corse pour 2007.

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

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 concernant les annonces 
judiciaires et légales ;

Vu le décret  n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et  légales modifié et 
complété par le décret n° 75-1094 du 26 novembre 1975 et le décret n° 82-885 du 14 octobre 1982 ;

Vu les instructions ministérielles du 30 novembre 1959 et 7 décembre 1981 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 15 décembre 1992 fixant la composition de la commission consultative des 
annonces judiciaires et légales de la Haute-Corse ;

Vu le rapport du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes ;

Vu le procès-verbal de la commission consultative départementale des annonces judiciaires et légales du 
20 décembre 2006;

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

ARRETE

Article 1 : Le tarif des annonces judiciaires et légales pour le département de la Haute-Corse est fixé 
le 1er janvier 2007 à 3,63 € HT la ligne . Le prix ainsi fixé doit s'entendre, taxes non comprises pour une 
ligne de 40 signes ou lettres en corps 6 (typographie) ou 7,5 (photocomposition).

Le tarif du signe sera donc de 0,09 € HT. Le signe typographique comprend les caractères, les 
ponctuations et les espaces entre les mots.
Le calibrage de l'annonce est établi au lignomètre du corps employé, de filet à filet. Le prix peut 
également être calculé au millimètre colonne, la ligne correspondant à 2,256 mm.

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas :

Filet : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet ¼ gras. 
L'espace blanc compris entre le filet et le début de l'annonce sera l'équivalent d'une ligne de corps 6 points 
Didot, soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l'annonce et le filet 
séparatif.  L'ensemble du sous-titre est  séparé du titre et  du corps de l'annonce par des filets maigres 
centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l'annonce sera composée en 
capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l'équivalent de deux lignes de corps de 6 points Didot, soit 
arrondi 4,5 mm. Les blancs d'interligne séparant les lignes de titres n'excéderont pas l'équivalent d'une 
ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.



Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l'annonce sera composée en 
bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l'équivalent d'une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 
3,40  mm.  Les  blancs  d'interlignes  séparant  les  différentes  lignes  du  sous-titre  seront  équivalents  à 
4 points, soit 1,15 mm.

Paragraphes et alinéas :  le blanc séparatif  nécessaire  afin de marquer le début d'un 
paragraphe ou d'un alinéa sera l'équivalent d'une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.

Ces définitions typographiques ont  été  calculées  pour  une composition effectuée en corps 6 
points  Didot.  Dans l'éventualité ou l'éditeur retiendrait  un corps supérieur, il  conviendrait  de 
respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

L'exemplaire certifié, destiné à servir de pièce justificative de l'insertion, sera fourni par l'éditeur 
au  même  prix  que  le  numéro  de  la  publication,  augmenté  éventuellement  des  frais 
d'établissement et d'expédition. En cas d'enregistrement dudit exemplaire auprès du tribunal de 
commerce, les frais d'enregistrement seront facturés à l'auteur de l'annonce.

Article 2 : Le même tarif sera appliqué, en ce qui concerne les annonces et publications intéressant les 
affaires domaniales ou administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 3 : Le tarif est réduit de moitié soit 1,815 € HT la ligne ou 0,045 € HT le signe.

 pour  les  publications  relatives  aux  jugements  de  faillite  et  aux  convocations  et 
délibérations de créanciers ;

 pour les insertions concernant les ventes judiciaires dans les cas prévus par la loi du 23 
octobre 1984 modifiés ;

 pour les annonces d'assistance judiciaire.

Article 4 : Les remises étant interdites, demeure seul autorisé le remboursement forfaitaire des frais 
engagés par l'intermédiaire dans la limite de 10 % du prix de l'annonce.

Article 5 : Les journaux qui ne respecteraient pas les tarifs fixés par le présent arrêté ou qui, en dehors 
des  remboursements  forfaitaires  de  frais  autorisés  consentiraient  aux  intermédiaires  des  remises, 
s'exposeraient à être radiés de la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales, 
après avis de la commission consultative départementale, cette radiation pouvant avoir effet pour une 
période de 3 à 12 mois.

En cas de récidive, la radiation pourrait être définitive. De plus, les peines d'amendes prévues par 
l'article 4 de la loi du 4 janvier 1955, seraient applicables.

Article 6 : Les annonces judiciaires et légales prescrites par le code civil, les codes de procédure et de 
commerce et les lois spéciales pour la validité et la publicité des actes, des procédures ou des contrats 
seront, sous réserve des dispositions ci-après, insérées pour le département de la Haute-Corse, durant 
l'année 2007, au choix des parties, dans l'un au moins des journaux dont la liste est publiée comme suit :

Quotidiens : "NICE  MATIN"  pour  son  édition  "CORSE  MATIN"  (incluant 
"Corse Matin Dimanche)

Hebdomadaires : - L'INFORMATEUR CORSE
- LE PETIT BASTIAIS
- ARRITTI



-LE JOURNAL DE LA CORSE,

Article 7 : Toutes  les  publications  relatives  à  la  même  procédure  seront  insérées  dans  le  même 
journal.

Article 8 : La présente habilitation n'est valable que pour autant que les journaux soient publiés au 
moins une fois par semaine, sans que cette parution régulière puisse être interrompue.

Dans le cas où une publication se trouverait exceptionnellement dans l'impossibilité d'assurer la 
parution d'un ou deux numéros dans l'année, son éditeur devra immédiatement en informer le 
Préfet en apportant toutes justifications nécessaires sur cette interruption.

Article 9 : Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de  l'exécution  du 
présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  et  dont  une  copie 
conforme sera transmise à M. le Ministre de la Culture, le Procureur général près la Cour d'appel de 
Bastia, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia, le président du tribunal 
de commerce de Bastia, ainsi qu'aux journaux intéressés.

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

Jean-Marc MAGDA.



BUREAU DU BUDGET ET DE LA LOGISTIQUE
ARRETE  N°  2006-347-2  du  13  décembre  2006  portant 
nomination d’un régisseur de recettes et d'avances.

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

Vu le  décret  n°62-1587 du  29  décembre.1962 portant  règlement  général  sur  la  comptabilité  publique  et 
notamment son article 18 ;

Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 92-681 du 20.juillet.1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des 
organismes publics,

Vu l'arrêté  interministériel  du  28  mai  1993 modifié  par  l'arrêté  du  3  septembre  2001 relatif  au  taux  de 
l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents,

Vu l'arrêté interministériel du 29.juillet.1993 modifié habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies 
d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du Ministère de 
l'Intérieur ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1997, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, relatif au montant par opération des 
dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;

Vu l'arrêté  du  9.novembre.2001 fixant  le  montant  maximum de  l'encaisse des  régisseurs  de  recettes  des 
préfectures et des sous-préfectures ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avance et de 
recettes;

Vu l'arrêté ministériel du 23.juin.1975 créant une régie de recettes à la sous-préfecture de BASTIA ;

Vu l'arrêté préfectoral n°87.709 du 18.juin.1987 portant unification des régies de recettes de la Préfecture de 
la Haute-Corse et abrogeant les précédents arrêtés ;

Vu l'arrêté préfectoral n° du 2006 portant institution d'une régie de recettes et d'avances de la préfecture et des 
sous-préfectures

Vu l'avis  de Mme le Trésorier Payeur Général en date du 26 octobre 2006.

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse,

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : Mme Marie-José RIAL, adjoint administratif du cadre national des préfectures, est nommée 
régisseur des recettes et des avances pour l'encaissement et le paiement des droits et taxes prévus par l'article 11 
de l'arrêté interministériel du 28 mai 1993 modifié.



ARTICLE 2: Mme Marie-José RIAL est assujettie au versement d'un cautionnement de 7.600 €. Elle percevra 
une indemnité de responsabilité annuelle dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 mai 1993, 
soit 820 €.

ARTICLE 3: Le montant de l'avance à consentir au régisseur s'élève à 500 €.

ARTICLE 4: En cas d'empêchement de Mme Marie-José RIAL, les fonctions de régisseur seront assurées par 
Mme Berthilde CLAVIER, adjoint administratif principal du cadre national des préfectures.

ARTICLE 5: Mme Berthilde CLAVIER n'est pas assujettie  au versement d'un cautionnement.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Trésorier Payeur Général sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Jean-Marc  MAGDA
Pour ampliation
Le chef du bureau du budget et de la logistique
Georges BONIFACI
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
ARRETE N° 2006-338-2  du  4  décembre  2006  déclarant  d’utilité 
publique les travaux d'aménagement de la route départementale 
n°  71,  entre  les  P.K.  135.185  et  138.950,  et  entre  les 
P.K.140.418 et 145.700, sur les communes de Sant Andrea Di 
Cotone et Cervione, et cessibles les parcelles nécessaires à leur 
réalisation.

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

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

Vu le code de l'environnement,

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

Vu l’arrêté n° 2006-89-1 du 30 mars 2006, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration 
d'utilité publique, parcellaire et au titre du code de l'environnement (loi sur l'eau), en vue des travaux d'aménagement de 
la R.D. 71, entre les P.K. 135.185 et 138.950, et entre les P.K.140.418 et 145.700, sur les communes de Sant Andrea Di 
Cotone et Cervione, 

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

Vu la délibération du conseil général du 28 septembre 2006, ainsi que la déclaration de projet, annexées au présent arrêté;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement de route départementale n° 71, entre les P.K. 
135.185 et 138.950, et entre les P.K.140.418 et 145.700, sur les communes de Sant Andrea Di Cotone et Cervione.

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

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

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

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

Article 6 : Le présent arrêté ainsi que la déclaration de projet qui lui est annexée, seront affichés en mairies de Cervione 
et Sant Andrea Di Cotone.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil général de la Haute-Corse, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA



ARRETE  N°  2006-349-6  du  15  décembre  2006  portant 
approbation de la carte communale de VENACO

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

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 Venaco,

Vu l’avis du conseil des sites de Corse du 10 décembre 2004,

Vu l’arrêté du maire de Venaco du 11 février 2005 soumettant à enquête publique le projet de carte 
communale,

Vu le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur du 12 avril 2005,

Vu la délibération du conseil municipal de Venaco du 7 novembre 2005 approuvant la carte communale,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

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

Article 2 :  Le présent arrêté, ainsi que la délibération du conseil municipal susvisée, seront affichés en mairie 
pendant un mois.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Venaco et le directeur 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.

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

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES
ARRETE  n°  2006-355-4  du  21  décembre  2006  portant 
délégation  pour  l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et 
des  recettes  du  budget  de  l'Etat  à  Joël RAFFALLI,  directeur 
départemental de la jeunesse et des sports (Titres III, V et VI)

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

Vu le Code des marchés publics du 1er août 2006 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 7, 51 et 54 
;

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment 
son article 5 ;

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

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

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

Vu  l'arrêté  ministériel  du  7  janvier  2003  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des  ordonnateurs 
secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de la jeunesse, de l'enseignement scolaire et le budget de 
l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2003 nommant Joël RAFFALLI, directeur départemental de la Jeunesse, des sports et des loisirs 
de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er : Délégation est donnée à Joël RAFFALLI, directeur départemental de la jeunesse et des sports, à l'effet 
de :

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :
− Jeunesse et vie associative (chapitre 0163)

Autres titres (article de regroupement 02) :
− Développement de la vie associative (DDVA)
− Promotion des actions en faveur de la jeunesse (CDJ et CEL)
− Protection des jeunes



− Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative (chapitre 0210)
Autres titres (article de regroupement 02) :
− Logistique,  investissement  et  moyens  généraux  de  l'administration  centrale,  des  services 

déconcentrés et des établissements
− Sports (chapitre 0219)

Autres titres (article de regroupement 02) :
− Promotion du sport pour le plus grand nombre (CEL)
− Prévention par le sport et protection des sportifs

2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire –engagement, liquidation et mandatement- des recettes et des 
dépenses de l'Etat imputés sur les titres III, V et VI des programmes mentionnés ci-dessus.

3 – Lever ou opposer la prescription quadriennale  aux créanciers dans les conditions définies par le 
décret du 8 février 1999 susvisé.

Article  2 :  Le  directeur  départemental  de  la  jeunesse  et  des  sports  pourra,  en  tant  que  de  besoin, 
subdéléguer sa signature d’ordonnancement secondaire, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu'il 
désignera à cet effet.

Article 3 : Sont exclus de cette délégation :

− Les ordres de réquisition du comptable public,
− Les décisions de passer outre aux refus de visa ou aux avis préalables défavorables de 

l'autorité chargée du contrôle financier,
− Les décisions portant attribution de subventions d’investissement.

Article 4 : Délégation est accordée à Joël RAFFALLI pour engager les commandes et les opérations 
relevant des programmes mentionnés à l’article 1er, comme suit :

- prestations de fournitures et de services jusqu’à 135 000€ H.T. ;
- travaux jusqu’à 210 000€ H.T.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Joël RAFFALLI, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :

- Sylvie CESARI, Inspectrice de la jeunesse et des sports.

Article 6 : Toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, le directeur départemental de 
la jeunesse et des sports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



ARRETE N° 2006-355-4 du 21 décembre 2006 portant délégation 
pour  l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et  des  recettes  du 
budget  de  l'Etat  à  Guillaume  CHENUT,  directeur  des  services 
vétérinaires de la Haute-Corse (Titres II, III  et VI)

LE PREFET de la Haute-Corse, Chevalier de l'ordre national du mérite,

Vu le Code des marchés publics du 1er août 2006 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 7, 51 et 54 
;

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment 
ses articles 5 et 100 ;

Vu le décret n°84-1191 du 28 décembre 1984 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de 
l'agriculture ;

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

Vu le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales des 
services vétérinaires ;

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

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

Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2002 modifié notamment par les arrêtés des 18 juin et 25 octobre 2005, portant règlement 
de la comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2005 nommant Guillaume CHENUT directeur départemental des services vétérinaires de 
la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er : délégation est donnée à Guillaume CHENUT directeur départemental des services vétérinaires, à l'effet 
de :

1 - Recevoir les crédits des programmes suivants :
− Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation (chapitre 0206)

Titre 2 (article de regroupement 01)
- Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation

Autres titres (article de regroupement 02)
- Lutte contre les maladies animales et protection des animaux



- Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux denrées alimentaires
- Acquisition  et  mobilisation  des  moyens  scientifiques  et  techniques  pour  maîtriser  les  risques 

sanitaires : maîtrise sanitaire des animaux et de leurs produits
- Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation

− Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (chapitre 0215)

− Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (chapitre 0721)

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

3 – Modifier, après avis du contrôleur financier, la sous répartition entre les crédits de personnel et les 
crédits de fonctionnement.

4 – Lever ou opposer la prescription quadriennale aux créanciers dans les conditions définies par le décret 
du 8 février 1999 susvisé.

Article 2 : Le directeur départemental des services vétérinaires pourra subdéléguer sa signature, en tant 
que de besoin, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet.

Article 3 : Sont exclus de cette délégation :

− Les ordres de réquisition du comptable public,
− Les décisions de passer outre aux refus de visa ou aux avis préalables défavorables de l'autorité chargée du 

contrôle financier,
− Les décisions portant attribution de subventions d’investissement.

Article 4 : Délégation est accordée à Guillaume CHENUT pour engager les commandes et les opérations 
relevant des programmes mentionnés à l’article 1er comme suit :

- prestations de fournitures et de services jusqu’à 135 000€ H.T. ;
- travaux jusqu’à 210 000€ H.T.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Guillaume CHENUT, la délégation de signature qui 
lui est conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :

- Vincent DELOR, inspecteur de la santé publique vétérinaire.

Article 6 : Toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées.

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

Le Préfet,

Gilbert PAYET



DIRECTION DES 
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE
ARRETE  N°  2006-355-12  du  21  décembre  2006  fixant  le 
calendrier des appels à la générosité publique pour l’année 2007

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

VU les articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

VU la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

VU la  loi  n°  91-772  du  7  août  1991  relative  au  congé  de  représentation  en  faveur  des 
associations  et  des  mutuelles  et  au  contrôle  des  comptes  des  organismes  faisant  appel  à  la 
générosité publique ;

VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes 
faisant appel à la générosité publique ;

VU la circulaire NORINTD/0600102C du Ministre de l’Intérieur du 30 novembre 2006 relative 
au calendrier des journées nationales d’appel à la générosité publique pour 2007
 
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;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   -  Le calendrier  des journées nationales d’appel à la générosité publique pour 
l’année 2007 est fixé ainsi qu’il suit :

17 janvier au 11 février campagne  de  la  jeunesse  au  plein  air  avec  
quête le 4 février 2007

27 janvier au 28 janvier campagne mondiale des lépreux avec quête les  
27 et 28 janvier 2007

17 mars au 18 mars semaine nationale des handicapées physiques
avec quête les 17 et 18 mars 2007

19 mars au 25 mars semaine  nationale  de  lutte  contre  le  cancer 
avec quête les 24 et 25 mars 2007

28 mars au 04 avril SIDACTION
avec quête sur toute la période

2 mai au 8 mai campagne de l'œuvre nationale du Bleuet de  
France avec quête les 7 et 8 mai 2007



14 mai au 27 mai Quinzaine  de  l’école  publique  avec  quête  le  
20 mai 2007

26 mai au 27 mai union française des centre de vacances et de  
loisirs avec quête 

28 mai au 3 juin semaine nationale de la famille avec quête le 3  
juin 2007

28 mai au 10 juin 2007 campagne  nationale  de  la  Croix-Rouge 
française avec quête les 9 et 10 juin 2007

1er juin au 30 juin journée nationale des maladies orphelines
avec quêtes les 16 et 17 juin 2007
 

9 juin au 24 juin campagne nationale de l'association "Enfants  
et santé"

24 septembre au 30 septembre semaine du cœur 2007 avec quête les 29 et 30  
septembre 2007

6 octobre au 7 octobre journées  nationales  des  aveugles  et  des  
malvoyants avec quête les 6 et 7 octobre 2007

8 octobre au 14 octobre journée  de  la  solidarité  des  associations  de  
l’Union Nationale des Associations de Parents  
et Amis de Personnes Handicapées Mentales 

15 octobre au 21 octobre semaine bleue des personnes âgées

1er novembre au 11 novembre campagne de l'œuvre nationale du bleuet de  
France  (anciens  combattants  et  victimes  de 
guerre) avec quête les 10 et 11 novembre 2007

12 novembre au 25 novembre campagne  contre  les  maladies  respiratoires 
avec quête les 24 et 25 novembre 2007

17 novembre au 18 novembre journées  nationales  du  secours  Catholique  
avec quête les 17 et 18 novembre 2007

ARTICLE 2 - Seuls les oeuvres et organismes désignés par les départements ministériels qui 
exercent  sur eux un pouvoir  de tutelle,  peuvent  être  autorisés à participer aux opérations de 
collecte, dans le cadre des journées nationales qui leur sont dévolues. Les quêtes ne peuvent 
avoir lieu qu’aux dates prévues à l’article 1er susvisé.

ARTICLE 3 - Sont toutefois autorisées les quêtes effectuées la veille du jour fixé à cet effet par 
le calendrier déterminé à l’article 1er, lorsque ce jour est un dimanche.

ARTICLE 4 - Les personnes habilitées à quêter doivent porter, d’une façon ostensible, une carte 
indiquant l’œuvre au profit de laquelle elles collectent des fonds et la date de la quête. Cette carte 
n’est valable que pour la durée de la quête autorisée  et doit être visée par le préfet.



ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les sous-préfets de Corte 
et  Calvi,  les  maires,  le  lieutenant-colonel,  commandant  le  groupement  de gendarmerie  de la 
Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général, 

Jean Marc MAGDA



BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE  N°  2006-338-9  en  date  du  4  décembre  2006  portant 
création du Syndicat à vocation unique de San Paulu.

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

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

Vu le Code rural et, notamment, les articles L.151-36, L.151-37 et R.151-40 ;

Vu les délibérations concordantes des communes de Giocatojo (29 octobre 2006), Poggio Marinaccio  (18 
novembre 2006) et Quercitello (14 octobre 2006) portant adoption des statuts du syndicat intercommunal à 
vocation unique de San Paulu;
 

Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes intéressées ;

Vu l'avis de Madame le Trésorier Payeur Général en date du 25 août 2006 ;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt en date du 5 octobre 2006 
relatif à l’intérêt général du projet ;
 

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 Création
Il  est  créé  entre  les  communes  de  Giocatojo,  Poggio  Marinaccio  et  Quercitello  un  syndicat 
intercommunal  à  vocation unique (SIVU) qui  prend la  dénomination de  « Syndicat  à  vocation 
unique de San Paulu ».

Article 2 Objet
Le syndicat a pour objet de réaliser et d’entretenir les travaux de desserte forestière ou pastorale, 
conformément à l’article L.151-36 du Code rural sur les versants des trois communes de Giocatojo, 
Poggio Marinaccio et Quercitello en vue de permettre l’aménagement du massif forestier.

Article 3 Siège
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Poggio Marinaccio.

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

Article 5 Le comité syndical
Le syndicat est administré par un comité composé de délégués désignés par les membres.
Leur représentation au sein du comité est fixée comme suit:



- Poggio Marinaccio :  2 délégués
- Giocatojo :               1 délégué
- Quercitello :               1 délégué

Article 6 Le bureau
Le comité syndical élit parmi ses membres un bureau comprenant un président et un vice-président.

Article 7 Fonctionnement du comité syndical
Le comité doit se réunir au moins une fois par semestre. Le Président est tenu de le convoquer à la 
demande d’un tiers de ses membres.

Article 8 Les contributions des communes
Les contributions des communes membres sont déterminées selon la clé de répartition suivante :

- Poggio Marinaccio :  80 %
- Giocatojo :                 15%
- Quercitello :               5%

Article 9 Prestations de services
Toute  personne  publique  qui  en  fait  la  demande  peut,  à  un  moment  quelconque,  être  autorisée  à 
bénéficier des actions et prestations du syndicat par voie de convention dès lors que l’intervention de 
l’établissement public pour le compte de tiers peut concourir à la réalisation de son objet statutaire.

Article 10 Comptable
Le comptable public du syndicat est le comptable du trésor de la trésorerie de La Porta.

Article 11 Statuts
Les statuts du syndicat figurent en annexe du présent arrêté.
Toutes les dispositions non prévues à ces statuts seront réglées conformément aux dispositions du Code 
général des collectivités territoriales

Article 12 Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, le comptable de la trésorerie de La 
Porta, les maires des communes de Giocatojo, Poggio Marinaccio et Quercitello 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

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



ARRETE  N°  2006-  347-19  en  date  du  13  décembre  2006 
portant  mandatement  d'office d'une dépense obligatoire  sur  le 
budget 2006 de la commune deGiocatojo.

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 le 18 septembre 2006 par la SARL CTAB en vue d'obtenir le 
paiement du solde du lot n° 5 du marché de restauration des façades et couvertures des décors peints et mobilier de 
l'église San Quilico à Giocatojo, d'un montant de 1.365,50 € ;

Vu les crédits inscrits à la section d'investissement du budget 2006 de la commune de Giocatojo ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune de Giocatojo le 25 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 – Une somme de 1.365,50 € est mandatée sur le budget 2006 de la commune de Giocatojo, au profit 
de la SARL CTAB sise à Furiani.

Article 2 – La dépense correspondante sera imputée au compte 21 "immobilisations corporelles"de la section 
d'investissement.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2006-348-3 en date du 14 décembre 2006 portant 
modification des statuts de la communauté de communes de la 
Costa  Verde  et  dissolution  du  syndicat  intercommunal  de 
traitement et de collecte des ordures ménagères et assimilés de la 
Costa Verde  (SITCOM de la Costa Verde).

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5 et L.5211-17 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°92-1946 du 28 décembre 1992 portant création de la Communauté de communes de 
Moriani-Tavagna ;

Vu les arrêtés préfectoraux n°93-752 du 5 mai 1993, n°94-2192 du 20 décembre 1994, 96-860 du 20 août 1996, 
97-410 du 11 avril 1997, 99-212 du 22 février 1999, 2000-1158 du 4 septembre 2000 et 2000-1765 du 13 
décembre 2000 portant modification des statuts de la Communauté de communes de Moriani-Tavagna ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2001-662  du  8  juin  2001  portant  modification  des  statuts  de  la  Communauté  de 
communes  de  Moriani-Tavagna  relative  à  la  dénomination  (Communauté  de  communes  de  la  « Costa 
Verde ») et à la composition du bureau de l’établissement public ;

Vu les arrêtés préfectoraux n°2001-1802 du 5 décembre 2001, 2002-875 du 12 juin 2002 et 2003-0275 du 24 
mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de communes de la Costa Verde ;

Vu la délibération du conseil communautaire du 10 octobre 2006 décidant de la modification des statuts de la 
Communauté de communes de la Costa Verde ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Cervione (6 novembre 2006), Pero 
Casevecchie (29 octobre 2006), Poggio Mezzana (6 novembre 2006), San Giovanni di Moriani (29 octobre 
2006), Santa Lucia di Moriani (30 octobre 2006), Santa Maria Poggio (30 octobre 2006), Santa Reparata di 
Moriani  (12 novembre  2006),  Talasani  (20 novembre  2006),  Valle  di  Campoloro  (30 octobre  2006)  et 
Velone Orneto (28 octobre 2006) ;

Considérant l'accord  exprimé  par  la  majorité  qualifiée  des  communes  membres  de  la  communauté  de 
communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu les statuts du syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères et assimilés de la 
Costa Verde  (SITCOM de la Costa Verde) ;

Considérant  que le périmètre du syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères et 
assimilés de la Costa Verde est identique à celui de la communauté de communes ;

Vu l'avis de Mme le Trésorier Payeur Général en date du 28 novembre 2006 ;

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



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

ARRETE

Article 1 Transfert de la compétence traitement des ordures ménagères et assimilés à la communauté de 
communes 

L’article  2  de  l’arrêté  n°2003-0275 du  24  mars  2003 portant  modification  des  statuts  de  la 
Communauté de communes de la Costa Verde, est rédigé comme suit :

la communauté de communes exercera de plein droit et aux lieu et  place des communes, les 
compétences transférées suivantes :

I – Compétences obligatoires

A) Aménagement de l'espace

La communauté  de  communes  souhaite  entreprendre  un  développement  et  un  aménagement 
harmonieux et  respectueux de l'environnement  de  son territoire.  Celui-ci  doit  nécessairement 
prendre  en  compte  une  complémentarité  mer  montagne.  Une  charte  de  développement  et 
d'aménagement sera réalisée sur certains hameaux et bourgs représentant un intérêt architectural, 
paysager et patrimonial ainsi que sur la zone littorale.

élaboration d'un schéma de cohérence et d'organisation territoriale (S.C.O.T.).

B) Groupe d'actions économiques intéressant la communauté de communes

mise  en  œuvre  d'un  dispositif  économique  tendant  à  favoriser  l'accueil,  l'environnement  et 
l'installation  d'entreprises  sur  le  territoire  (aide  au  conseil,  ingénierie,  diagnostic,  étude  de 
faisabilité, formations, suivi post-création),

création de pôles d'activités et de ressources (mise à disposition auprès des créateurs et des chefs 
d'entreprises de locaux professionnels, bureaux, ateliers, terrains adaptés à leurs besoins),

création d'une maison de développement, afin de rassembler différentes structures intervenant 
dans le domaine du développement local et ainsi coordonner et optimiser les plans d'actions,

mise en œuvre d'opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce,

soutien et accompagnement du développement de l'agriculture biologique,

incitation à la création de parcs technologiques,

actions en faveur du développement de l'activité touristique : création d'une charte graphique, 
mise  en  place  d'une  signalétique  personnalisée  (routière,  commerciale,  thématique,  relais 
information service, panneaux sites, tables d'orientations, etc...), mise en œuvre d'une animation 
spécialisée pour la création de gîtes ruraux et  de meublés de tourisme, aides indirectes pour 
faciliter l'installation et le développement d'un tourisme thématique et sportif (golf, canyoning, 
découverte culturelle,  pêche,  chasse,  etc...),  accompagnement des porteurs de projets  dans ce 
domaine, éventuellement par la création d'infrastructures ressources (structures d'hébergement, 
parcours de chasse, de pêche, aménagement de sites, parcours golfique, itinéraires de randonnées 
pédestres et équestres et de VTT, création de gîtes d'étapes...),

aide à la création et au développement d'un office de tourisme intercommunal de type associatif,

l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion en cohérence avec les organismes 
régionaux compétents,



la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local,

élaboration  et  mise  en  œuvre  de  la  politique  du  tourisme  et  des  programmes  locaux  de 
développement touristique.

II – Compétences optionnelles

A) Protection et mise en valeur de l'environnement

Aménagement de la zone littorale par la réalisation des opérations suivantes :

rétablissement physique et aménagement du sentier douanier,
équipements permettant le franchissement d'obstacles naturels (ponts, passerelles, gués, etc...),
aménagements divers en lieu aggloméré sur le bord de plage et création de voies de desserte et 
de lieux de stationnement pour favoriser le libre accès aux plages.

Sur la totalité du territoire :

actions de prévention contre les incendies, réalisation d'une étude PIDAF,
aménagements  et  mise  en  valeur  de  sites  naturels  ayant  un  intérêt  floristique,  faunistique, 
paysager ou thermal,
réalisation de jardins botaniques ou paysagers,
mise en place d'une convention avec tous les partenaires concernés pour l'enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques sur le territoire de la communauté,
réalisations d’opérations de résorption des décharges sauvages, des points noirs, enlèvement des 
épaves automobiles et de monstres ménagers,
nettoyage des rivières (vieux bords, vieux fonds),
réalisation d'un inventaire sur le petit patrimoine bâti et culturel,
réhabilitation du petit patrimoine bâti et culturel caractéristique de notre territoire, tel que défini 
prioritaire  par l'inventaire  ci-dessus et  après approbation par le conseil  communautaire et  les 
conseils municipaux des communes adhérentes selon les textes réglementaires de modifications 
statutaires,
traitement et collecte des déchets industriels banaux,
gestion de la valorisation ou du recyclage des monstres ménagers,
traitement et collecte des ordures ménagères et assimilés,
mise en œuvre et gestion du tri sélectif,
création d'une déchetterie et sa gestion,
gestion et fonctionnement d'un quai de transfert.

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

La  communauté  de  communes  de  la  Costa  Verde  pourra  réaliser  des  prestations  pour  des 
collectivités non adhérentes.

Aménagement, rénovation et réhabilitation des hameaux et bourgs suivants :

hameau de Mucchjetu et Mucchjetu Sottanu (commune de Valle di Campoloro),
hameaux de Favalello, Pentaglione, Careggia, du Phare (commune de San Giuliano),
hameaux de Repiola, Moriani Centre, Piedigrado, Castellana et Fano (commune de San Nicolao),

hameaux de I Milioni Valle Longhe, Fiume d'Olmo, Termini Bianchi, Figaretto (commune de 
Talasani),
hameaux de Serra, Serrale, Cioti, Casone, Tribbiolu, Reghetu (commune de San Giovanni),



hameaux de Poghju, l'Ulivettu, Canga di l'Oru (commune de Santa Maria Poggio),
hameau de Canali, Pentone (commune de Cervione),
hameaux St Marie, A Citaja (commune de Taglio Isolaccio),
hameaux de Penti, Forci, Quercio à l'Orici (commune de Santa Réparata di Moriani),
hameaux de Renoso, Mezzana, Poggio, Saint Jean, Pianella (commune de Poggio Mezzana),
hameaux de Velone, Orneto et Carbonaccia (commune de Velone Orneto),
hameaux de Casevecchie et Peru (commune de Pero Casevecchie).

Aménagement et réhabilitation des chapelles suivantes :

chapelle de Casevecchie (commune de Pero Casevecchie),
chapelle de St Joseph (commune de San Giuliano),
chapelle San Petru (commune de Talasani),
chapelles Ste Dévote, St Laurent, Notre Dame des Sept Douleurs, Ste Marie, l'Annonciation, St 
Roch, San Mamilianu (commune de San Giovanni),
chapelles de St Pancrace (commune de Santa Maria Poggio),
chapelles de Scupiccia, St Roch, Ste Rita (commune de Cervione),
chapelle de Notre Dame du Mont Carmel (commune de Taglio Isolaccio),
chapelles de St Roch, St Sébastien, St Antoine (commune de Sant'Andréa di Cotone),
chapelle de Velone Orneto (commune de Velone Orneto),
chapelle de Ste Marie, St Antoine (commune de Santa Réparata di Moriani),
chapelle St Laurent, St Jacques, St Michel (commune de Poggio Mezzana),
chapelle St Antoine (commune de San Nicolao).

Aménagement et réhabilitation des églises paroissiales non classées suivantes :

église de San Giuliano,
église Santa Maria (commune de Santa Maria Poggio),
église St André (commune de Sant'Andréa di Cotone),
église de Santa Réparata (commune de Santa Réparata di Moriani),
église St Jean Baptiste (commune de Poggio Mezzana),
église de l'Annonciation (commune de Pero Casevecchie),
église paroissiale de Talasani.

B) Groupe politique du logement et du cadre de vie

mise en œuvre d'opérations programmées d'amélioration à l'habitat,
assistance technique des propriétaires privés ou publics pour la rénovation de logements,
action de sensibilisation à la réhabilitation du bâti et à l'utilisation de techniques traditionnelles,
réalisation de logements sociaux d'intérêt  communautaire destinés à  des publics  identifiés de 
manière  complémentaire  aux  initiatives  communales  (foyer  de  jeunes  travailleurs,  résidence 
d'artiste...).
C) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs

réhabilitation du couvent St François de Cervione,
amélioration de l'offre de loisirs et sportive sur le territoire de la "Costa Verde" : rénovation de la 
salle polyvalente de Sta Lucia, des terrains de sport de San Nicolao et de Cervione,
mise en place d'une politique sportive et socioculturelle (animation et gestion de contrat éducatif 
local),
création d'un théâtre de verdure et d'une salle d'exposition,
création de plateaux sportifs,
acquisition et installation et exploitation d'un cinéma,

création d'une piscine intercommunale,
aménagement du fronton de pelote basque à Vanga di l'Oru commune de Santa Maria Poggio.



D) Voirie d'intérêt communautaire

étude  pour  l'aménagement  et  l'ouverture  d'une  voirie  intercommunautaire  sur  l'emprise  de 
l'ancienne voie ferrée (piste cyclable, pédestre et équestre et accès riverains), pour la création de 
routes  à  thèmes  (chapelles,  saveurs  et  parcours  de  santé...)  et  la  mise  en  œuvre  de  leurs 
prescriptions.

Article 2 L’article  12  de  l’arrêté  n°2002-875  du  12  juin  2002  portant  modification  des  statuts  de  la 
Communauté de communes de la Costa Verde est rédigé comme suit :

Les recettes de la communauté de communes de la Costa Verde comprennent :

le produit de la fiscalité directe additionnelle,
le revenu des biens meubles et immeubles qui viendront à entrer dans son patrimoine,
les sommes perçues des administrations publiques, associations ou particuliers en échange d'un 
service,
les subventions de l'Etat, de la Collectivité Territoriale de Corse, du Conseil Général de la Haute-
Corse, de l'Union Européenne et toutes aides publiques ou autres telles que définies par les lois et 
règlements en vigueur,
le produit des dons et legs,
le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
le produit des emprunts,
le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
toutes autres recettes définies dans le CGCT,
le produit de prestations de services réalisées pour le compte des collectivités non adhérentes,
le produit de la taxe spéciale ordures ménagères.

Article 3 Dissolution du syndicat intercommunal de traitement et  de collecte des ordures ménagères et 
assimilés de la Costa Verde 

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  5214-1-1  du  CGCT,  le  périmètre  du  syndicat 
intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères et assimilés de la Costa Verde 
coïncidant  avec le  périmètre  de la  communauté de communes de la  Costa  Verde,  appelée à 
exercer l’ensemble des compétences de ce syndicat, est dissous de plein droit.

A  ce  titre,  les  personnels  et  les  éléments  constitutifs  de  l’actif  et  du  passif  du  syndicat 
intercommunal précité sont transférés à la communauté de communes.

Article 4 Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 2007.

Article 5 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Haute-
Corse, le comptable du Trésor de San Nicolao, le président de la communauté de communes de la 
Costa Verde, les maires des communes concernées, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification



DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE  N°  2006-353-6  du  19  décembre  2006  fixant  le 
montant  de  l'indemnité  représentative  de  logement  due  aux 
instituteurs non logés - Année civile 2006.

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

Vu le Code l'éducation et notamment ses articles L.921-2 et D 212-1 à R.212-19 ;

Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs et notamment son 
article 3 ;

Vu la circulaire du Ministre délégué aux collectivités territoriales NOR/MCT/B06/00076 C du 13 novembre 
2006 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale du 10 mars 2006 ;

Vu la consultation des conseils municipaux concernés ;

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,

ARRETE

Article 1 – Le montant de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs non logés est fixé, pour 
l'année civile 2006, à 2.820 € dans le département de la Haute-Corse.

Article 2 - Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour 
les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge, conformément à l'article R.212-10 du Code 
de l'éducation.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA FORET



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° 
2006-338-16 en date du 4 décembre 2006 concernant l’entretien et 
le renforcement des berges du "Brancarone" sur la commune de 
SOLARO

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 3.1.4.0 (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 8 novembre 2006 à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse présentée par Monsieur MASSONI François, et 
relative à l’entretien et le renforcement des berges du "Brancarone" sur la commune de SOLARO ;

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 MASSONI François
Lieu-dit Brancarone
20240 SOLARO

de sa déclaration concernant l’entretien et le renforcement des berges du "Brancarone" sur la commune de 
SOLARO dont la réalisation est prévue au lieu-dit "Brancarone", parcelles cadastrales 1 400,1 401, 1 483 et 
448 (plan de situation annexé).



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
3.1.4.0 Consolidation  ou  protection  des  berges  ,  à  l’exclusion  des  canaux 

artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes
Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m

Déclaration

3.2.1.0 Entretien de cours d’eau à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-
14 du code de l’environnement réalisé par les propriétaires riverain, le 
volume de sédiments extraits étant au cours d’une année inférieur ou égal 
à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau 
de référence S1 

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 adressées à la mairie de la commune de Solaro 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 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 SOLARO.

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.

http://www.corse.pref.gouv.fr/


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

ARRETE  N°  2006-339-5  en  date  du  5  décembre  2006 
autorisant  l’organisation  d’une  manifestation  canine  sur  la 
commune de NONZA

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

VU L’arrêté  ministériel  du 21 janvier  2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, 
concours et épreuves de chiens de chasse,

VU Le Code de l’Environnement et notamment les dispositions sur la police de la chasse,

VU L’instruction ministérielle PN/S2 n° 485 du 19 février 1982 relative aux épreuves pour chiens d’arrêt,

VU L’arrêté préfectoral n° 81/3530, en date du 23 décembre 1981, relatif à la prophylaxie de la rage et à 
l’organisation  des  concours,  expositions  et  rassemblements  de  carnivores  domestiques,  modifié  par 
arrêté préfectoral n° 88/1287 en date du 19 septembre 1988,

VU La demande en date du 24 novembre 2006 de Monsieur DOMINICI Jean-Marie, délégué du Retriever 
Club de France,

VU L’autorisation  de  Monsieur  le  Maire  de  NONZA,  propriétaire  des  terrains  où  se  déroulera  la 
manifestation canine, en date du 17 novembre 2006,

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

VU L’avis favorable, sous réserve que les conditions édictées par l’arrêté ministériel du 21 janvier 2005 
soient appliquées, de la Direction Départementale des Services Vétérinaires,

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 Le Retriever Club de France, est autorisée à organiser les 8, 9 et 10 décembre 2006, sur la commune de 
NONZA, le « IVème Fiel Trial de Corse pour Retrievers ».

Article 2 Le Docteur SEGALEN, vétérinaire à BASTIA, assurera le contrôle sanitaire pendant toute la durée des 
épreuves  et  vérifiera  que  les  chiens  participant  à  cette  manifestation  canine  sont  en  règle  en  ce  qui 
concerne la vaccination antirabique et portent un tatouage ou un dispositif de radiofréquence permettant de 
les identifier.
Les  documents  sanitaires  concernant  les  animaux devront  être  tenus  à  la  disposition  des  services  de 
contrôle.

Article 3 La liste et  les  numéros d’identification des chiens qui participeront à cette  manifestation devront être 
transmis à la Direction Départementale des Services Vétérinaires de la Haute-Corse au moins huit jours 
avant sa tenue.
Le programme des épreuves devra avoir été conforme au dossier présenté à l’appui de la demande.

Article 4 Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Lieutenant  Colonel,  Commandant  le 
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Services Vétérinaires de 
la Haute-Corse, les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Monsieur Hervé 
MONTI,  lieutenant  de  louveterie  territorialement  concerné,  le  Maire  de la  Commune de  NONZA, le 
Docteur Vétérinaire susnommé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent 
arrêté.

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

Roger TAUZIN



ANNEXE
Arrêté n° 2006-339-5 en date du 5 décembre 2006 autorisant l’organisation d’une manifestation canine

sur la commune de NONZA

TABLEAU DE DÉROULEMENT DES MANIFESTATIONS
DE PRÉSENTATION AU PUBLIC DE CHIENS
À compléter par le vétérinaire sanitaire désigné par l’organisateur
pour le contrôle des animaux à leur entrée

Nombre

Chiens contrôlés

Chiens refoulés

Chiens n’étant pas accompagnés de certificat de vaccination antirabique 
en cours de validité et provenant de pays infectés par la rage

Chiens n’étant pas identifiés

Portées de chiens non sevrés exposées

Défaut d’identification des animaux non sevrés de portées exposées

Chiens provenant d’un autre pays que la France :
Communauté européenne
Pays hors communauté européenne

Visa du vétérinaire

Document à retourner à la Direction Départementale des Services Vétérinaires de la Haute-Corse
Allée Fuschia – Purettone – 20290 BORGO



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

Décision N° 2006-345-13 en date du 11 décembre 2006 portant 
autorisation de prélever et de transporter les spécimens de toutes 
les espèces végétales protégées

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

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.411-1, L.411-2, et R.411-6,
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 (modifié) relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
VU l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire,
VU l’arrêté ministériel du 24 juin 1986 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Corse complétant la liste nationale,
VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d’instruction des autorisations exceptionnelles 

d’opérations portant sur des spécimens d’espèces protégées,
VU la circulaire DNP n° 00.02 du 15 Février 2000 relative à la déconcentration des décisions administrative dans le domaine de 

la chasse, de la faune et de la flore sauvages et notamment son annexe VII,
VU les demandes présentées par mesdames Laetitia HUGOT et Paula SPINOSI en date du 27 juillet 2006,
VU le dossier établi par la direction régional de l’environnement,
VU les avis favorables n° 06/513/EXP et n° 06/514/EXP de l’expert délégué du Conseil National de la Protection de la Nature en 

date du 13 septembre 2006,
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 ;

DECIDE

Article 1 AUTORISATIONS
Mesdames Laetitia HUGOT et Paula SPINOSI sont autorisées, dans le cadre de leur mission au sein du Conservatoire 
Botanique de Corse, à prélever et transporter des échantillons de toutes les espèces végétales protégées en Corse (liste 
nationale et régionale), à des fins d’identification de taxons, de constitution d’herbiers et de banques de semences, dans 
la limite de prélèvements de portant pas atteinte au bon état de conservation des populations des espèces concernées.
Conformément au cahier des charges des Conservatoires Botaniques Nationaux, un registre des prélèvements avec 
mention des espèces, quantités, dates et lieux de prélèvements devra être tenu à jour et présenté lors de la demande de 
renouvellement de la présente autorisation.

Article 2 DURÉE DE VALIDITÉ DE L'AUTORISATION
Cette autorisation est valable du 12 décembre 2006 au 31 décembre 2009 inclus sur l’ensemble du département de la 
Haute-Corse.

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

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

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

http://www.corse.pref.gouv.fr/


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° 
2006-345-14 en date du 11 décembre 2006 concernant la station 
d’épuration des eaux usées de la commune de PINO

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 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 ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de 
traitement  des eaux usées mentionnées  aux articles L.2224-8 et  L.2224-10 du code général  des  collectivités  territoriales, 
dispensés d'autorisation au titre du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration, en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 4 décembre 2006, présentée par la commune de 
PINO et relative à la station d’épuration des eaux usées de la commune ;

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 PINO
Mairie

20228 PINO

de sa déclaration concernant la station d’épuration des eaux usées de la commune, parcelles cadastrales n° 188, 189, 190, 191 – 
section F (plan annexé).



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. La rubrique concernée du décret "nomenclature" n° 93-743 du 29 mars 1993 
modifié sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de 
prescriptions 

générales 
correspondant

2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou  dispositifs  
d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique 
au sens de l’article R.2224-6 du code général des collectivités territoriales :
1. Supérieure à 600 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) : Autorisation
2. Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 : Déclaration

Déclaration Arrêté
Ministériel

du 21 juin 1996

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

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de PINO 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 PINO.

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.

http://www.corse.pref.gouv.fr/


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° 
2006-345-15 en date du 11 décembre 2006 concernant le forage 
Cervione NW 34Q exécuté en vue d’effectuer un prélèvement 
permanent dans la nappe - Commune de SORBO-OCAGNANO

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

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

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

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

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

VU le dossier du 20 décembre 2005 présentée par la commune de SORBO-OCAGNANO 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° 2006-290-10 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 SORBO-OCAGNANO
Mairie

20213 SORBO-OCAGNANO

de sa déclaration concernant le forage Cervione NW 34Q :

Le forage Cervione NW 34Q se situe sur le territoire de la commune de SORBO OCAGNANO – Parcelle 399, section 
C (plan annexé) – en rive droite du ruisseau de Ocagnano.

- Coordonnées Lambert : X = 584,30 Y = 244,10 Z = 420 m
- Profondeur totale : 31,00 m
- Profondeur équipée : 29,70 m
- Débit exploitable préconisé : 5,5 m3/h pendant 14 heures par jour soit 78 m3/j

Cet ouvrage hydraulique relève de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.



PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES  

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

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

L’ATTENTION DU DECLARANT EST APPELEE SUR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUIVANTES     :  

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

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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-
345-17  en  date  du  11  décembre  2006  concernant  le  puits  de  Cercini 
exécuté  en  vue  d’effectuer  un  prélèvement  permanent  dans  la  nappe 
alluviale d’accompagnement du Fium’Alto - Commune de PRUNO

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

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

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

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

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

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

VU le dossier du 29 août 2006 présentée par la Commune de TAGLIO ISOLACCIO 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° 2006-290-10 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 TAGLIO ISOLACCIO
Mairie Annexe

Lieu-dit "Maghiese"
20230 TAGLIO ISOLACCIO

 de sa déclaration concernant le puits de Cercini :
Le puits de Cercini se situe sur le territoire de la commune de PRUNO – Parcelle 37, section A (plan annexé) - en rive droite du 
Fium’Alto à 1 km en amont du pont d’Acitaja.

- Profondeur totale : 5,70 m
- Diamètre intérieur de 0 à 5 m de profondeur : 1,80 m
- Diamètre intérieur de 5 à 5,7 m de profondeur : 1,20 m
- Diamètre extérieur : 2,20 m
- Hauteur de la margelle : 1,25 m
- Niveau piézométrique statique : 1,95 du TN (10/09/1975)

Cet ouvrage hydraulique relève de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.



 de sa déclaration concernant les prélèvements permanents suivants :

Désignation Commune Référence cadastrale
Section Parcelle

Débit 
max.

Coordonnées Lambert
X Y Z

Source de Canale PERO CASEVECCHIE C 249 - 250
251 - 252
254 - 255

2,92 m3/h 586,520 237,800 440 m

Source d’Isola ou de Sguiccia Vedda PERO CASEVECCHIE B 90 4,58 m3/h 586,810 238,410 320 m
Source de Bollero TAGLIO ISOLACCIO E 43 0,83 m3/h 585,850 241,100 135 m
Puits de Cercini PRUNO A 37 12 m3/h 585,480 241,830 70 m

Ce dernier prélèvement relève de la rubrique 1.1.1 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES  

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

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

L’ATTENTION DU DECLARANT EST APPELEE SUR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUIVANTES     :  

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

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2006-349-10 en date du 15 décembre 2006 concernant 2 forages 
et 1 puits exécutés en vue d’effectuer un prélèvement permanent 
- Commune de MOROSAGLIA

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

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

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

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

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

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

VU le dossier du 7 novembre 2005 présentée par la commune de MOROSAGLIA 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° 2006-290-10 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 MOROSAGLIA
Mairie

Ponte Leccia
20218 MOROSAGLIA

 de sa déclaration concernant les ouvrages suivants :

Forages/Puits Référence cadastrale
Section Parcelle(s)

Débit
autorisé

Profondeu
r

Coordonnées Lambert
X Y Z

Forage de Ponte a lamelacia H1 Entre 15 et 18 8 m3/h 73 m 573,268 4239,99
8

960 m

Puits de Ponte-leccia (N° BSS 1110/3X/7) A1 629

Forage et tranchée drainante de Ponte-leccia
A1 629 20,8 m3/h

5,50 m 564,118 4243,35
6

200 m

7 m 564,140 4243,55
0

192 m



Ces aménagements relèvent de la rubrique  1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.



 de sa déclaration concernant les prélèvements permanents suivants :

Sources/Forages/Puits Référence cadastrale
Section Parcelle(s)

Débit
autorisé

Coordonnées Lambert
X Y Z

Sources de Valgo (5 émergences – 1 regard de collecte) :
- source du pin
- source du fossé
- source du châtaigner
- source de l’enclos
- source inférieure

H3 303 2,5 m3/h 574,025 4240,434 1069 m

Source de Tre Occhi a u Tango H3 308 1,5 m3/h
Source de San Paolo H3 308 1 m3/h
Source de Filetu Pianu E4 370 0,7 m3/h
*Forage de Ponte a lamelacia H1 Entre 15 et 18 8 m3/h 573,268 4239,998 960 m
**Puits de Ponte-leccia (N° BSS 1110/3X/7) A1 629
**Forage et tranchée drainante de Ponte-leccia A1 629 20,8 m3/h 564,118 4243,356 200 m

564,140 4243,550 192 m

* Ce prélèvement issu d’un forage relève de la rubrique  1.1.1 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
** Ce prélèvement dans la nappe alluviale relève de la rubrique 2.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou 
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES  

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

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

L’ATTENTION DU DECLARANT EST APPELEE SUR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUIVANTES     :  

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

 Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d’application 
du décret précité et de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L.211-1 du code de l’environnement doit être 
déclaré, dans les meilleurs délais au Maire et au Préfet, dans les conditions fixées à l’article L.211-5.

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

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

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

http://www.admi.net/jo/20030912/DEVE0320171A.html
http://www.admi.net/jo/20030912/DEVE0320170A.html


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

ARRETE N° 2006-353-7  en  date  du19 décembre 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 MERITE

VU l’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par Monsieur BAZZICONI Roger

numéro PACAGE : 02B001337
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 de la Haute-Corse,

CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se traduit 
par la mise en place des clôtures et l’entretien des parcelles permettant la gestion du troupeau 
et la maîtrise de la végétation.

ARRETE

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

Commune N° 
Section N° de parcelle

RAPALE B1
B2

101, 96, 103
133, 130, 105, 104

B3 328, 326, 322,321

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

Article 2 Sur ces parcelles, M. BAZZICONI Roger 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.

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

Roger TAUZIN



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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2006-352-6 en date du 18 décembre 2006 concernant un forage 
exécuté  en  vue  d’effectuer  un  prélèvement  permanent  dans  les 
eaux souterraines – Commune de RAPALE

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

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

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

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

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

VU le dossier du 10 décembre 2003 présentée par la commune de RAPALE 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 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 RAPALE
Mairie

20246 RAPALE

de sa déclaration concernant le forage 26-O de 81 mètres de profondeur, sur la parcelle n° 641 – section C4 du 
cadastre de la commune au lieu dit Castagnetto.
Coordonnées Lambert : X = 571,46 km Y = 4 256,16 km

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.



PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES  

Le pétitionnaire est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage et définie 
par l’arrêté du 11 septembre 2003 annexé.

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

L’ATTENTION DU DECLARANT EST APPELEE SUR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUIVANTES     :  

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

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

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

http://www.admi.net/jo/20030912/DEVE0320170A.html


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° 
2006-352-7  en  date  du  18  décembre  2006  concernant  un 
prélèvement permanent dans les eaux souterraines- Commune de 
BARBAGGIO

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

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

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

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

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

VU le dossier du 10 décembre 2004 présentée par la commune de BARBAGGIO 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° 2006-290-10 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 BARBAGGIO
Mairie

20253 BARBAGGIO

de sa déclaration concernant les prélèvements permanents suivants :

Sources/Forages/Puits
Référence 
cadastrale
Section Parcelle

Débit
autorisé

Coordonnées Lambert

X Y Z

Source de PIGNO A2 837 6,25 m3/h 577,87 4268,02 680 m

Source de FUNTANA A3 257 2,08 m3/h 576,62 4268,08 315 m
Source de FONTANETTO* B2 258 62,5 m3/h 577,87 4268,02 680 m

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



PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES  

Le pétitionnaire est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type de prélèvement et définie par 
l’arrêté du 11 septembre 2003 annexé.

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

L’ATTENTION DU DECLARANT EST APPELEE SUR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUIVANTES     :  

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

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

ANNEXE

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 prélèvements 
soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la nomenclature 

annexée au n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

http://www.admi.net/jo/20030912/DEVE0320171A.html


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

ARRETE N° 2006-353-8 en date du 19 décembre 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 MERITE

VU l’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par Madame BATTAGLIA Angèle

numéro PACAGE : 02B001426
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 de la Haute-Corse,
CONSIDERAN

T
l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 
traduit par la mise en place des clôtures et des opérations de gyrobroyage permettant la 
gestion du troupeau et la maîtrise de la végétation.

ARRETE
Article 1er La durée d’interdiction de pacage des animaux de Mme  BATTAGLIA Angèle est réduite sur les 

parcelles suivantes, incendiées pendant l’été 2005 :

Commune N° 
Section N° de parcelle

RAPALE C3
C4

370, 369, 372, 377, 375, 373
550, 547, 549

MURATO A1
A2
A3

12, 13, 20, 21, 14, 11, 9, 8, 3, 1865, 6, 15, 16, 7, 14, 36
384, 375, 374, 372, 371, 377, 383
639, 636, 635, 631, 633, 630, 628, 629,595, 596, 597, 598, 600, 449, 
1869, 1867, 601, 2087, 604, 1768, 625, 589, 578, 594, 593, 591, 580, 
581, 588, 586, 585, 587, 488, 487, 486, 485, 484, 480, 483, 481, 450

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

Article 2 Sur ces parcelles, Mme BATTAGLIA Angèle 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.

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

Roger TAUZIN



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

ARRETE N° 2006-353-9 en date du 19 décembre 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 MERITE

VU l’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par Monsieur CASU Dominique

numéro PACAGE : 02B003081
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 de la Haute-Corse,

CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se traduit 
par la mise en place des clôtures et l’entretien des parcelles permettant la gestion du troupeau 
et la maîtrise de la végétation.

ARRETE

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

Commune N° Section N° de parcelle
RAPALE B2

B3
178, 176, 174
348, 353, 349, 354, 351, 350

PIEVE
MURATO

C3
A5

529, 523, 524, 526, 519, 533
429, 430
397, 398, 403

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

Article 2 Sur ces parcelles, M. CASU Dominique 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.

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

Roger TAUZIN



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES



Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
de la Haute-Corse
Service : Santé Environnement

ARRETE  N°  340-2  en  date  du  6  décembre  2006  portant 
obligation  à  Monsieur  Ahmed  BOUHARB,  de  faire  cesser 
l'habitation dans le local de 31m2 lui appartenant sis 7, rue Saint 
Joseph sur le territoire de la commune de BASTIA

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

VU le Code de la Santé Publique, et notamment son article L1331-22 ;

VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L521-2, L521-3-1 et L521-3-2 ; 

VU le rapport d’enquête motivé établi par Monsieur Lucien LUCIANI, inspecteur de salubrité dûment commissionné et 
assermenté en fonction au Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Bastia, en date du 06 juin 2006, 
transmis le 23 octobre 2006 à monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et relatif au local 
servant à l'habitation sis au n°7 de la rue Saint Joseph, sur le territoire de la commune de Bastia, indiquant que le local 
d'une superficie totale de 31m2, composé d'une seule pièce est impropre à l'habitation du fait de son absence d'ouverture 
donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante suffisante pour permettre une aération satisfaisante des lieux ;

VU l’arrêté préfectoral numéro 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 ;

Considérant que le propriétaire Monsieur Ahmed BOUHARB, demeurant 17, rue Saint Joseph à Bastia, loue aux fins 
d’habitation un local d'une superficie totale de 31m2 et inclus dans l’immeuble sis au numéro 7 de la rue Saint Joseph sur 
le territoire de la commune de Bastia ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Haute Corse,

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Ahmed BOUHARB, demeurant 17, rue Saint Joseph à Bastia, est mis en demeure de faire 
cesser immédiatement l'Habitation dans le local sis au numéro 7 de la rue Saint Joseph sur le territoire de la commune 
de Bastia et dont l'entrée se trouve de plain-pied rue César Vezzani ;

ARTICLE 2 : Les articles L521-2, L521-3-1 et L521-3-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, annexés au présent 
arrêté, sont applicables dans les conditions précisées à l'article L521-1. 

ARTICLE 3 : Dans le cas où Monsieur Ahmed BOUHARB n’aurait pas déféré à la présente mise en demeure dans le 
délai de deux mois à compter de sa notification, les peines prévues à  l’article 1337-4 du Code de la Santé Publique 
seront requises à son encontre. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet 
de la Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé - SD7C - 8, 
avenue de Ségur - 75 350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être 
déposé auprès du Tribunal administratif de Bastia également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de 
réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite.   

ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de BASTIA, le directeur du Service 
Communal d’Hygiène et de Santé de Bastia, le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse sont chargés, chacun 
pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa notification et sera inséré au 
Recueil des Actes Administratifs de l'Etat. Il sera adressé à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de 
Grande Instance de BASTIA.  



Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
de la Haute-Corse
Service : Santé Environnement

ARRETE N° 2006-340-3 en date du 6 décembre 2006 portant 
obligation  à  Monsieur  Ahmed  BOUHARB,  de  faire  cesser 
l'habitation dans le local de 34m2 lui appartenant sis 7, rue Saint 
Joseph sur le territoire de la commune de BASTIA

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

VU le Code de la Santé Publique, et notamment son article L1331-22 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L521-2, L521-3-1 et L521-3-2 ; 
VU  le  rapport  d’enquête  motivé  établi  par  Monsieur  Lucien  LUCIANI,  inspecteur  de  salubrité  dûment 
commissionné et assermenté en fonction au Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Bastia, en 
date  du  06  juin  2006,  transmis  le  23  octobre  2006  à  monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales et relatif au local servant à l'habitation sis au n°7 de la rue Saint Joseph, sur le territoire de 
la commune de Bastia, indiquant que le local d'une superficie totale de 34m2, composé d'une seule pièce est 
impropre à l'habitation du fait de son absence d'ouverture donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante 
suffisante pour permettre une aération satisfaisante des lieux ;
VU l’arrêté préfectoral numéro 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 ;
Considérant que le propriétaire Monsieur Ahmed BOUHARB, demeurant 17, rue Saint Joseph à Bastia, loue 
aux fins d’habitation un local d'une superficie totale de 34m2 et inclus dans l’immeuble sis au numéro 7 de la 
rue Saint Joseph sur le territoire de la commune de Bastia et dont l'entrée se fait en contrebas de la rue César 
Vezzani ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Haute Corse,

A R R E T E
ARTICLE 1er : Monsieur Ahmed BOUHARB, demeurant 17, rue Saint Joseph à Bastia, est mis en demeure 
de faire cesser immédiatement l'Habitation dans le local sis au numéro 7 de la rue Saint Joseph sur le territoire 
de la commune de Bastia et dont l'entrée se fait en contrebas de la rue César Vezzani ;
ARTICLE 2  : Les articles L521-2,  L521-3-1 et L521-3-2 du Code de la  Construction et  de  l'Habitation, 
annexés au présent arrêté, sont applicables dans les conditions précisées à l'article L521-1. 
ARTICLE 3 : Dans le cas où Monsieur Ahmed BOUHARB n’aurait pas déféré à la présente mise en demeure 
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, les peines prévues à l’article 1337-4 du Code de la 
Santé Publique seront requises à son encontre. 
ARTICLE  4  :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  administratif,  soit  gracieux  auprès  de 
Monsieur  le  Préfet  de  la  Haute-Corse,  soit  hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  de  la  santé  (Direction 
Générale de la  Santé -  SD7C - 8,  avenue de Ségur -  75 350 Paris  07 SP) dans les deux mois suivant la 
notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal administratif de Bastia également dans 
le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de 
l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois 
valant rejet implicite. 
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le maire de BASTIA, le directeur du 
Service Communal d’Hygiène et de Santé de Bastia, le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse sont 
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa 
notification et sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de l'Etat. Il sera adressé à Monsieur le Procureur 
de la République près le Tribunal de Grande Instance de BASTIA.



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE  n°  2006-347-18  en  date  du  13  décembre  2006 
déclarant  la  cessibilité  du  terrain  situé  dans  le  périmètre  de 
protection  immédiate  du  forage  SW  23.Q  –  Commune  de 
RAPAGGIO

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

VU le Code de l'Expropriation, notamment son article R.11-28,

VU l'Arrêté n°2003-50-123 du 22 septembre 2003 portant ouverture des enquêtes publique et 
parcellaire conjointes menées du 17 octobre 2003 au 3 novembre 2003 inclus en vue de 
l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune,

VU l'avis émis par le commissaire enquêteur,

VU l'Arrêté Préfectoral n°2004-50-82 du 20 juillet 2004,

CONSIDÉRANT que  l’article  7  de  l’Arrêté  Préfectoral  n°2004-50-82  du  20  juillet  2004  déclarant  la 
cessibilité des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate du forage SW 
23.Q est caduc,

CONSIDÉRANT que  les  négociations  à  l’amiable  menées  par  la  commune  de  RAPAGGIO  avec  le 
propriétaire concerné n’ont pu aboutir,

CONSIDÉRANT la demande du maire de RAPAGGIO en vue de la saisine du juge de l’expropriation,

VU l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  n°  2006-132-3  en  date  du  12  mai  2006  portant 
délégation  de  signature  à  M.  Philippe  SIBEUD,  Directeur  départemental  des  affaires 
sanitaires et sociales de la Haute-Corse (actes administratifs),



ARRETE

Article 1 CESSIBILITE DES TERRAINS

Est  déclarée  cessible  au  profit  de  la  commune  de  RAPAGGIO conformément  au  plan  et  état 
parcellaire annexés au présent arrêté la partie de parcelle comprise dans le périmètre de protection 
immédiate du forage SW 23.Q.

Article 2 ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION 
IMMEDIATE

Le maire de la commune de RAPAGGIO est autorisé à acquérir, par voie d'expropriation, exécutée 
en vertu du code de l'expropriation, dans un délai de 3 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté, le terrain nécessaire à l'établissement du périmètre de protection immédiate.

Article 3 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES

Le présent arrêté sera :
• publié in extenso au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse,
• affiché en mairie de RAPAGGIO, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant 

dressé par le maire,
• notifié par l’expropriant au propriétaire concerné.

Article 4 EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse, le maire de la commune de RAPAGGIO, sont chargés 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales,

Philippe SIBEUD



ANNEXE
Arrêté n° 2006-347-18 en date du 13 décembre 2006

ETAT PARCELLAIRE

Commune de RAPAGGIO

N° Section Propriétaire
Surface

de la parcelle
(en m²)

Surface
à acquérir

(en m²)

501 B2

Mme LIMONGI Jean Louis
69 LYON 2ème

née LOMBARD Nicole Alice
par M. REITA MICHEL

3 969 10

PLAN PARCELLAIRE



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2006-353-5 en date du 19 décembre 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 le décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d’autorisation des laboratoires d’analyses de biologie 
médicale ;

VU le décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire 
d’analyses de biologie médicale ;

VU l’arrêté DDASS n°91-3074 en date du 7 avril 1991 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses de 
biologie médicale dénommé « LABM de Biguglia » sis à BIGUGLIA, lieu dit Ceppe, rd pt Cardello (n°2B-27) ;

VU les arrêtés modificatifs n° 98-3004 du 7 janvier 1998 et n°98-3128 du 19 juin 1998 ;

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 dossier constitué le 3 novembre 2006 par la société d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire 
d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de 
biologie médicale, directeur monsieur Roland VIALLE », relatif à la cessation d’activité de monsieur Olivier MOREAU, et 
à son remplacement, en qualité de directeur associé, par madame Liliane BONNEVIAL ;

VU les observations de monsieur le président de la section G de l’ordre national des pharmaciens en date du 12 décembre 2006,

ARRETE

Article 1er : l’article 1er de l’arrêté DDASS n°91-3074 susvisé est complété comme suit :
- Directeur : madame Liliane BONNEVIAL, pharmacien biologiste.
- Forme d’exploitation : société d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de 

biologie médicale.

Article 2 : les arrêtés modificatifs n°98-3004 et n°98-3128 susvisés sont abrogés.

Article 3 : le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de la ville de BIGUGLIA 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 BIGUGLIA.

Pour le Préfet
Le Directeur Départemental

Pour le Directeur
L’Inspecteur Hors Classe

Guy MERIA



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE L’EQUIPEMENT



Direction départementale
de l’Équipement
Haute-Corse 

ARRETE N° 2006-341-9 en date du 7 décembre 2006 portant 
modification de l'arrêté n°04/1194 du 25 octobre 2004fixant la 
composition de la Commission Départementale Consultative des 
gens du voyage

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

VU la loi n° 2000-614 du 5 Juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage,

VU le décret  n°  2001-540 du 25 Juillet  2001 relatif  à  la  composition et  au fonctionnement  de la 
commission départementale consultative des gens du voyage,

VU le décret n° 2001-541 du 25 Juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens 
du voyage,

VU

VU

VU

VU

VU

SUR     

le décret n° 2001 -568 du 29 juin 2001 relatif à l'aide aux collectivités et organismes gérant des 
aires d'accueil des gens du voyage et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : 
décrets en conseil d'Etat) et le Code général des collectivités territoriales (partie réglementaire),

le décret n° 2001-569 du 29 Juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil 
des gens du voyage,

la circulaire n° 2001-49 du 5 Juillet 2001 relative à l'application de la loi N° 2000-614 du 5 juillet 
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage,

l'arrêté  préfectoral  n°04/1194  du  25  octobre  2004  portant  composition  de  la  commission 
départementale des gens du voyage,

les propositions formulées par :
- le Conseil Général le 29 juillet 2004
- l'Association des maires du département de Haute-Corse, le 28 juillet 2004
- les associations intervenant auprès des gens du voyage dans le département, le 6 septembre 2004,
- la Caisse d'Allocations Familiales le 4 décembre 2006
- la Mutualité Sociale Agricole, le 30 novembre 2006,

proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute Corse,



ARRETE

Article 1 L'arrêté  préfectoral  visé  ci  dessus  portant  composition  de  la  commission  départementale 
consultative des gens du voyage est modifié.

Article 2 Le paragraphe 5 de l'article 3 de l'arrêté susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

- Au titre des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole, au lieu de:
Madame   Marie  Gabrielle  CASTAGNOLI,  Présidente  du  Conseil  d'administration  de  la  CAF 
(titulaire)
Monsieur Yves LOYSEL, Directeur de la CAF (suppléant)
Monsieur Dominique MASSARI, Président du Conseil d'administration de la MSA,

Lire

Monsieur Jean-Joseph MASSONI  Président du Conseil d'Administration  de la CAF (Titulaire)
Monsieur Christian DELATTRE Directeur de la CAF (Suppléant)                                    
Madame Antoinette BERARD , Administrateur à la MSA (Titulaire)
Monsieur Jean-André FEDERICI Administrateur à la MSA (Suppléant)

Le reste sans changement.

Article 4  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Président du Conseil Général de la Haute-Corse sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture et du Département.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



Direction départementale
de l’Équipement
Haute-Corse

ARRETE n° 2006-352-3 en date du 18 décembre 2006 pris pour 
l’application du décret n° 2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif 
au transfert aux départements des services ou parties de services 
déconcentrés  du ministère  des  transports,  de l'équipement,  du 
tourisme  et  de  la  mer,  qui  concourent  à  l'exercice  des 
compétences  de  ces  collectivités  dans  le  domaine  des  routes 
départementales

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

VUla loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services 
déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services;

VUla loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

VUla loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et notamment son article 147 ;

VUle décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

VUle décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains 
personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

VUle  décret  n°  2003-363  du  15  avril  2003  relatif  à  l'indemnité  d'astreinte  attribuée  à  certains  agents  du 
ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

VUle décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du 
ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

VUle décret n° 2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux départements des services ou parties de 
services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui concourent 
à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine des routes départementales;

VUl’avis du comité technique paritaire de la direction départementale de l’équipement de Haute Corse en date 
du 5 décembre 2006.



ARRETE

Article 1 I – En application des articles 1er et 4 du décret du 6 novembre 2006 susvisé, la liste des services ou 
parties  de  services  de  la  direction  départementale  de  l’équipement  de  Haute  Corse  transférés  au 
département de Haute Corse au 1er janvier 2007 est la suivante : 

les  quatre  subdivisions chargées  de l’exécution des tâches sur  routes départementales,  placées  sous 
l’autorité fonctionnelle du président du conseil général, ci-après : 
la subdivision Bastia Cap-Golo dont le siège est à Biguglia
la subdivision Balagne dont le siège est à Calvi
la subdivision Centre dont le siège est à Corté
la subdivision Sud dont le siège est à Ghisonaccia

la partie de service support dénommée « support CG »

Article 2 En application de l’article 2 du décret du 6 novembre 2006 susvisé, il est constaté que participent, à la 
date du 31 décembre 2004, 165,35 emplois équivalent temps plein (ETP) de la direction départementale 
de l’équipement de Haute Corse, d’une part, aux missions d’entretien et d’exploitation sur les routes 
dites départementales avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susvisée, et, d’autre part, aux 
fonctions de support, notamment la gestion administrative et financière, correspondantes.

Pour les missions décrites au 1er alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il est constaté que le nombre 
d’emplois pourvus au 31 décembre 2004 est inférieur au nombre global constaté au 31 décembre 2002, 
qui  s’élève  à  170,52  emplois  équivalents  temps  plein.  Dans  ces  conditions,  le  nombre  d’emplois 
transférés correspond aux emplois constatés au 31 décembre 2004 et il sera procédé au calcul de la 
compensation financière résultant de l’écart entre les constats au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 
2002. Les compensations financières déjà versées au titre du IV de l’article 10 de la loi du 2 décembre 
1992 susvisée sont prises en compte dans le calcul de cette compensation.

Les emplois pourvus au 31 décembre 2004 et les emplois pourvus au 31 décembre 2002 figurent à 
l’annexe I au présent arrêté.

Article 3 L’état des charges supportées par l’État pour les années 2003, 2004, 2005 relatif aux indemnités de 
service fait liées à l’organisation du travail (indemnités de sujétion horaire, indemnités d’astreintes et de 
permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) figure en annexe II au présent arrêté. 
Ces indemnités font l’objet d’une enveloppe globale rattachée aux services ou parties de services listés à 
l’article 1er du présent arrêté.

Article 4 L’état des charges de fonctionnement des services ou parties de services supportées par l’État pour les 
années 2002, 2003, 2004, autres que celles de personnel, figure en annexe III au présent arrêté. 

Article 5 L’état  des  charges  de  vacations  supportées  par  l’État  pour  les  années  2002,  2003,  2004  liées  à 
l’exploitation des routes ainsi qu’à des prestations administratives et de médecine de prévention figure 
en annexe IV au présent arrêté.

le préfet,



ANNEXE I

Liste des emplois transférés au département

Tableau 1.1 – Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2004

 Macrograde (*) A+ A adm A tech B adm B expl B tech C adm C expl C tech Autres Total
Emplois
(Equivalent temps plein)
Photographie au 31/12/2004 - 0,32 1 1,17 10 3 9,50 138,36 2 -

165,35

Tableau 1.2 – Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2002

  Macrograde (*) A+ A adm A tech B adm B expl B tech C adm C expl C tech Autres Total
Emplois
(Equivalent temps plein)
Photographie au 31/12/2002 - 0,35 1 1,25 12 3 9,55 140,37 3 -

170,52

(*)  Macrograde  :  répartition  des  personnels  en  Cadre  supérieur  (A+),  A  administratif,  A  technique,  B 
administratif, B exploitation, B technique, C administratif, C exploitation, C technique, autres.



ANNEXE II

Indemnités de service fait (ISF)

Tableau 2 – Etat des charges pour les années 2003, 2004, 2005 relatif aux indemnités de service fait liées à 
l’organisation du travail

Dépenses relatives au paiement des indemnités de service fait (part relative à 
l’exploitation des routes départementales)

2003 2004 2005

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires
( Décret n° 2002-60)

49 715,78 57 263,87 65 494,58

Indemnités d’astreintes et de permanence
(Décrets n° 2003-363 et n°2003-545)

50 195,23 36 430,70 31 399,59

Indemnités de sujétion horaire
(Décret n° 2002 –532)

21 982,50 - -

Total 121 893,51 93 694,57 96 894,17



ANNEXE III – CHARGES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE CELLES DE PERSONNELS

Nature des dépenses Montant 2002 Montant 2003 Montant 2004 Montant 2005
Fonctionnement courant 14 577,86 13024,56 14 188,54
Loyers 
Maintenance immobilière 128,18 130,90 133,62
Vacations rémunérant les formateurs internes 1 879,45 1 530,71 1 012,60
Action sociale collective et individuelle 25 110,05 24 036,93 24 828,96
Fonctionnement  des  services  de  médecine  de 
prévention

1 419,06 1 449,12 1 480,83

Prise en charge des soins consécutifs à un accident 
du travail ou une maladie professionnelle

12 991,09 13 598,23 10 972,33

Formations  de  maîtrise  d’ouvrage  nationale  ou 
interrégionale

14 553,29 14 860,23 15 177,48

TOTAL 70 658,98 68 630,67 67 794,34



ANNEXE IV – ETAT DES CHARGES LIEES AUX VACATIONS

Montant 2002 Montant 2003 Montant 2004
Vacations liées à l’exploitation de la route - - -
Vacations administratives 1 154,63 1 032,56 1344,54
Vacations de médecine de prévention 8 297,32 8 111,44 7 988,79
TOTAL 9 451,95 9 144,00 9 333,33



Direction départementale
de l’Équipement
Haute-Corse

ARRETE N° 2006-352-4 en date du18 décembre 2006 pris pour 
l’application du décret n° 2006-1342 du 6 novembre 2006 relatif 
au transfert aux collectivités territoriales des services ou parties 
de  services  déconcentrés  du  ministère  des  transports,  de 
l'équipement,  du  tourisme  et  de  la  mer  pour  l'exercice  des 
compétences en matière de routes nationales transférées

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4422-43 ;

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

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et notamment son article 147 ;

VU le décret n° 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de 
mise à sa disposition de services déconcentrés de l’Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services 
transférés, modifié par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 et le décret n° 2003-716 du 1er août 2003 ;

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

VU le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains 
personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

VU le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de 
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

VU le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de 
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

VU le décret n° 2006-1342 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux collectivités territoriales des services ou 
parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour 
l'exercice des compétences en matière de routes nationales transférées ;

VU l’avis du comité technique paritaire de la direction départementale de l’équipement de Haute Corse en date 
du 5 décembre 2006



ARRETE

Article 1 Pour des motifs liés à la continuité du service public routier en période hivernale, et en application de 
l’article  2  et  de  l’article  8  du  décret  du  6  novembre  2006  susvisé,  le  transfert  à  la  Collectivité 
Territoriale de Corse des services ou parties de services suivants de la direction départementale de 
l’équipement de Haute Corse est reporté au 1er avril 2007 : 
une unité « travaux et support » dont le siège est à Bastia
un service « exploitation » dont le siège est à Corté
cinq équipes d’exploitation
Balagne (à l’Ile-Rousse)
Plaine Orientale (à Ghisonaccia)
Vizzavona – Corté
Ponté-Novu
Bastia

Article 2 En application de l’article 6 du décret du 6 novembre 2006 susvisé, il est constaté que participent, à la 
date du 31 décembre 2004, 51,11 emplois équivalent temps plein (ETP) de la direction départementale 
de l’équipement de Haute Corse :
d’une part, aux activités liées à l’entretien, à la réhabilitation, à l’exploitation et au développement des 
routes nationales transférées à la collectivité territoriale de Corse par la loi susvisée du 13 mai 1991 
d’autre  part,  aux  fonctions  de  support,  notamment  la  gestion  administrative  et  financière, 
correspondantes.

Pour les missions décrites au 1er alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il est constaté que le nombre 
d’emplois pourvus au 31 décembre 2004 est  inférieur au nombre global constaté au 31 décembre 
2002, qui s’élève à 57,72 emplois équivalents temps plein. Dans ces conditions, le nombre d’emplois 
transférés correspond aux emplois constatés au 31 décembre 2004 et il sera procédé au calcul de la 
compensation financière résultant de l’écart entre les constats au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 
2002.

Les emplois pourvus au 31 décembre 2004 et les emplois pourvus au 31 décembre 2002 figurent à 
l’annexe I au présent arrêté.

Article 3 L’état des charges supportées par l’Etat pour les années 2003, 2004, 2005 relatif aux indemnités de 
service fait liées à l’organisation du travail (indemnités de sujétion horaire, indemnités d’astreintes et 
de permanence,  indemnités horaires pour travaux supplémentaires) figure en annexe II  au présent 
arrêté.  Ces  indemnités  font  l’objet  d’une  enveloppe  globale  rattachée  aux services  ou  parties  de 
services listés à l’article 1er du présent arrêté.

Article 4 L’état des charges de fonctionnement des services ou parties de services supportées par l’Etat pour les 
années 2002, 2003, 2004, autres que celles de personnel, figure en annexe III au présent arrêté. 

Article 5 L’état  des  charges  de  vacations  supportées  par  l’Etat  pour  les  années  2002,  2003,  2004  liées  à 
l’exploitation des routes ainsi qu’à des prestations administratives et de médecine de prévention figure 
en annexe IV au présent arrêté.

Article 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse au plus tard le 30 décembre 2006.

le préfet,



ANNEXE I

Liste des emplois transférés 

Tableau 1.1 – Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2004

 Macrograde (*) A+ A adm A tech B adm B expl B tech C adm C expl C tech Autres Total
Emplois
(Equivalent temps plein)
Photographie au 31/12/2004 

0,01 0,10 0,20 0,40 5,19 2,42 3,42 38,76 0,36 0,25

51,11

Tableau 1.2 – Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2002
 

  Macrograde (*) A+ A adm A tech B adm B expl B tech C adm C expl C tech Autres Total
Emplois  (Equivalent  temps 
plein)
Photographie au 31/12/2002 0,04 0,37 0,15 0,64 7,30 3,22 5,08 39,48 1,19 0,25

57,72

(*)  Macrograde  :  répartition  des  personnels  en  Cadre  supérieur  (A+),  A  administratif,  A  technique,  B 
administratif, B exploitation, B technique, C administratif, C exploitation, C technique, autres.



ANNEXE II

Indemnités de service fait (ISF)

Tableau 2 – Etat des charges pour les années 2003, 2004, 2005 relatif aux indemnités de service fait liées à 
l’organisation du travail

Dépenses relatives au paiement des indemnités de service fait (part relative à 
l’exploitation des routes nationales transférées)

2003 2004 2005

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires
( Décret n° 2002-60)

66 857,80 39 760,19 56 519,87

Indemnités d’astreintes et de permanence
(Décrets n° 2003-363 et n°2003-545)

25 000,00 25 000,00 25 000,00

Indemnités de sujétion horaire
(Décret n° 2002 –532)

0,00 0,00 0,00

Total 91 857,80 64 760,22 81 519,87



ANNEXE III – CHARGES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE CELLES DE PERSONNELS

Nature des dépenses Montant 2002 Montant 2003 Montant 2004
Fonctionnement courant 7 055,59 € 6 303,81 € 6 867,17 €
Maintenance immobilière - - -
Vacations rémunérant les formateurs internes 580,94 € 473,14 € 313,00€ 
Action sociale collective et individuelle 7 761,56 € 7 429,86 € 7 674,68 €
Fonctionnement des services de médecine de prévention 431,80 € 440,94 € 450,59 €
Prise en charge des soins consécutifs à un accident du travail ou 
une maladie professionnelle

3 728,47 € 3 918,28 € 3 141,61 €

Formations de maîtrise d’ouvrage nationale ou interrégionale 4 498,45 € 4 593,33 € 4 691,39 €
TOTAL 24 056,82 € 23 159,35 € 23 138,43 €

Nature des dépenses Montant 2005
Loyers 7 349 €



ANNEXE IV – ETAT DES CHARGES LIEES AUX VACATIONS

Montant 2002 Montant 2003 Montant 2004
Vacations liées à l’exploitation de la route - - -
Vacations administratives 415,67 € 371,72 € 484,03 €
Vacations de médecine de prévention 2 531,67 € 2 474,95 € 2 437,54 €
TOTAL 2 947,34 € 2 846,67 € 2 921,57 €
 



ARRÊTE  N°  2006-347-11  du  13  décembre  2006  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des 
biens  constitutifs  de  la  Foret  Domaniale  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu  la  loi  n°2005-1720  du  30  décembre  2005  article  72-1,  modifiant  le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de ISOLACCIO DI FIUMORBO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 1 BOCCA D ORO 1286664
A 2 BOCCA D ORO 29316
A 3 BOCCA D ORO 95720
A 4 MONTI LATI 89644
A 5 MONTI LATI 298040
A 6 MONTI LATI 22424
A 7 MONTI LATI 37336
A 8 MONTI LATI 320
A 9 MONTI LATI 560
A 10 MONTI LATI 15844
A 11 SCOPACCIOLO 63828
A 12 SCOPACCIOLO 151812
A 13 SCOPACCIOLO 248490
A 14 MONTI LATI 513960
A 15 MONTI LATI 200632
A 16 MONTI LATI 69720
A 17 MONTI LATI 45976
A 18 MONTI LATI 60000
A 19 PIETRA PIANA 109048
A 20 PIETRA PIANA 700775
A 21 PIETRA PIANA 1230749
A 22 SCOPACCIOLO 294704
A 23 SCOPACCIOLO 220104
A 24 SCOPACCIOLO 93708
A 25 SCOPACCIOLO 417064
A 26 SCOPACCIOLO 101892
A 27 PIETRA PIANA 225548



A 28 PIETRA PIANA 835728
A 49 CORBAJOLI 378292
A 50 SCOPACCIOLO 36696
A 51 BICIANCOLO 8780
A 52 PIETRA ALLARATO 125278
A 54 PIETRA ALLARATO 16048
A 66 PIETRA ALLARATO 72702
A 350 MONTI LATI 56520
A 351 MONTI LATI 40720
A 352 MONTI LATI 359614
C 601 RIBELLINA 4980
C 1265 RIBELLINA 120
C 1266 RIBELLINA 826
C 1279 RIBELLINA 1450
F 1 FIORINASCA 115060
F 2 PUNTA FILOSA 233008
F 3 PUNTA FILOSA 45120
F 4 PUNTA FILOSA 285252
F 5 PRATO 208920
F 6 PRATO 26160
F 7 PINCIONE 119492
F 8 PINCIONE 212920
F 9 AGLI 24720
F 10 AGLI 11880
F 11 AGLI 36020
F 12 AGLI 229408
F 13 CALAFRONI 30160
F 14 CALAFRONI 12292
F 15 CALAFRONI 207415
F 16 CALAFRONI 357417
F 17 CALAFRONI 59216
F 18 CALAFRONI 63572
F 19 CALAFRONI 23240
F 20 PUNT ALTA 22154
F 24 ALZOLO 11212
F 25 ALZOLO 6000
F 26 ALZOLO 21680
F 27 ALZOLO 314760
F 44 FORMICOSA 5520
F 45 FORMICOSA 348956
F 46 ARGENTUCCIO 132160
F 47 ARGENTUCCIO 186908
F 48 LINCIONE 533944
F 49 LINCIONE 34056
F 50 MURSOLI 119708
F 51 MURSOLI 67019
F 52 MURSOLI 57873
F 53 MURSOLI 30720
F 54 PIETRA D INGOLI 155208
F 55 GIOVANNI 218960
F 56 MURSOLI 18408
F 57 MURSOLI 388632
F 58 AGGHILE 709597



F 59 FOCE PIANA 36068
F 60 AGGHIALE 11840
F 61 AGGHIALE 346895
F 62 ANTENNA 220080
F 63 ANTENNA 4640
F 64 ANTENNA 6108
F 65 ANTENNA 6720
F 66 ANTENNA 52440
F 67 CIMA DELL ANTENNA 189000
F 68 CIMA DELL ANTENNA 19120
F 69 CIMA DELL ANTENNA 217040
F 70 CIMA DELL ANTENNA 26160
F 71 PRUNO 94530
F 72 ANTENNA 87520
F 73 CIMA DELL ANTENNA 7200
F 74 PRUNO 43160
F 91 LA PAZZOLA 44860
F 92 BIGHINTEZZA 23809
F 95 BIGHINTEZZA 233107
F 96 BIGHINTEZZA 46456
F 97 VOLTA 678528
F 98 FOCE PIANA 15444
F 99 TRE FONTANA 31480
F 100 FOCE PIANA 222616
F 101 CAMPITELLO 562745
F 102 PUNTA DELLA CAPELLA 392719
F 104 DEBBIONE 1443
F 107 DEBBIONE 453
F 108 DEBBIONE 80797
F 109 DEBBIONE 15296
F 110 TASSARELLI 1391
F 111 TASSARELLI 2344
F 112 TASSARELLI 45923
F 114 CHIOSO VECCHIO 55308

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité 
Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.



4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



ARRÊTÉ  N°  2006-347-12  du  13  décembre  2006  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des 
biens  constitutifs  de  la  Foret  Domaniale  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu  la  loi  n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant  le Code Général  des Collectivités Territoriales 
(article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à AJACCIO, 
Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de BORGO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
E 2 STELLA 163750
E 553 STELLA 169680

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de 
Corse  

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert  des immeubles désignés ci-avant étant  effectué à titre gratuit,  le  présent acte ne donnera lieu lors de la 
formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à aucune 
indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La collectivité territoriale de Corse jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives,  apparentes ou 
occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre 
des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat,  sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en 
garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits 
que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état où ils se 
trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



ARRÊTÉ  N°  2006-347-13  du  13  décembre  2006  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des 
biens  constitutifs  de  la  Foret  Domaniale  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu  la  loi  n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant  le Code Général  des Collectivités Territoriales 
(article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro  SIRET :  232000018,dont  les  bureaux  sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de ALBERTACCE des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
C 93 LAGIARONE 176877
C 94 LAGIARONE 174682
C 129 CATARELLE 34651
C 130 CIOTTALE 100379
C 131 CIOTTALE 25622
C 132 CIOTTALE 126624
C 133 CIOTTALE 254453
C 134 CULLETULONE 413440
C 135 CULLETULONE 337877
C 136 FOCE DI GHIALLU 249840
C 137 SPONDE 191480
C 138 SPONDE 120640
C 139 SPONDE 239880
C 140 TULA 312340
C 141 VALLITELLU 59657
C 142 VALLITELLU 140861
C 143 VALLITELLU 948
C 144 ORTU 113440
C 145 CHIARGHIE 179495
C 146 CHIARGHIE 3016
C 147 CHIARGHIE 132210
C 148 CHIARGHIE 10747
C 149 CANALE DI TUDA 4751
C 150 CANALE DI TUDA 118848
C 151 PURCARECCIA 61011
C 152 PURCARECCIA 81725
C 153 PURCARECCIA 558
C 154 PURCARECCIA 233
C 155 PURCARECCIA 30702
C 156 PURCARECCIA 4153
C 157 OMBRIA 3514
C 158 OMBRIA 2377
C 159 OMBRIA 442094
C 160 TRE FUNTANA 96177



C 161 BAGNAROLA 136760
C 162 BAGNAROLA 72985
C 163 BAGNAROLA 4945
C 164 BAGNAROLA 11320
C 165 BAGNAROLA 10480
C 166 BAGNAROLA 66149
C 167 BAGNAROLA 135205
C 168 BAGNAROLA 724
C 169 TRAGHIETTI DI TULA 1994
C 170 TRAGHIETTI DI TULA 78584
C 171 TRAGHIETTI DI TULA 6834
C 172 MISSOJU 141006
C 173 MISSOJU 5226
C 174 CIOTTOLI 233757
C 175 GRADU SUMERINU 125384
C 176 TRE FUNTANA 17089
C 177 TRE FUNTANA 78795
C 178 TRE FUNTANA 127390
C 179 CATARAJU 154235
C 180 CATARAJU 58282
C 181 CATARAJU 22339
C 182 CATARAJU 35946
C 183 CATARAJU 238382
C 184 SPONDE 416640
C 185 SPONDE 718680
C 186 SPONDE 1367
C 187 PRATELLE 14058
C 188 PRATELLE 15929
C 189 PRATELLE 228482
C 190 PRATELLE 128701
C 191 PRATELLE 27075
C 192 FINUSELLA 76541
C 193 FINUSELLA 120869
C 194 FINUSELLA 274486
C 195 FINUSELLA 14472
C 196 PRATELLE 330363
C 197 NOCE 73695
C 198 NOCE 67571
C 199 NOCE 945
C 200 NOCE 184004
C 201 NOCE 15791
C 202 SPICCIA 23200
C 203 SPICCIA 222
C 204 GRADULE 40393
C 205 GRADULE 90659
C 206 SPICCIA 756
C 207 SPICCIA 385935
C 208 PIETRA PIANA 134014
C 209 CIONTRA 212266
C 210 OCCHINIELLI 11718
C 211 OCCHINIELLI 31509
C 212 OCCHINIELLI 116137
C 213 VALLE AL PORCU 274844
C 214 PIAZZATE 75335
C 215 CALAJA 182396
C 216 OMBRIA DI GUAZZINE 473648
C 217 GUAZZINE 15050
C 218 GUAZZINE 39420



C 219 GUAZZINE 104028
C 220 GUAZZINE 27480
C 221 ALZU TAGLIATU 6332
C 222 ALZU TAGLIATU 43094
C 223 SANTAJU 149860
C 224 MARGHINELLI 108757
C 225 ALZU TAGLIATU 32545
C 226 CANDELA 143975
C 227 VECCHITACCI 122640
C 228 VECCHITACCI 210020
C 229 CATARELLU 78536
C 235 TRAGHETTI 94028
C 236 CIATTERINU 340119
C 237 CIATTERINU 140600
C 238 CIATTERINU 21200
C 239 CIATTERINU 7840
C 240 CIATTERINU 15391
C 241 CIATTERINU 18600
C 242 CIATTERINU 23660
C 243 CIATTERINU 14268
C 244 CIATTERINU 12625
C 245 CIATTERINU 7320
C 246 CIATTERINU 7395
C 247 CIATTERINU 537
C 248 CATAMALZI 39960
C 249 RUJAJE 24168
C 250 RUJAJE 54516
C 251 VERGHIU 9640
C 252 CATAMALZI 109440
C 253 CATAMALZI 58360
C 254 CATAMALZI 120000
C 255 CATAMALZI 29506
C 256 CATAMALZI 42645
C 257 CATAMALZI 112900
C 258 CATAMALZI 261840
D 1 VERGHIU SUPRANU 376720
D 2 VERGHIU SUPRANU 136240
D 3 CULLETA BIANCA 422840
D 4 CULLETA BIANCA 74520
D 5 CASTELLACCIE 16924
D 6 CASTELLACCIE 59275
D 8 CASTELLACCIE 119051
D 9 CASTELLACCIE 2734
D 10 CASTELLACCIE 3771
D 11 CASTELLACCIE 97231
D 12 CASTELLACCIE 4462
D 13 CASTELLACCIE 29426
D 14 CASTELLACCIE 925
D 15 CASTELLACCIE 3276
D 16 CASTELLACCIE 5700
D 17 CASTELLACCIE 43424
D 18 CASTELLACCIE 5025
D 19 CASTELLACCIE 23215
D 20 CASTELLACCIE 44513
D 21 CASTELLACCIE 52682
D 22 CASTELLACCIE 17382
D 23 CATARELLE 169692
D 24 CATARELLE 36453



D 25 PINZOLU 105786
D 26 PINZOLU 903502
D 27 PINZOLU 29065
D 28 CULLETA BIANCA 242045
D 29 CULLETA BIANCA 2291
D 30 CULLETA BIANCA 372735
D 31 PADULAJE 19698
D 32 PADULAJE 76931
D 33 PADULAJE 688565
D 34 PADULAJE 53362
D 35 PADULAJE 18653
D 36 CHIARAGGIU 36540
D 37 CHIARAGGIU 36281
D 38 CHIARAGGIU 3003
D 39 CHIARAGGIU 250627
D 40 CHIARAGGIU 208320
D 41 FUNTANELLE 99400
D 42 FUNTANELLE 166120
D 43 FUNTANELLE 29360
D 44 FUNTANELLE 30480
D 45 RUJA 303240
D 46 SCUPERTA 77682
D 47 SCUPERTA 133444
D 48 CHIARAGGIU 643
D 49 CHIARAGGIU 503907
D 50 CHIARAGGIU 30542
D 51 CHIARAGGIU 9169
D 52 CHIARAGGIU 454
D 53 CHIARAGGIU 4947
D 54 SAN PETRU 444800
D 55 SAN PETRU 33840
D 56 SAN PETRU 43256
D 57 SAN PETRU 23680
D 58 SAN PETRU 73780
D 59 SAN PETRU 24155
D 60 SAN PETRU 37373
D 61 COSTA DI SAN PETRU 5964
D 62 COSTA DI SAN PETRU 30234
D 63 COSTA DI SAN PETRU 622
D 64 RE DI L ALBERI 99127
D 65 RE DI L ALBERI 5795
D 66 RE DI L ALBERI 64
D 67 MEZANOTTE 452840
D 68 MEZANOTTE 135040
D 69 SAN PETRU 197800
D 70 SAN PETRU 38220
D 71 MEZANOTTE 11520
D 72 MEZANOTTE 25920
D 73 CUCAGNA 35055
D 74 CUCAGNA 32220
D 75 CUCAGNA 41541
D 76 CUCAGNA 324
D 77 CUCAGNA 64124
D 78 CUCAGNA 21882
D 79 CUCAGNA 1008880
D 80 VITULLICCIA 23892
D 81 VITULLICCIA 387266
D 82 RE DI L ALBERI 208287



D 83 PETTU RASINU 905951
D 84 PETTU RASINU 71711
D 85 COLGA 96151
D 86 COLGA 527512
D 87 COLGA 207194
D 88 COLGA 174145
D 89 COLGA 795851
D 90 TERRICCI 113354
D 91 CUSTOLE SOTTANE 407031
D 92 TERRICCI 33507
D 93 TERRICCI 35060
D 94 TERRICCI 163240
D 95 TERRICCI 112760
D 96 TERRICCI 120820
D 97 TERRICCI 93160
D 98 POPAJA 419640
D 99 POPAJA 4140
D 100 POPAJA 3588
D 101 POPAJA 1562
D 102 POPAJA 209
D 103 POPAJA 1614
D 104 POPAJA 1509
D 105 POPAJA 2170
D 106 POPAJA 400
D 107 POPAJA 941
D 108 POPAJA 13534
D 109 CALAVARCIE 44177
D 112 CALAVARCIE 2282
D 114 CALAVARCIE 11532
D 115 FRASCAJOLA 220600
D 116 POPAJA 14174
D 117 POPAJA 240201
D 118 POPAJA 592040
D 119 POPAJA 1922
D 120 CUCAGNA 431120
D 121 CUCAGNA 87608
D 122 CUCAGNA 863110
D 296 SANTA LUCA 722
D 303 PINDENTE 3872
D 304 PINDENTE 1869
D 310 PINDENTE 720
D 317 PINDENTE 1045
D 318 PINDENTE 695
E 129 ARENUCCIA 468800
E 130 POLICHIOSA 372290
E 131 POLICHIOSA 1170840
E 132 FRASCAJO 305700
E 133 SERRIERA 884811
E 134 SERRIERA 65440
E 135 LAVIGLIOLO 1206371
E 136 LAVIGLIOLO 282035
E 137 LARGIONE 23038
E 138 LARGIONE 713120
E 139 LARGIONE 172315
E 140 CABANELLE 445110
E 141 CABANELLE 27952
E 142 LAVIGLIOLO 147520
E 143 CABANELLE 15095



E 144 CABANELLE 540932
E 145 GHIALLICHICCIA 143229
E 146 CHIENI 40829
E 147 CHIENI 543140
E 148 AJA A LA RASSA 27525
E 149 FACCIATU 22353
E 150 FACCIATU 2915
E 151 CHIENI 623071
E 152 GHIALLICHICCIA 911430
E 153 MONTE ARTICA 15513
E 154 MONTE ARTICA 143608
E 155 GHIALLICHICCIA 797000
E 156 GHIALLICHICCIA 59022
E 157 FRASCAJO 43200
E 165 VALANDO 2719053
E 166 VALANDO 15053
E 195 MONTONE 668440
E 196 MONTONE 66695
E 197 MONTONE 7177
E 198 MONTONE 685570
E 199 VALANDO 33800
E 200 VALANDO 19240

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de 
Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert  des immeubles désignés ci-avant étant  effectué à titre gratuit,  le  présent acte ne donnera lieu lors de la 
formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à aucune 
indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La collectivité territoriale de Corse jouira des servitudes actives et  supportera les servitudes passives,  apparentes ou 
occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre 
des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat,  sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en 
garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits 
que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état où ils se 
trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



ARRÊTÉ  N°  2006-347-14  du  13  décembre  2006  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des 
biens  constitutifs  de  la  Foret  Domaniale  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu  la  loi  n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant  le Code Général  des Collectivités Territoriales 
(article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à AJACCIO, 
Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CALENZANA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
H 27 ORGHITA 893255
H 28 ORGHITA 134318
H 29 ORGHITA 29600
H 206 PETTO ALLA MADONA 297175
H 208 L ISOLASCA 391157
H 209 VALDO TONDO 243200
H 210 VALDO TONDO 485784
H 211 VALDO TONDO 151042
H 212 CAPO VEGNO 242117
H 213 SOLANA DI VESPAJO 21434
H 214 SOLANA DI VESPAJO 298455
H 215 SOLANA DI VESPAJO 1373084
H 216 VESPAJO 1338632
H 217 BONIFATO 259200
H 218 BONIFATO 48
H 219 BONIFATO 32
H 220 BONIFATO 24
H 223 BONIFATO 177600
H 224 BONIFATO 313600
H 225 CODULE 723200
H 226 CODULE 41600
H 227 CODULE 54400
H 228 TAFONE 56000
H 229 TAFONE 374400
H 230 SPINALE DI CANNONE 147200
H 237 FRASSIGNA 835654
H 238 GALLIGHICCIO 365869
H 239 GALLIGHICCIO 1287570
H 240 SIACCIO 728093
H 241 FORMICOLAJO 159649
I 250 FICAGGIOLA 398803
I 252 CASTRI 210064
I 253 TEGHICCIA 696992
I 254 STRETTO AL CASTRI 317187



I 255 STRETTO AL CASTRI 298964
I 256 SOLANO D ONDA 563986
I 259 ARGENSCIANA 20672
I 260 FORCHE D ONDA 342812
I 263 SOLANA DELL ORO 72990
I 264 SOLANA DELL ORO 798044
I 265 TEGHICCIA 169366
I 266 TEGHICCIA 27768
L 12 MELAJA 604782
L 13 PINZONE 24704
L 14 PINZONE 300000
L 15 PINZONE 566
L 16 PINZONE 17463
L 26 ORTO DI PIOBBO 227941
L 27 ORTO DI PIOBBO 55012
L 32 GUARINO 642810
L 33 GUARINO 20218
L 34 MELAJA 2284
L 35 MELAJA 1945
L 36 MELAJA 1274058
L 38 MANDRIACCIA 7996
L 47 VALLE DELL ORO 1619904
L 49 MELAJA 1750520
L 50 BUTTACCIO 670170
L 51 PORCARECCIA 78625
L 52 PORCARECCIA 25634
L 60 COMPULACCIE 14758
L 61 COMPULACCIE 164161
L 62 COMPULACCIE 202359
L 63 COMPULACCIE 109254
L 65 SPASIMATA 78223
L 85 META DI FILO 88158
L 86 META DI FILO 398329
L 87 SPINO CANONICO 287277
L 88 SPINO CANONICO 654719
L 89 IL CEPPO 805012
L 90 IL CEPPO 1638428
L 91 IL CEPPO 190085
L 92 LALAVATA 702400
L 96 LALAVATA 1440
L 97 LALAVATA 83200
L 98 IL SOMMEZO 5760
L 99 IL SOMMEZO 912316
L 100 LAMITO 281468
L 101 PETTINAJA 336501
L 102 PETTINAJA 655153
L 103 PETTINAJA 45196
L 105 LALAVATA 398
L 108 LALAVATA 268800

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de 
Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .



Le transfert  des immeubles désignés ci-avant étant  effectué à titre gratuit,  le  présent acte ne donnera lieu lors de la 
formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à aucune 
indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La collectivité territoriale de Corse jouira des servitudes actives et  supportera les servitudes passives,  apparentes ou 
occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre 
des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat,  sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en 
garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits 
que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état où ils se 
trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



ARRÊTÉ  N°  2006-347-15  du  13  décembre  2006  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des 
biens  constitutifs  de  la  Foret  Domaniale  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

Le préfet de Haute-Corse,
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu  la  loi  n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant  le Code Général  des Collectivités Territoriales 
(article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à AJACCIO, 
Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CAMPITELLO de la parcelle suivante , cadastrée :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 15 SPAZZOLO 101163

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de 
Corse  

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert  des immeubles désignés ci-avant étant  effectué à titre gratuit,  le  présent acte ne donnera lieu lors de la 
formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à aucune 
indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La collectivité territoriale de Corse jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives,  apparentes ou 
occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre 
des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat,  sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en 
garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits 
que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état où ils se 
trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET 

DES SPORTS



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ARRETE N° 2006-347-3 en date du 13 décembre 2006 portant 
agrément d’une association sportive

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

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

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

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

Considérant  que l’association  «  Dojo  Di  U Monte  Grossu  »  remplit  les  conditions  réglementaires 
relatives à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

ARRETE

Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 
suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique :

« Dojo Di U Monte Gossu »

Siège : Chez Monsieur Philippe LE HEN Immeuble Santelli Route de Calvi 20214 Calenzana
Activités : Judo et Disciplines Associées
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro :

2B - 392
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



DIRECTION DES 
SERVICES FISCAUX



ARRÊTE N° 2006-347-4 du 13 décembre 2006 portant transfert 
de  propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  des  biens 
constitutifs de la Foret Domaniale de Corse dans le département 
d la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu  la  loi  n°2005-1720  du  30  décembre  2005  article  72-1,  modifiant  le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CASAMACCIOLI des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numéro ADRESSE Contenance en m²

C 92 TAFANETE 115408

C 93 TAFANETE 117960

C 94 TAFANETE 251955

C 95 TAFANETE 322661

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité 
Territoriale de Corse  

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.



4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2006-347-5 du 13 décembre 2006 portant transfert 
de  propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  des  biens 
constitutifs de la Foret Domaniale de Corse dans le département 
de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CHISA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
D 70 CATTARI 12640
D 71 CUCURACCIO 94274

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité 
Territoriale de Corse  

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes

La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie



La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2006-347-6 du 13 décembre 2006 portant transfert 
de  propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  des  biens 
constitutifs de la Foret Domaniale de Corse dans le département 
de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

  

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les 
bureaux sont à AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO 
cedex 1,
la propriété sur la commune de MANSO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²

C 175 SUARACCE 96

C 177 ACQUA SALSA 533259

C 178 ACQUA SALSA 106400

C 179 ACQUA SALSA 494310

C 180 ACQUA SALSA 6080

C 193 OGLIASTRELLU 201600

C 362 SPICO DI MOZZO 8500

C 363 CALVELLO 557612

C 364 CHIOSONE AL CALVELLO 18468

C 365 CALVELLO 49598

C 373 ARNAJO 1000

C 374 ARNAJO 34960

C 375 VALLEGIANELLO 1400

C 376 VALLEGIANELLO 2320

C 378 VALLEGIANELLO 1242

C 379 VALLEGIANELLO 9920



C 416 AVABIA 11132

C 430 FILICONE 8874

C 431 FILICONE 18989

C 434 SANTA MARIA 19581

C 435 FILICONE 17913

C 436 IFRAGO 8800

C 437 IFRAGO 39520

C 438 IFRAGO 79973

C 439 VAL DI GIOVANNI 36160

C 440 VAL DI GIOVANNI 60000

C 447 SORBI 51382

C 448 SORBI 46720

C 451 SPONDONE 3520

C 452 NOCETA 2712

C 453 NOCETA 660

C 454 NOCETA 9696

C 463 SPALMAJOLA 5600

C 464 SPALMAJOLA 6720

C 481 SCALELLA 342548

C 482 CAPINICCIO 38064

C 483 FRASSICCIA 515145

C 484 PERNIGGINE 75345

C 485 ORNITA 32320

C 486 ORNITA 5120

C 487 ORNITA 24000

C 488 ORNITA 291207

C 489 ORNITA 123362

C 490 ORNITA 36362

C 491 ORNITA 25915

C 492 ORNITA 271522

C 493 SALTO ETTIOSO 34651

C 494 SALTO ETTIOSO 648796

C 497 CALANCHE ALA CURIE 610572

C 498 CABRONALE 145444

C 499 CABRONALE 101335

C 504 FENOSA 89606

C 505 FENOSA 92128

C 506 CIOTOLOSA 452710



C 507 CAMPOTOLI ROSSI 90271

C 508 CAMPOTOLI ROSSI 535914

C 509 PARICHISO 169661

C 510 CIOTOLOSA 237106

C 511 FENOSA 365544

C 512 FENOSA 185649

C 513 CAPOALLA PENNA 40264

C 514 CAPO ALLA PENNA 28000

C 515 FORCOLI DI CAMPOTOLI ROSSI 223155

C 516 FORCOLI DI CAMPOTOLI ROSSI 31861

C 517 FORCOLI DI CAMPOTOLI ROSSI 17600

C 518 FORCOLI DI CAMPOTOLI ROSSI 55740

C 519 VALLE DI CIELO 271255

C 520 VALLE DI CIELO 13026

C 521 CABANE NELLO 146464

C 522 L ALBORETO 113579

C 523 L ALBORETO 100383

C 524 L ALBORETO 507777

C 525 L ALBORETO 91627

C 540 AMANDOLETTI 49600

C 541 AMANDOLETTI 43520

C 542 SPICO NIELLA 219538

C 543 SPICO NIELLA 36672

C 544 SPICO NIELLA 411400

C 545 LANCONE 809442

C 546 CODA CASELLA 35525

C 547 LANCONE 206558

C 548 LANCONE 176000

C 549 POLTRACINO 964342

C 550 CAPO TOSSA 53032

C 558 RONDINA 12903

C 559 RONDINA 201502

C 560 CASACCIOLA 277909

C 561 ARBRICCIOLA 177662

C 562 ARBRICCIOLA 114143

C 563 POSTA ROSSA 44714

C 564 POSTA ROSSA 65439



C 565 LARGITELLA 227018

C 566 LARGITELLA 203611

D 2 VALLE DI FRECCIA 62080

D 3 VALLE DI FRECCIA 11360

D 4 VALLE DI FRECCIA 775866

D 7 PIRIO 5715

D 8 PIRIO 8890

D 9 CALANCA SARATA 383990

D 10 CALANCA SARATA 1760

D 11 CALANCA SARATA 9960

D 12 CALANCA SARATA 647490

D 13 CAPIGLIOLO D ESTRO 38831

D 14 CAPIGLIOLO TONDO 30640

D 15 GINETAROSSA 326058

D 16 GINETAROSSA 148370

D 17 MINUTICCIA 827520

D 18 MINUTICCIA 82160

D 21 PICINONE 7200

D 22 PICINONE 2208

D 23 PICINONE 67832

D 24 BUSSINACCIA 10898

D 25 BUSSINACCIA 858480

D 26 GRADI DI MEZZA PECORA 29394

D 27 GRADI DI MEZZA PECORA 29597

D 28 TEGHIE DI FRASSICIA 240847

D 29 CAVALETTI 25037

D 30 TEGHIE DI FRASSICIA 86105

D 31 FRASSICCIA 373451

D 32 FRASSICCIA 311322

D 33 SMARGINI 72058

D 34 CAPIGLIOLO D ESTRO 23967

D 35 SMARGINI 51691

D 36 SMARGINI 4800

D 37 ELTRO 193600

D 38 ELTRO 136000

D 39 CIOTOLO D ELTRO 35111

D 40 CIOTOLO D ELTRO 31883



D 41 CIOTOLO D ELTRO 10773

D 42 CIOTOLO D ELTRO 14980

D 43 CIOTOLO D ELTRO 19780

D 44 TOSCHE 39373

D 45 CAPIGLIOLI BIANCHI 55066

D 46 CAPIGLIOLI BIANCHI 2592

D 47 CAPIGLIOLI BIANCHI 615728

D 48 CAPIGLIOLI BIANCHI 5097

D 49 OMBRIA D ESPINO CAVALLO 360960

D 50 OMBRIA D ESPINO CAVALLO 2720

D 51 OMBRIA D ESPINO CAVALLO 24560

D 52 OMBRIA D ESPINO CAVALLO 4000

D 53 ESPINO CAVALLO 7840

D 54 ESPINO CAVALLO 23550

D 55 ESPINO CAVALLO 214272

D 56 OMBRIA D ESPINO CAVALLO 112480

D 57 OMBRIA D ESPINO CAVALLO 92240

D 58 ESPINO CAVALLO 43624

D 59 ESPINO CAVALLO 37788

D 60 ESPINO CAVALLO 64067

D 61 ESPINO CAVALLO 96703

D 62 ELTRO 14504

D 63 ELTRO 473496

D 64 ELTRO 6460

D 65 ELTRO 11434

D 66 ELTRO 236800

D 67 CAVALETTI 22616

D 68 MEZZA PECORA 214070

D 69 MEZZA PECORA 232300

D 70 CAPO ALLA MADIA 50004

D 71 FRABICCI 81374

D 72 ANGHIONE 70346

D 73 ANGHIONE 107900

D 74 ANGHIONE 26551

D 75 ANGHIONE 307853

D 76 ANGHIONE 24980

D 77 ANGHIONE 134625



D 78 ANGHIONE 60880

D 79 ANGHIONE 28919

D 80 ANGHIONE 215580

D 81 ANGHIONE 8073

D 82 ANGHIONE 28102

D 83 ANGHIONE 194234

D 84 CAPO ALLA JALIGHIACCIA 186788

D 85 JALIGHIACCIA 74387

D 86 JALIGHIACCIA 65102

D 87 JALIGHIACCIA 452911

D 88 PIAGGIANDOLA 44662

D 89 PIAGGIANDOLA 67214

D 90 CATELLUCCIO 31067

D 91 PERTICATO 791600

D 92 COLETTA ALLA SERRA 26730

D 93 PERTICATO 46720

D 94 PERTICATO 28480

D 95 PERTICATO 252160

D 96 COLETTA ALLA SERRA 60580

D 97 ERBAJO 35495

D 98 ERBAJO 125120

D 99 ERBAJO 4131

D 100 ERBAJO 29

D 101 ERBAJO 1776

D 102 ERBAJO 8163

D 111 ERBAJO 11840

D 112 PIAGGIANDOLA 72320

D 127 PIRIO 13440

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées 
à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.



4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2006-347-7 du 13 décembre 2006 portant transfert 
de  propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  des  biens 
constitutifs de la Foret Domaniale de Corse dans le département 
de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

  

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de AITI de la parcelle suivante , cadastrée :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²

A 424 PINETO 167537

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité 
Territoriale de Corse  

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse  jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.



4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2006-347-8 du  13  décembre  2006  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territorial de Corse des 
biens  constitutifs  de  la  Foret  Domaniale  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

Vu le Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu  la  loi  n°2005-1720  du  30  décembre  2005  article  72-1,  modifiant  le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CORTE des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
E 69 L ALPIDI CORBARA 260240
E 70 L ALPIDI CORBARA 32010
E 71 L ALPIDI CORBARA 2510
E 72 LAMBUSTE 242000
E 77 LAMBUSTE 314840
E 78 L OMBRIA DI LATOLI 1033440
E 80 LE NODI ET MEZZANA 186000
E 110 LA CRESPA 1926000
E 111 LICIOLA 797650
E 113 LICIOLA 380410
E 114 VISITIGNOLO 1726400
E 116 LANCINI 519540
E 119 BRUSCO 1409530
E 120 BRUSCO 16872
H 6 FUGICCIA 1001369
H 14 SARROCCHIA 960
H 15 SARROCCHIA 5392
H 16 SARROCCHIA 22
H 17 SARROCCHIA 281760
H 18 SARROCCHIA 1347720
H 74 CALANCA 1099470

H 85 FORCA 1467139

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité 
Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .



Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



ARRÊTÉ N°2006-347-9 du 13 décembre 2006 portant transfert 
de  propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corsedes  biens 
constitutifs de la Foret Domaniale de Corse dans le département 
de la  HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

Vu le Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu  la  loi  n°2005-1720  du  30  décembre  2005  article  72-1,  modifiant  le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CORSCIA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
F 388 COLLETA DI MELO 24648
F 389 COLLETA DI MELO 502808
F 390 COLLETA DI MELO 19316
F 394 SPAZZALELLO 21976
F 395 SPAZZALELLO 279648
F 396 SPAZZALELLO 16232
F 397 SPAZZALELLO 4780
F 399 LOSCIO 119556
F 400 LOSCIO 488188
F 398 ALBUCETO 49100

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité 
Territoriale de Corse  

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.



4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



ARRÊTÉ  N°  2006-347-10  du  13  décembre  2006  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des 
biens  constitutifs  de  la  Foret  Domaniale  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu  la  loi  n°2005-1720  du  30  décembre  2005  article  72-1,  modifiant  le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de OLMI CAPELLA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
H 1 SCANDOLAJO E FORCINE 6160
H 2 SCANDOLAJO E FORCINE 920
H 3 SCANDOLAJO E FORCINE 19200
H 4 SCANDOLAJO E FORCINE 5848
H 5 SCANDOLAJO E FORCINE 3120
H 6 SCANDOLAJO E FORCINE 18120
H 7 SCANDOLAJO E FORCINE 646000
H 8 SCANDOLAJO 1070640
H 14 CARACUTO 5560
H 15 CARACUTO 30768
H 16 SCANDOLAJO E FORCINE 3568
H 17 SCANDOLAJO E FORCINE 6440
H 18 MILARELLO 941280
H 19 PIETRA SCANDOLAJO 117540
H 20 PIETRA SCANDOLAJO 24480
H 21 PRATO 910788
H 22 PRATO 724832
H 23 FALCONARE 569760
H 24 FALCONARE 21712
H 25 VOLTATORI 2220
H 26 VOLTATORI 20368
H 27 VOLTATORI 626312
H 28 GROTTA QUARCETO 92480
H 29 GROTTA QUARCETO 71738
H 30 TARTAGINE 1255258
H 31 CAMPO A PIETRA INONE 354207
H 32 VALLE A PIETRA INONE 87210
H 33 VALLE A PIETRA INONE 992387



H 34 CANALE DI BELLE LONGHE 987032
H 35 CANALE DI BELLE LONGHE 77480
H 36 CORBO 1146321
H 37 VITULICCIA SOPRANA 41715
H 38 VITULICCIA SOPRANA 406352
H 39 VALLE MUFFRAGIA 1151848
H 40 TARTAGINE 585248
H 41 VITULICCIA SOPRANA 54462
H 42 VITULICCIA SOPRANA 1704
H 43 VITULICCIA SOPRANA 15568
H 44 VITULICCIA SOPRANA 269512
H 45 FOGULAJOLA 334674
H 46 CALANCA MOZZA 530080
H 47 VITULICCIA SOTTANA 593088
H 48 FRATICELLO 50000

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité 
Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux 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 à la conservation des hypothèques.

Le préfet,



DIVERS



AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE  N°  06-076  du 1er décembre 2006 modifiant  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 2006-335-5

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code de la santé publique, 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 ;

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,



VU l’arrêté  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) 

SUR proposition du  Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  : L’article 1er de l’arrêté 06-073 du 23 novembre 2006 est ainsi modifié : 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 est le suivant : 4 979 090,09 
€+ 72 000,81 € = 5 051 090,90 €.
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 : 

499 309,07 €
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



ARRETE N° 06. 078 en date du 14 décembre 2006 modifiant 
les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance 
maladie  et  versés  au   Centre  Hospitalier  de  BASTIA  (DM2 
2006) - N°SIT 2B 2006-348-6

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 ;

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 l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 065 du 08 Novembre 
2006 modifiant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et  versés au Centre 
Hospitalier de BASTIA pour l’exercice 2006 (DM1 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 la circulaire n° 515 du 8 décembre 2006  relative à la campagne budgétaire 2006 des établissements de 
santé ;

Vu la note de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, reçue le 13 décembre 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 :  49 847 185,81 € +  1 623 790 € 
= 51 470 975,81 € (cinquante et un millions quatre cent soixante dix mille neuf cent soixante quinze 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 : 29 613 109 € + 1 011 380 €  = 30 624 489 €

Dotation de financement des MIGAC : 6 494 325 € + 147 000 € = 6 641 325 €  

Dotation annuelle de financement : 10 546 918 €  + 465 410 € = 11 012 328 €  

Budget unité de soins de longue durée

Dotation annuelle de financement : 1 159 502,81 € (inchangé)  

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 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



CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

DELEGATION DE SIGNATURE - N°SIT 2B 2006-355-10

Considérant l’Article 19.3 du Code de l’Artisanat,
Considérant l’Article 19 – Chapitre 4 – du Règlement intérieur de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute Corse, relatif au « Bureau » et aux attributions du Président, 

Je soussigné, Toussaint GALLI, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute 
Corse, délègue ma signature à Madame Elisabeth GABRIELLI, Chef de service Centre de Formalités 
des Entreprises – Répertoire des Métiers, dans le cadre des procédures et actes ci-après : 

 Délivrance  des  extraits  d’inscription  (document  D1)  et  de  radiation  (document  D2)  au 
Répertoire des Métiers

 Délivrance d’attestations diverses en vue d’une immatriculation au Répertoire des Métiers et à 
l’attention des administrations, banques, mairies, préfecture notamment

La présente délégation est établie pour une durée de une année et 14 jours.

Elles produira ses effets du 18/12/2006 – 31/12/2007.

La présente délégation ne couvre pas les engagements de dépenses


	CESSIBILITE DES TERRAINS

