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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE  N°  2006-363-2  du  29  décembre  2006  modifiant 
l’arrêté n° 2005-115-3 du 25 avril 2005 portant autorisation de 
fonctionnement pour l’exercice d’une activité privée de sécurité.

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

VU la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

VU l’arrêté préfectoral n°2006-247-7 du 4 septembre 2006 portant délégation de signature à monsieur 
Jean-Marc MAGDA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté n°2005-115-3 du 25 avril 2005 portant autorisation de fonctionnement pour l’exercice d’une 
activité privée de sécurité au bénéfice de l’établissement secondaire de la S.A.S.U. « Sécuritas transport de 
fonds » sis 1, avenue maréchal Sebastiani et 34, rue César Campinchi, 20200 BASTIA ;

VU  le courrier  du 15 décembre 2006 de la S.A.S.U. « Sécuritas transport  de fonds » informant  du 
transfert de l’établissement secondaire R.N.193, lieu dit « Ardisson », 20600 FURIANI ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de Haute Corse ;

ARRETE

Article 1  er     :   L’article 1er de l’arrêté n°2005-115-3 du 25 avril 2005 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
L’établissement  secondaire  de  la  S.A.S.U.  « Sécuritas  transport  de  fonds »,  sis  R.N.193,  lieu  dit 

« Ardisson »,  20600 FURIANI, est  autorisé à exercer,  à compter de la date du présent arrêté,  les activités 
suivantes :

-toute prestation relative à la sécurité des biens meubles ou immeubles, ainsi que celle des personnes 
liées à la sécurité des biens,

-toute prestation relative au convoyage et à la sécurité des transports de fonds et valeurs,
-toute  prestation  connexe  ou  complémentaire  se  rapportant  de  manière  directe  ou  indirecte  à  ces 

prestations.

Article 2     :   Le secrétaire général de la préfecture de Haute Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE  N°  2006-363-3  du   29  décembre  2006  portant 
habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l’établissement 
secondaire de la S.A.R.L. « Pompes funèbres Travaglini Folelli-
centre Corse » sis à Ponte Leccia, 20218 MOROSAGLIA.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU la demande d'habilitation dans le domaine funéraire du 8 novembre 2006, complétée le 29 novembre, 
déposée par monsieur Grégoire Travaglini, gérant de la S.A.R.L. « Pompes funèbres Travaglini Folelli – centre 
Corse », pour le compte de l’établissement secondaire qu’il exploite à Ponte Leccia, 20218 MOROSAGLIA ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :   L’établissement  secondaire de la S.A.R.L. « Pompes funèbres Travaglini  Folelli  – centre 
Corse »  sis  à  Ponte  Leccia,  20218 MOROSAGLIA,  est  habilité  à  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire  les 
activités funéraires suivantes :

transport de corps avant mise en bière,
transport de corps après mise en bière,
organisation des obsèques,
fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
fourniture de corbillards,
fourniture des personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations et exhumations,
soins de conservation.

ARTICLE 2 : La présente habilitation est délivrée sous le n° 2005-2B-16.

ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans.

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

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE N° 2006-363-1 en date du 29 décembre 2006 portant 
modification des statuts de la Communauté de Communes de 
Calvi-Balagne

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 n°2002-2361 du 17 décembre 2002 portant création de la Communauté de communes de Calvi-
Balagne ;

Vu l’arrêté  n°2003-1408  du  9  décembre  2003  portant  modification  des  statuts  de  la  Communauté  de 
communes de Calvi-Balagne ;

Vu l’arrêté  n°  2004-1442  du  13  décembre  2004  portant  modification  du  siège  de  la  Communauté  de 
communes Calvi-Balagne ;

Vu la délibération du conseil communautaire du 5 septembre 2006 approuvant la modification des statuts ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  d’Algajola  (14  juin  2006), 
Aregno (24 juin 2006), Avapessa (4 juillet 2006), Calenzana (10 juillet 2006), Calvi (26 juin 2006), 
Cateri  (1er juillet  2006),  Galeria (7 août 2006), Lavatoggio (21 juillet  2006),  Lumio (16 juin 2006), 
Manso (8 juillet 2006), Moncale (9 juin 2006), Sant’Antonino (14 juin 2006) et Zilia (3 juin 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 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 Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté n°2002-2361 du 17 décembre 2002 portant création de 
la communauté de communes de Calvi-Balagne, telles que modifiées par l’arrêté n°2003-1408 du 
9 décembre 2003, sont remplacées par les dispositions suivantes :

Compétences exercées par la communauté de communes.

COMPETENCES OBLIGATOIRES.

I -  En matière de développement économique.

A -  Aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire.
Une  zone  d’activité  est  une  zone  à  l’intérieur  de  laquelle  une  collectivité  publique  ou  un 
établissement  public  y  ayant  vocation  décide  d’intervenir  pour  réaliser  ou  faire  réaliser 
l’aménagement et l’équipement des terrains en vue de les céder ou de les louer à des utilisateurs 
publics ou privés, dans un objectif de développement économique.
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Sont considérées comme d'intérêt communautaire :

La zone d’activité existante de Calvi
Les zones d’activités à créer après le 1er janvier 2003.

B -  Actions de développement économique.
Les opérations favorisant le développement durable de la communauté en matière économique et 
touristique :

En matière économique.
Le  soutien  aux  activités  existantes,  l’implantation  d’activités  nouvelles  et  toutes  opérations 
favorisant  la  création  d’emplois  (études  économiques,  assistance  aux  porteurs  de  projets, 
immobilier d’entreprises et services aux entreprises, aides directes ou indirectes, si nécessaire par 
convention avec la collectivité territoriale de Corse).
La promotion économique du territoire de la communauté et de son attractivité.
L’aide à la réception et  à la diffusion sur le territoire communautaire des N.T.I.C.,  radios et 
télévisions.

En matière touristique.
Création  d’hébergements  touristiques :  seront  considérés  d’intérêt  communautaire  les 
hébergements au-delà de six unités d’accueil par opération et par commune.
Ouverture, aménagement et entretien des sentiers de randonnée, prioritairement ceux inscrits au 
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

II -  En matière d’aménagement de l’espace communautaire.

A -  Schéma directeur et schéma de secteur.
Elaboration,  révision,  consultation et  mise en application de tout  schéma d’aménagement  du 
territoire, notamment un schéma de cohérence territoriale (ou son équivalent).

B -  Aménagement rural.
Actions de toutes natures en faveur de l’aménagement et de la rénovation du petit patrimoine bâti 
et non protégé particulièrement remarquable pour la communauté.
Pour être  d’intérêt  communautaire,  ce  patrimoine bâti  devra être public  et  son aménagement 
favoriser la fréquentation touristique de la communauté.

Abondement des programmes communaux d’embellissement des façades , d’aménagement des 
centres anciens, des cœurs de villages permettant une valorisation des espaces publics.

C -  Zones d’aménagement concerté d'intérêt communautaire.
Création et réalisation de ZAC d'intérêt communautaire.

Une  zone  d’aménagement  concerté  sera  ainsi  qualifiée  lorsqu’elle  permettra  de  réaliser  une 
opération  reconnue  par  ailleurs  de  compétence  ou  d'intérêt  communautaire  soit  en  matière 
d’aménagement, soit en matière de développement économique et touristique.

D -  Mise en place et gestion de la numérisation du cadastre.

COMPETENCES OPTIONNELLES ET FACULTATIVES

III - Elimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés
Elimination des déchets ménagers et assimilés
Mise en place du tri sélectif
Création et gestion de déchetteries, points de propreté et quai de transfert
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IV -  Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie.
Les actions de prévention contre l’incendie : bornes à incendie, réserves d’eau,  pistes DFCI, 
information et sensibilisation du public,
Le nettoyage et l’entretien du littoral naturel appartenant au domaine public,
Financement complémentaire aux programmes d’enfouissement des réseaux électriques à hauteur 
maximale de 10 % de la dépense HT,
Enlèvement des véhicules épaves.

V  –  Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  des  équipements  sportifs  d’intérêt 
communautaire
Ne peuvent être concernés que les équipements nouveaux à créer après le 1er janvier 2003.
Sont  considérées  comme  d’intérêt  communautaire  l’étude,  la  réalisation  et  la  gestion  d’un 
complexe  sportif  à  l’échelle  de  la  communauté  permettant  l’égal  accès  des  habitants  de  la 
communauté.

VI  –  Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d’équipements  culturels  d’intérêt 
communautaire
Ne peuvent être concernés que les équipements nouveaux à créer après le 1er janvier 2003.
Sont considérées comme d’intérêt communautaire l’étude, la réalisation et la gestion d’un espace 
culturel à Calvi permettant l’accueil d’événements, de manifestations culturelles, la promotion du 
tourisme d’affaires et la diffusion de la culture à l’échelle de la communauté.

VII -  Création et gestion d’une ou plusieurs aires d’accueil des gens du voyage.

VIII-  Participation  à  la  création  ainsi  qu’au  fonctionnement  d’une  maison de  l’éducation  en 
Balagne

IX -  Les transports
Etude et réflexion sur l’organisation générale des transports de la communauté.
Etude et mise en place d’un service de transport à la demande.

X – Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées
Elaboration et mise en œuvre d’un programme local de l’habitat favorisant les logements sociaux 
en accession à la propriété.

Article 2 Le reste sans changement.

Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de 
Calvi, le trésorier payeur général de la Haute-Corse, le comptable du Trésor de Calvi, le président 
de la Communauté de communes de Calvi-Balagne, 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.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE HAUTE-CORSE

ARRETE N° 2006-361-1 en date du 27 décembre 2006 relatif à 
la  demande  de  création  d’un  Service  de  Soins  Infirmiers  à 
Domicile  (S.S.I.A.D.)  pour  personnes  handicapées  par 
l’association CORSSAD de 30 places

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

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des familles, et en particulier les articles L.313-1 à L.313-
9 portant sur les autorisations;

VU la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée par la loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 portant rénovation de l’action 
sociale et médico sociale;
 
VU la loi d’orientation du 30 juin 1975  n° 75-534 en faveur des personnes handicapées;

VU le décret n° 89-798 du 29 Octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV du décret du 9 Mars 1956 ( art. 
D.312-11 à 312-122 du Code de l’Action Sociale et des Familles);

VU le  décret  n°  2003-1135  du  26  novembre  2003  relatif  aux  modalités  d’autorisation  de  création,  de 
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. R.312-156 à 168 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles) ;

VU  le décret n°2004-12-14-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités régionaux de l'organisation sociale et 
médico-sociale;

Vu l'arrêté préfectoral n°04-0102 du 22 mars  2004 fixant les périodes et le calendrier d'examen des demandes 
d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux;

VU  le dossier de demande présenté par l’Association départementale CORSSAD pour la création d’un Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (S.S.I.A.D.) pour personnes handicapées de 30 places, déclaré complet à la date du 29 juin 2006 ;

VU l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale de Corse, en sa 
séance du 26 octobre 2006 ;

CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute-Corse  pour l’accueil et la 
prise en charge des adultes handicapés et s’inscrit dans le cadre des priorités régionales et départementales ;

CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la loi n° 
2002-2 du 2 janvier 2002  et le décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 et prévoit les démarches d’évaluation et 
les systèmes d’information prévus par le Code de l’action sociale et des familles ;

CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le 
service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

CONSIDERANT que le projet ne présente pas un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
montant de la dotation régionale mentionnée à l’article 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, pour 
l’exercice 2006 ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse;
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A R R E T E

ARTICLE 1 :
La demande présentée par l’Association départementale CORSSAD pour la création d’un Service de Soins 
Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.) de 30 places est rejetée au seul motif de son incompatibilité avec le montant 
de la dotation régionale mentionnée à l’article 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, pour l’exercice 
2006 ;

ARTICLE 2 :
Le projet fera l’objet du classement prioritaire annuel des demandes et des projets fixé par le décret n° 2003-
1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

ARTICLE 3 :
Si le coût prévisionnel de fonctionnement du projet  se révèle, dans un délai de 3 ans, tout ou partie compatible 
avec  le  montant  de  la  dotation  mentionnée  à  l’article  314-3  du  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles, 
l’autorisation  pourra  être  accordée  sans  qu’il  soit  à  nouveau  procédé  à  la  consultation  du  CROSMS. 
L’autorisation ne pourra prendre effet qu’après qu’il aura été satisfait au contrôle de conformité prévu à l’article 
L313-6 du Code de l’action sociale et des familles ;

ARTICLE 4  :
Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia – Chemin 
Montepiano – 20200 Bastia, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente décision.

ARTICLE 5 :
Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs de la Préfecture de Haute-
Corse.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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ARRETE  N°  2006-349-11  du  15  décembre  2006  portant 
délimitation du rivage  de  la  mer  sur  la  commune d'Ogliastro 
d'une longueur de 1 450 m

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

VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'ordonnance de la Marine du mois d'août 1681,

VU le code du Domaine de l'Etat,

VU la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er § 

b,

VU la loi 86-2 du 3 janvier 1986 (dite loi littoral) modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral, notamment l'article 26,

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R11-4 à R11-14,

VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment l'article 9,

VU le décret-loi du 21 février 1852, modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les 
fleuves et rivières et affluents à la mer et sur le domaine public maritime,

VU le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, 
des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,

VU l'arrêt préfectoral N° 2006-193-1 du 12 juillet 2006 portant ouverture de l'enquête publique relative au 
projet de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais situés sur le territoire de la commune de Ogliastro,

VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 1er août 2006 au 21 août 2006 en application de 
l'arrêté susvisé,

VU les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,

VU l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,

VU l'arrêté  préfectoral  N°  2066-290-11  du  17  octobre  2006  portant  délégation  de  signature  au  directeur 
départemental de l'Equipement,

SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement,

ARRETE

Article 1 : Le rivage de la mer, sur le territoire de la commune de Ogliastro, est délimité conformément aux 
indications matérialisées sur le plan à l'échelle 1/1000ème annexé au présent arrêté.

Article 2 : En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au 
bureau des  hypothèques  de la  Haute  Corse et  sera  notifié  à  la  chambre départementale  des  notaires.  Une 
attestation indiquant la limite du rivage de la mer, au droit de leur propriété, sera délivrée à chaque propriétaire 
riverain.

Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le Préfet de la Haute Corse
Monsieur le Maire de la commune de Ogliastro
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Monsieur le directeur départemental des Services Fiscaux
Monsieur le conservateur des Hypothèques de la Haute Corse
Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute Corse.

Article  4 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute  Corse,  le  maire  de  Ogliastro,  le  directeur 
départemental  des  Services  Fiscaux,  le  directeur  départemental  de  l'Equipement  de  la  Haute  Corse,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute Corse.

P/le préfet et par délégation,
le directeur départemental de l'Equipement,

Le plan  annexé au présent arrêté peut être consulté à la direction départementale de l'Equipement 
 Service maritime et aérien
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ARRETE N° 2006-349-12 en date 15 du décembre 2006 portant 
délimitation et incorporation au domaine public maritime sur le 
territoire de la commune d'Ogliastro des lais et relais de la mer 
côté terre

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

VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'ordonnance de la Marine du mois d'août 1681,

VU le code du Domaine de l'Etat,

VU la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er § 

b,

Vu le décret N° 66-413 du 28 novembre 1966 portant application de la loi précitée modifié par le décret du 27 
juin 1972 et notamment son article 2,
VU le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, 
des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,

VU l'arrêt préfectoral N° 2006-193-1 du 12 juillet 2006 portant ouverture de l'enquête publique relative au 
projet de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais situés sur le territoire de la commune de Ogliastro,

VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 1er août 2006 au 21 août 2006 en application de 
l'arrêté susvisé,

VU les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,

VU l'avis  émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,

VU l'arrêté  préfectoral  N°  2066-290-11  du  17  octobre  2006  portant  délégation  de  signature  au  directeur 
départemental de l'Equipement,

SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement,

ARRETE

Article 1 : Les lais et relais de la mer côté terre, sur le territoire de la commune de Ogliasto, sont délimités 
conformément aux indications matérialisées sur le plan à l'échelle 1/1000ème annexé au présent arrêté.

Article 2 : Les lais et relais de la mer ainsi délimités sont incorporés au domaine public maritime.

Article 3 : Il sera procédé par les représentants des administrations intéressées, les propriétaires riverains ayant 
été dûment convoqués, au bornage du domaine public maritime et des propriétés privées sur toute la longueur 
du périmètre délimité.

Article 4 : En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au 
bureau des  hypothèques  de la  Haute  Corse et  sera  notifié  à  la  chambre départementale  des  notaires.  Une 
attestation indiquant la limite des lais et relais de la mer, au droit de leur propriété, sera délivrée à chaque 
propriétaire riverain.

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le Préfet de la Haute Corse
Monsieur le Maire de la commune de Ogliastro
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Monsieur le directeur départemental des Services Fiscaux
Monsieur le conservateur des Hypothèques de la Haute Corse
Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute Corse.

Article  6 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute  Corse,  le  maire  de  Ogliastro,  le  directeur 
départemental  des  Services  Fiscaux,  le  directeur  départemental  de  l'Equipement  de  la  Haute  Corse,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute Corse.

P/le préfet et par délégation,
le directeur départemental de l'Equipement,

Le plan  annexé au présent arrêté peut être consulté à la direction départementale de l'Equipement 
 Service maritime et aérien
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Direction Départementale
du Travail,  de l'Emploi
et de la Formation
Professionnelle

ARRETE N° 2006-356-1 en date du 22 décembre 2006 portant 
agrément  qualité  d’un  organisme de  services  a  la  personne - 
numéro d'agrément 2006 2 2B 02

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

Vu la loi n° 2005-8421 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Vu le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence Nationale des Services à la Personne.

Vu le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et  des entreprises de 
services à la personne et modifiant le code du travail.

Vu le décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du 
code du travail.

Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au 1er alinéa 
de l’article L.129-1 du code du travail.

Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du 
code du travail. 

Vu la demande d’agrément déposée le 02 novembre 2006 par la Fédération Départementale d’Aide à Domicile 
en Milieu Rural  (ADMR) dont le siège social est situé Immeuble Europa  CRUCETTA  20290  LUCCIANA

Vu l’avis du Conseil  Général de la Haute-Corse en date du ……. (Direction des Interventions Sociales et 
Sanitaires)

ARRETE :

ARTICLE 1 : 

La Fédération Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural  (ADMR) est agréée conformément aux 
dispositions de l’article L.129-1 et suivants du code du travail, pour la fourniture de services à la personne.

ARTICLE 2 : 

Le numéro d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et les attestations fiscales est le 
suivant : 

2006 2 2B 01.

ARTICLE 3 : 
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Le présent agrément prend effet au 1er septembre 2006. Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
L’ADMR doit  produire  annuellement  un bilan quantitatif  et  qualitatif  des  activités exercées.  L’ADMR de 
Haute-Corse et les 29 associations locales adhérentes établiront  un bilan pour chaque entité juridique sans 
préjudice d’une synthèse de l’ensemble.
L’agrément peut être renouvelé : la demande de renouvellement devra être adressée par lettre recommandée 
avec  accusé  de  réception  à  la  Direction  Départementale  du  Travail  de  l’Emploi  et  de  la  Formation 
Professionnelle au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.

ARTICLE 4 : 

L’ADMR est agréée pour la fourniture des services suivants : 
Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains »
Garde d’enfants à domicile, y compris les enfants de moins de trois ans
Soutien scolaire à domicile
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Livraison de repas à domicile à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Collecte et livraison de linge repassé à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Assistance aux personnes âgées ou  autres  personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées
Garde-malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est 
incluse dans une offre de service d’assistance à domicile
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes à la condition que cette prestation soit 
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors du domicile (promenades, transports, actes de 
la vie courante), à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile

Livraison de courses à condition que cette prestation soit  comprise dans une offre de services incluant un 
ensemble d’activités effectuées à domicile
Assistance informatique et internet à domicile
Soins et promenade d’animaux domestiques pour les personnes dépendantes
Gardiennage et surveillance temporaire de la résidence principale et secondaire
Assistance administrative à domicile

Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes 
mentionnées appartiennent au champ des activités définies à l’article L.129-1.

ARTICLE 5 : 

La Fédération Départementale ADMR est agréée pour exercer les activités prévues à l’article 4
en mode mandataire
en mode prestataire 

ARTICLE 6 : 

Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra solliciter une 
modification de son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux 
correspondants.
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ARTICLE 7 : 

Le présent agrément pourra être retiré, après information par lettre recommandée avec accusé de réception,  si 
l’organisme agréé : 
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.129-1 à R.129-4 du 
code du travail
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
exerce  des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément 
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de services 
ne transmet pas au Préfet du Département de Haute-Corse avant la fin du premier semestre de l’année le bilan 
qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.

ARTICLE 8 : 

Le secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Haute –Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Bastia, le
Le Préfet 

Gilbert PAYET
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Direction Départementale
du Travail,  de l'Emploi
et de la Formation
Professionnelle

ARRÊTÉ  N°  2006-356-2  du  22  décembre  2006  portant 
agrément  simple  et  qualité  d’un  organisme  de  services  à  la 
personne - numéro d’agrément 2006 2 2B 03

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

Vu la loi n° 2005-8421 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Vu le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence Nationale des Services à la Personne.

Vu le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et  des entreprises de 
services à la personne et modifiant le code du travail.

Vu le décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du 
code du travail.

Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au 1er alinéa 
de l’article L.129-1 du code du travail.

Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du 
code du travail. 

Vu la demande d’agrément déposée le 02 octobre 2006 par l’Association AIUTU E SULIDARITA  dont le 
siège social est situé 4, Boulevard Paoli 20200 BASTIA.

Vu l’avis du Conseil Général de la Haute-Corse en date du 18 décembre 2006 (Direction des Interventions 
Sociales et Sanitaires). 

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

L’association  AIUTU  E  SULIDARITA  est  agréée  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.129-1  et 
suivants du code du travail, pour la fourniture de services à la personne.

ARTICLE 2 : 

Le numéro d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et les attestations fiscales est le 
suivant : 

2006 2 2B 03
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ARTICLE 3 : 

Le présent agrément prend effet au 1er janvier 2006. Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
L’association AIUTU E SULIDARITA doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif des activités 
exercées. 
L’agrément peut être renouvelé : la demande de renouvellement devra être adressée par lettre recommandée 
avec  accusé  de  réception  à  la  Direction  Départementale  du  Travail  de  l’Emploi  et  de  la  Formation 
Professionnelle au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.

ARTICLE 4 : 

L’association AIUTU E SULIDARITA est agréée pour la fourniture des services suivants : 
Entretien de la maison et travaux ménagers
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Livraison de repas à domicile à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Assistance aux personnes âgées de soixante ans et plus, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile 
ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile
Assistance aux personnes handicapées
Assistance aux autres personnes qui  ont  besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à  la 
mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

ARTICLE 5 : 

L’association  AIUTU E SULIDARITA est agréée pour exercer les activités prévues à l’article 4
en mode mandataire
en mode prestataire 

ARTICLE 6 : 

Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra solliciter une 
modification de son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux 
correspondants.

ARTICLE 7 : 

Le présent agrément pourra être retiré, après information par lettre recommandée avec accusé de réception,  si 
l’organisme agréé : 
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.129-1 à R.129-4 du 
code du travail
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
exerce  des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément 
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de services 
ne transmet pas au Préfet du Département de Haute-Corse avant la fin du premier semestre de l’année le bilan 
qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.

ARTICLE 8 : 

Le secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Haute –Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet 
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Direction Départementale
du Travail,  de l'Emploi
et de la Formation
Professionnelle

ARRÊTÉ  N°  2006-356-3  du  22  décembre  2006  portant 
agrément  simple  et  qualité  d’un  organisme  de  services  à  la 
personne - numéro d’agrément 2006 2 2B 03

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

Vu la loi n° 2005-8421 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Vu le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence Nationale des Services à la Personne.

Vu le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et  des entreprises de 
services à la personne et modifiant le code du travail.

Vu le décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du 
code du travail.

Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au 1er alinéa 
de l’article L.129-1 du code du travail.

Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du 
code du travail. 

Vu la demande d’agrément déposée le 02 octobre 2006 par l’Association AIUTU E SULIDARITA  dont le 
siège social est situé 4, Boulevard Paoli 20200 BASTIA.

Vu l’avis du Conseil Général de la Haute-Corse en date du 18 décembre 2006 (Direction des Interventions 
Sociales et Sanitaires). 

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

L’association  AIUTU  E  SULIDARITA  est  agréée  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.129-1  et 
suivants du code du travail, pour la fourniture de services à la personne.

ARTICLE 2 : 

Le numéro d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et les attestations fiscales est le 
suivant : 

2006 2 2B 03

ARTICLE 3 : 

Le présent agrément prend effet au 1er janvier 2006. Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
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L’association AIUTU E SULIDARITA doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif des activités 
exercées. 
L’agrément peut être renouvelé : la demande de renouvellement devra être adressée par lettre recommandée 
avec  accusé  de  réception  à  la  Direction  Départementale  du  Travail  de  l’Emploi  et  de  la  Formation 
Professionnelle au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.

ARTICLE 4 : 

L’association AIUTU E SULIDARITA est agréée pour la fourniture des services suivants : 
Entretien de la maison et travaux ménagers
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Livraison de repas à domicile à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Assistance aux personnes âgées de soixante ans et plus, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile 
ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile
Assistance aux personnes handicapées
Assistance aux autres personnes qui  ont  besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à  la 
mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

ARTICLE 5 : 

L’association  AIUTU E SULIDARITA est agréée pour exercer les activités prévues à l’article 4
en mode mandataire
en mode prestataire 

ARTICLE 6 : 

Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra solliciter une 
modification de son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux 
correspondants.

ARTICLE 7 : 

Le présent agrément pourra être retiré, après information par lettre recommandée avec accusé de réception,  si 
l’organisme agréé : 
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.129-1 à R.129-4 du 
code du travail
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
exerce  des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément 
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de services 
ne transmet pas au Préfet du Département de Haute-Corse avant la fin du premier semestre de l’année le bilan 
qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.

ARTICLE 8 : 

Le secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Haute –Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet 

Gilbert PAYET
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DIVERS
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

DELIBERATION N°06.54 de la Commission Exécutive du 19 
décembre  2006 - N°SIT 2B 2006-353-10

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, réunie sous la présidence du 
Directeur de l’Agence,

VU le Code de la Santé Publique,

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

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

VU le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris par application de l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 
portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

DECIDE :

Article 1  er     :   la signature du contrat  « Etat- Agence régionale d’hospitalisation de Corse » pour la 
période 2007-2010 par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse  

Article 2     :   

Le Directeur  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de  Corse  est  chargé  de  l’exécution  de  la 
présente délibération qui sera publiée au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse et au 
recueil des actes administratifs des préfectures de la Corse du Sud et de la Haute-Corse.

Ajaccio, le 19 décembre 2006

Le Directeur de l’Agence Régionale
 de l’Hospitalisation de Corse,
Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL
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