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CABINET



BUREAU DU CABINET
ARRETE  N°  2007-8-2  en  date  du  8  janvier  2007  portant 
attribution de la Médaille d’Honneur Agricole - Promotion du 1er 

janvier 2007.

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

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d’honneur agricole ;
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d’honneur agricole modifié par le décret n° 
2000-726 du 25 juillet 2000 ;
Vu le  décret  n°  2001-740  du  23  août  2001  modifiant  le  décret  n°  84-1110  du  11  décembre  1984  sus-
mentionné ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 décembre 1984 portant délégation de pouvoirs aux Préfets ;

A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2007,

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur agricole en Or est décernée à :

-Mme Annie CHESSA, employée de banque.

Article 2 - La médaille d’honneur agricole en Vermeil est décernée à :

M. Charles AMADEI, employé de banque,
Mme Josiane MONTI, assistante sociale.

Article 3 – La médaille d’honneur agricole en Argent est décernée à :

M. Joseph ORSINI, employé de banque,
Mme Marie-Colomba ROSSI, contrôleur.

Article 3 - Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à M. le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



CABINET
ARRETE  N°  2007-8-3  en  date  du  8  janvier  2007  portant 
attribution de la Médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale - Promotion du 1er janvier 2007

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

Vu le  décret  n°  87-594  du  22  juillet  1987  portant  création  de  la  Médaille  d’honneur  régionale, 
départementale et communale ;

Vu la circulaire du 2 septembre 1987 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
Vu la circulaire du 4 mars 1988 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
Vu le décret n° 88-309 du 28 mars 1988 modifiant le décret précité ;
Vu  le  décret  n°  2005-48 du  25  janvier  2005 modifiant  les  conditions  d’attribution  de  la  Médaille 

d’honneur régionale, départementale et communale;

A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2007,

ARRETE

Article 1er: La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale en VERMEILest décernée à :

M. Antoine GIANNO, employé,
M. Lucien GIORDANI, employé,
Mme Simone PASTINELLI, employée,
Mme Paola URGEGHE, employée,

Article 2 – La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale en ARGENT est décernée à :

Melle Françoise BIANUCCI, employée,
M. Jules BIGHELLI, employé,
M. Manuel FRANZONI, employé,
M. Albert LUCIANI, 3ème adjoint au maire de SAN NICOLAO,
M. François LUCIANI, employé,
Mme Françoise LUDDENI, employée,

Article 3 - Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



CABINET
ARRETE  N°  2007-8-4  en  date  du  8  janvier  2007  portant 
attribution de la médaille d’honneur du travail - Promotion du 1er 

janvier 2007.

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

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la 

médaille d’honneur du travail ;
Vu la circulaire de Mme la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité en date du 30 octobre 2000 relative à 

la mise en application du décret précité ;

A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2007,

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur du travail en GRAND’OR est décernée à :

M. Jean-Baptiste DELLAPINA, technicien,
Mme Suzanne FILIPPINI, agent d’assurance (+ or + vermeil + argent),
M. François MATTEI, employé,
M. Georges ROSSI, employé de banque.

Article 2 – La médaille d’honneur du travail en OR est décernée à :

Mme Lucie CASTELLANI, employée,
M. Pierre CHIOCCA, inspecteur d’assurance (+ vermeil + argent),
Mme Marie Dominique COLOMBANI, employée de banque,
Mme Pierrette FONTANA, cadre,
M. Don Pierre GRAZIANI, employé de banque,
Mme Michèle GRISONI, employée,
M. Bernard LECLERC, employé de banque,
M. Félix MICHELI, employé de banque,
M. Robert MINOT, directeur de banque,
M. Bernard PELLET, employé de banque,
Mme Mathilde PERFETTI, employée de banque,
M. Louis PIERCECCHI, employé de banque,

M. François PIETRI, employé,
Mme Danièle ROSSI, employée de banque,
M. Roger TEYSSEDRE, employé,
Melle Anne TORTONI, employée de banque.

Article 3 - La médaille d’honneur du travail en VERMEIL est décernée à :

Mme Fabienne ANDREANI, employée de banque,
Melle Marie Noëlle CANARELLI, employée,
M. Christian CARLOTTI, employé de banque,
Mme Sonia DIJOUX, employée,
M. Joseph EMMANUELLI, employé de banque,



M. Roch FILIPPI, employé de banque,
Mme Marie-Claire FRATANI, employée,
Mme Annick GRISONI, employée,
M. Alex LIBERI, employé,
M. Jean LUCCHESI, employé,
M. Ange Marie MAZZONI, contremaître,
M. Jean OLMICCIA, employé,
Mme Josiane SABIANI, employée de banque,
Mme Laure SANTONI, employée.

Article 4 : La médaille d’honneur du travail en ARGENT est décernée à :

M. Jean-Paul ANSALDI, employé de banque,
Mme Marie Françoise AUBERT, employée,
Mme Marie Catherine BENEDETTI, employée,
Mme Louise CARDI, employée,
M. Thomas CITTI, employé,
Mme Anne COURTY, employée,
M. Marcel DONATI, employé,
Mme Nathalie FANTONI, comptable,
Mme Anne Marie GUERINI, employée,
Mme Pascale JECKER, employée de banque,
M. Jean-Louis MATHERON, chef de centre,
Mme Nathalie NEGRONI, employée de banque,
M. François PABA, employé,
Mme Rose Nathalie PIETRI, employée,
Mme Sébastienne RUGGERI, hôtesse de vente,
M. Dominique SANTINI, cadre,
Mme Catherine TOMASI, employée,
Mme Simone VIVARELLI, employée

Article 5 - Le présent arrêté 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'ÉTAT

ARRETE N° 2007-2-4 en date 2 janvier 2007 portant délégation 
de  signature  à  M.  Jean-Michel  PALETTE,  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 n°2006-277-1 en date du 4 octobre 2006 portant organisation de la DDE de Haute-
Corse dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 1er décembre 2006 ; portant nomination de M. Jean-Michel 
PALETTE, ingénieur des ponts et chaussées,  Directeur départemental de l'équipement de la Haute-Corse, 
à compter du 1er janvier 2007 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

 



ARRETE

Article  1er -  Délégation  est  donnée  à  M.  Jean-Michel  PALETTE,  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 parentaux, 
des congés pour élever un enfant de moins de huit ans 

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



ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, 
des congés pour raisons familiales

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

I.-A.24

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

Décisions à caractère réglementaire
Décisions individuelles

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

Ouverture et alimentation du compte épargne temps 

Décret  n°2001-1161  du  7 
décembre 2001

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

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

Loi n° 83-634 du 13.07.83 art. 10  



I-A.25 Continuité du service public : ordre de maintien dans 
l'emploi en cas de grève

Circulaire équipement du
26.01.81
2.1 du décret n° 86-351 du 6 mars 
1986 modifié

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   à 
article 2 du 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

Loi du 13 août 2004
Décret du 6 mars 1986

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

I-B10 bis

Octroi  des  autorisations  de  cessation  progressive 
d'activité

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 
à l'article 2-1 du décret du 6 mars 1986.

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

Loi du 13 août 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- ROUTES ET CIRCULATION 
     ROUTIERES, PORTS MARITIMES, 
     DOMAINE PUBLIC MARITIME,



II-A1 A) Dispositions communes

II-A1a Remise  à  l'administration  des  domaines,  des  biens 
privés de l'Etat

II-A1b

II-A1c

II-A1d

Récupération des produits de cession 
demande et rapport à adresser au M.T.E.T.M.

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

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

Circulaire 1er ministre du 21 février 
1992

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

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

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

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

Code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique

II-B1a

B)  Dispositions  particulières  à  l'exploitation  des 
routes

Réglementation de la circulation sur les ponts

Code de la route art.R.422.4

II-B1b Exercice du pouvoir de police sur les routes à grande 
circulation 
fixation des priorités (en agglomération)
relèvement de la vitesse à 70 km/h (en agglomération
Fixation des zones 30

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 déc 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 
1996 Circulaire du 26 mai 1997

II-B1e 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 : Art. A-12 et A-26 
instruction  et  délivrance  des  autorisations 
d'occupation temporaire du domaine public maritime 
et des autorisations de renouvellement,

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

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

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

-  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

II-Cj

II-Ck

II-Cl

II-Cm

Autorisation  de  clôture  des  zones  portuaires  et 
approbation des projets de clôture

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

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

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

Notification des procès verbaux dans la procédure de 
contravention de grande voirie

Code  des  ports  maritimes  Art  R 
341.3 et R 341.4

(cahier des charges)

Code des ports maritimes

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 
circulation  de  véhicules  de  transports  routiers  de 
marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total en 
charge,  les  samedis  et  veilles  de  jours  fériés,  les 
dimanches et jours fériés

Arrêté du 28 mars 2006



III-F Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la 
circulation  de  véhicules  transportant  des  matières 
dangereuses, les samedis et veilles de jours fériés, les 
dimanches et jours fériés

Arrêté du 28 mars 2006

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

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

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

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

Arrêté du 12 août 1998 relatif à la 
composition  du  dossier  de 
déclaration  et  au  récépissé  de 
déclaration  pour  l'exercice  de 
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

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

V  - 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 juil 1990
Circulaire du 06 août 1992
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 

Loi  MEURCEF n°  2001-1168 du 
12 décembre 2001 (article 1er)
Décret  du  Premier  Ministre  n° 



d'aménagement du territoire. 2002/1209 du 27 sept 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 

Code de l'urbanisme
art. L 322



concernant le nombre des propriétaires, la superficie 
des terrains

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

 X-Ag 1

 X-Ag 2

Décisions :

  d'enquêtes  publiques  dans  le  cadre  des 
"constructions  soumises  à  permis  de  construire"  et 
lotissements

  d'enquêtes  publiques  relatives  à  l'élaboration  des 
plans de prévention des risques naturels prévisibles
  d’indemnisation  des  commissaires  enquêteurs 
chargés  des  enquêtes  publiques  relatives  à 
l’élaboration  des  plans  de  prévention  des  risques 
naturels prévisibles.

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

X-Ba

B) Lotissements :

Lorsque  les  autorisations  et  actes  relatifs  au 
lotissement sont délivrés au nom de l'Etat

1- réception de la demande transmise par le 
    maire

2- décisions modificatives

3- autorisation de vente de lots par 
    anticipation

4- certificat administratif

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

6- Décisions en matière de lotissements, sauf
    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

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

Art. R 315.31, 4 et 10

L 315.3 et R 315.48

R 315.33

R 315.36

R 315.25.3

R 315.31.4 et R 315.40 du
code de l'urbanisme

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



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

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

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

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

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

X-Ca

X-Cb

C) Lotissement défectueux :

Approbation des programmes d'aménagement

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

R 317.2

Arrêté du 18 décembre 1954 art. 6

X-Da

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

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

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

X-Dc Délivrance du certificat de conformité préalablement 
au classement

Code de l’urbanisme 
R 443-8

X-Ea

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

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

1 - réception de la demande transmise par le
    maire

L 421.2.3 2°

2 - décision en matière de certificat
 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 

R. 422-1 (1er alinéa)
R. 422-2



contraire

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

R 421.36
R 421.42
R 421.38 (2° al.)

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

R 430.15 4
R 430.15 6

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

R 442.6 4
R 442.6 6

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

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

8 - instruction et décisions concernant les
    recours gracieux

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

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

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

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

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

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

X-Fa

F) Contrôle 

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

R 460.4 2, R 460.43

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

R 460.2, R 421.2 1,
L 421.2 2

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-Michel PALETTE, la délégation de signature qui 
lui est consentie sera exercée par M. Jean Marc BOILEAU, ingénieur en chef des TPE en qualité de Directeur 
départemental adjoint; responsable Sécurité-Défense. 

Article 3 - Délégation de signature est donnée à :

 Mme Brigitte LEGRAND, contractuelle CETE., secrétaire générale de la direction départementale de 
l'équipement, à l'effet de signer les décisions qui concernent :

la partie administration générale (chapitres I-A1 à I-D5),
la remise aux domaines des biens privés de l'Etat (chapitre II-A1a) et la récupération des produits de cession - 
demande et rapport à adresser au M.T.E.T.M. (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 :

l'ingénierie publique : conventions État collectivités prévues au chapitre VIII
les bases aériennes (chapitres II-Da et II-Db).
pour les décisions et actes de procédures nécessaires à l’aménagement de campings prévues au chapitre XD,
l'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre X-Aa à X-Fb, sauf X-Ag2, et X-Ea-8)
les contrôles des distributions d’énergie électrique chapitre V (sauf VG et VH) 
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 environnement et sécurité 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 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 chapitre IV
  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.
  les enquêtes publiques relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles chapitre X-Ag2
  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  I  A4  (alinéa  1er)  et  chapitre  I  A6  des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité.

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

  les constructions (chapitre IX-Aa à IX-Bf),
 pour les procédures prévues au chapitre Xea8 dénommées ''instructions et décisions concernant 

le recours gracieux'',
  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 sa responsabilité est également donnée à :

 Mme Elisabeth GILLIO, secrétaire administrative de classe supérieure, chef de l'unité cabinet 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 supérieur en chef de l’équipement, chef du parc et laboratoire,
  M. Gérard LEBOULANGER, technicien supérieur en chef de l’équipement,
 
pour  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  IA4  alinéa  1er et  chapitre  IA6  des  agents  placés  sous  leur 
responsabilité.

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

  Mme Michèle  TIRSATINE,  attachée  des  services  déconcentrés,  chef  de  l'unité  gestion  des  ressources 
humaines :
- pour les décisions énumérées au chapitre I du paragraphe A1 au paragraphe B10, 
-  pour 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 de l'unité logistique 
et  informatique : 
-  pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er)  et chapitre I  A6, des agents placés sous sa 
responsabilité.

  Mme Rose Noëlle ROSSO, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité contentieux – contrôle de 
légalité : 
- 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.

  Mme Marie-Françoise ALBERTINI, contractuelle 1ère catégorie, chargée de mission dans les domaines 
administratif et juridique : 
- pour les remises au service des domaines des biens privés de l'Etat prévues au chapitre II-A1a,
- pour la récupération des produits de cession - demande et rapport à adresser au M.T.E.T.M. (chapitre II-A1b).

  M.  José  GIANSILY,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  chef  de  l'unité  comptabilité  et 
marchés : 
- pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique,
-  pour 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  de  l'unité  recrutement  – 
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,
-  pour  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  IA4 (alinéa  1er)  et  chapitre  IA6,  des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité.

  M. Bernard HODEN, Ingénieur des TPE, chef de l'unité conseil de gestion – 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,  la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

  M. Damien ASSADET, Ingénieur des TPE, chef  de l'unité construction : 
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité

  Monsieur Bruno HERRET Ingénieur des T.P.E., chef de l'unité Etudes et travaux :
-  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 de l'unité suivi d'application du droit des sols
-  pour  les  décisions  et  actes  de  procédures  nécessaires  à  l'aménagement  des  campings  prévues  au 

chapitre XD
- pour les procédures d'instruction des autorisations d'occupations des sols prévues aux chapitres X Ea1, 

Ea2, Ea6, Ea7, Ea9, X Fa.
 pour les procédures d’instructions des lotissements prévues au chapitre X-Ba1 et X-Ba5
 pour  les  congés  annuels  définis  chapitre  I  A4  (alinéa  1er)  et  chapitre  I  A6  des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité

  Mme Evelyne HODEN, ITPE, chef de l'Unité Territoriale Nord, et  M. Thierry CAUDAL , Technicien 
supérieur en Chef, Chef de l'Unité Territoriale Sud. :



 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 au chapitre X-Ba1 et X-Ba5,
- pour les  congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous leur 
responsabilité

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Evelyne HODEN, chef de l'unité territoriale Nord, la délégation 
de signature qui lui est consentie, sera exercée :

  d'une part, par M. Jacques de SOLLIERS, contrôleur divisionnaire des T.P.E du domaine "aménagement et 
infrastructures terrestres", responsable du centre d'instruction ADS  de Bastia,

  d'autre  part,  par  M.  Stéphane  POITEVIN,  technicien  supérieur  principal,,  responsable  de  l'antenne  de 
Balagne.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry CAUDAL, chef de l'unité territoriale Sud, la délégation de 
signature qui lui est consentie, sera exercée :

  par Mme Chantal LEBOULANGER, secrétaire administrative, responsable du centre instructeur ADS de 
Corte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- 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 et les décisions de contrôles indiquées au  chapitre X-Fa.
     - pour les procédures d’instruction des lotissements prévue aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5.

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

  Mme Laetitia MARCHAL, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité financement du 
logement :

- pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphes Ae, Af, Ag, et Ba
-  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 de l'unité politique sociale de l’habitat : - 
pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphe AH,
-  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 de l'unité planification :
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité

  M.  Pascal  POMPONI,  attaché  des  services  déconcentrés,  chef  de  l'unité   « doctrine  -  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. 

  Mme Nathalie RENARD, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité études générales : 
-  pour  les  congés  annuels  définis  au chapitre  I-A4 (alinéa1er)  et  chapitre  I-A6 des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité.

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

  M. Patrick PLACE, technicien supérieur en chef de l'équipement, chef de l'unité Domaine public maritime :



- pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Ca, 
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité

  M. François SANTINI, secrétaire administratif de classe supérieure, chef de l'unité 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. Pierre RAVARD, Ingénieur des TPE, chef de l'unité gestion des risques environnement : 
-  pour les enquêtes publiques relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles chapitre X-Ag2
- pour les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa 1er)  et  chapitre IA-6 des agents placés sous sa 
responsabilité

  M.  Alain  BRAGUIER,  ingénieur  des  TPE,  chef  de  l'unité  de  la  base  aérienne  militaire  126  de 
SOLENZARA : 
-  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,
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité 

  M. Patrick LANZALAVI, Technicien supérieur en chef de l'unité pole sécurité et éducation routières, 
- 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
   - autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e)
  - pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 

  M. Xavier BENETTI, technicien supérieur principal de l'Equipement, chef de l'unité Phares et balises : - pour 
les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa 1er) et chapitre I-A6 des agents placés sous sa responsabilité

Article 5 -  Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 6 - 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



BUREAU DE LA GESTION 
INTERMINISTERIELLLE ET DE LA REFORME 

DE L’ETAT

DIRECTION ADJOINTE CHARGEE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET ADMINISTRATIVES

ARRETE N° 2007-3-7 du 3 janvier 2007 - ARRETE N° 04 du 3 
janvier  2007  -  Autorisation  de  transformation  d’un  service 
d’accompagnement  et  de  suivi  des  travailleurs  handicapes 
(S.A.S.T.H.) en service d’accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.) de l’association « ISATIS » 
sur la commune de BASTIA

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DE LA HAUTE CORSE,

ARRETENT

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles et en particulier les articles L 313-1 à L-
313.12 et R-313.1 à R-313.10, relatif aux modalités d’autorisation de création, de transformation et d’extension 
d’établissement et services sociaux et médico-sociaux ;

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles, et en particulier les articles R-312-156 à 
168 relatifs aux comités régionaux de l’action sociale et médico-sociale ;

VU la loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des 
services d’accompagnement à la vie sociale  et  des services d’accompagnement médico-social  pour adultes 
handicapés ;

VU le règlement départemental d’aide sociale de la Haute-Corse ;

VU la demande présentée par l’Association « ISATIS », représentée par le Directeur Général des S.A.S.T.H. 
Monsieur Denis LAURENT, tendant à la transformation d’un Service d’Accompagnement et 
du  Suivi  d’un  Service  d Accompagnement  et  de  Suivi  des  Travailleurs  Handicapés  en  Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H.) sur la commune de Bastia ;

VU le dossier déclaré complet le 30 juin 2006 ;

VU l’avis favorable émis par le Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale en sa séance du 
26 octobre 2006 ; 

CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute Corse pour la prise en 
charge des personnes handicapées ;

CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la loi n° 
2002-2 du 2 janvier 2002 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  toutefois,  que  le  projet  n’est  pas  compatible  avec  le  Programme Interdépartemental 
d’Accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie mentionné à  l’article L-312-5-1 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles et ne présente pas un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec 



le montant de la dotation régionale et des dotations départementales à la charge des organismes d’assurance 
maladie mentionnées à l’article L-314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, pour l’exercice 2007 ;

SUR propositions du Directeur Général du Département et du Secrétaire Général de la Préfecture de  Haute-
Corse ; 

ARRETENT

ARTICLE 1 : La demande présentée par l’Association « ISATIS » pour :

- la  transformation  d’un  Service  d’Accompagnement  et  du  Suivi  des  Travailleurs  Handicapés 
(S.A.S.T.H.) en Service d’Accompagnement pour Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H.) ;

est rejetée au seul motif de son incompatibilité avec le programme Interdépartemental d’Accompagnement des 
handicaps et  de la perte d’autonomie mentionné à  l’article L-312-5-1 du Code de l’Action Sociale et  des 
Familles et le montant de la dotation régionale et des dotations départementales mentionnées à l’article L-
3174-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, pour l’exercice 2007 ;

ARTICLE 2 : Le projet fera l’objet du classement prioritaire annuel des demandes et des projets fixés par le 
décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de transformation 
ou d’extension d’établissement 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 des dotations à la charge des organismes d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L-3174-3 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 L-313-6 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles ; 

ARTICLE 4     :   Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Administratif de 
CORSE dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour le demandeur, à 
compter de la publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général du Département et le Secrétaire Général de la Préfecture sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif 
du Département et de la Préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le

LE PREFET, LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,



ARRÊTÉ n° 2007-4-3 du 4 janvier 2007 portant délégation de 
signature à  M Jean-Michel  GOBBO,Trésorier  Payeur  Général 
de la Corse et de la Corse-du-Sud

le Préfet de la Haute-Corse,
chevalier de l’ordre national du mérite

VU le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;

VU le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles R. 158 et R. 163 ;

VU l’acte dit loi du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement la gestion des successions non 
réclamées et la curatelle des successions vacantes, validé par l’ordonnance du 27 novembre 1944 ;

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son 
article 4 ;

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 
septembre 1995, le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;

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, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

VU le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale des impôts 
à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale, notamment son article 6 ;

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et de biens 
privés ; 
VU le décret du 30 juin 2005 nommant M. Gilbert PAYET en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;
VU le décret du 21 juin 2006, nommant M. Jean-Michel GOBBO, trésorier payeur général de Corse du Sud, trésorier 
payeur général de la région Corse
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel GOBBO, Trésorier-Payeur Général de la Corse et de la 
Corse-du-Sud,  à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions,  et  compétences,  tous  les  actes  se  rapportant  à 
l’administration  provisoire  des  successions  non  réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  la  gestion  et  la 
liquidation des successions en déshérence dans le département de la Haute-Corse

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel GOBBO, la délégation de signature qui lui est confiée 
par l’article 1er du présent arrêté sera exercée M. Bernard GEOFFROY, Chef des services du Trésor public, ou par M. 
Jean-Louis BALL, Receveur des finances de 1ère catégorie ou par M. Jean-Marie BARLET, Trésorier principal.

Article 3. – Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2006-248-1du 5 septembre 2006 sont abrogées.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Trésorier-Payeur Général du département de la 
Corse-du-Sud 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°  2007-4-4  en  date  du  4  janvier  2007  portant 
délégation de signature à Monsieur Roland FALZON, directeur 
départemental de la police aux frontières (actes administratifs).

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

Vu le Code de l'aviation civile et notamment les articles L.213-2 et L.213-3, R.213-1 et 
suivants ;

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

Vu la Loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

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

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
 la prévention médicale dans la fonction publique, 

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°99-57 du 29 janvier 1999 modifiant le décret n°85-1057 du 2 octobre 1985 
relatif à l'organisation  de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur,

Vu le  décret  n°  2002-24  du  3  janvier  2002,  relatif  à  la  police  de  l'exploitation  des 
aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile,

Vu le décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002, relatif à certaines mesures de sûreté et de 
sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile,

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 l’arrêté du 17 octobre 2001, nommant M. Roland FALZON commandant  de police, 
directeur départemental de la police aux frontières de Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er - Délégation est donnée à M. Roland FALZON, directeur départemental de la police 
aux  frontières  de  la  Haute-Corse,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et 
compétences, les décisions suivantes : 

a) -délivrance et procédure de suspension des habilitations préalables nécessaires à la circulation 
en zone réservée sur les aérodromes de Bastia et de Calvi (article R213-5, 1er, 2ème et 4ème alinéas, 
R217  et  suivants  du  code  de  l’aviation  civile),  gestion  des  dossiers  enregistrés  dans  le 
S.G.I.T.A. 



b) responsabilité de la sécurité sur les emprises des aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte 
Catherine en cas d’urgence : prise de décisions nécessaires pour le rétablissement et le maintien 
de l’ordre, définition des missions imparties aux différentes unités de la force publique engagées 
et coordination de leur action. 

c) convocations  aux  visites  de  médecine  de  prévention  adressées  aux  agents  placés  sous  son 
autorité

Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Roland FALZON, la délégation de signature 
conférée  à  l'article  1  sera  exercée  par  le  Capitaine  Michèle  JUBERT,  adjointe  au  directeur 
départemental de la police aux frontières de Haute-Corse.

Article  3 - En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  concomitants  de  M.  Roland  FALZON et  du 
Capitaine Michèle JUBERT, la délégation conférée à l’article 1 sera exercée, pour ce qui concerne 
l'aérodrome de Bastia, par M. Philippe LECLERE, chef du service de la police aux frontières de 
Bastia Poretta et pour ce qui concerne l’aéroport de Calvi par M. Paul ANDREANI, chef de l'unité 
de la police aux frontières de Calvi. 

Article  4 - En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Philippe  LECLERE,  la  délégation  de 
signature qui lui est conférée par l'article 3, sera exercée par le Capitaine Patrick STEFANI, adjoint 
au chef de la police aux frontières de BASTIA PORETTA. 

Article 5 -  Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article  6 - Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  de  la  police  aux 
frontières 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



ARRETE  N°  2007-5-5  en  date  du  5  janvier  2007  portant 
délégation de signature en matière domaniale

Le préfet de la Haute Corse,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de 
l’Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à M. Christian GUICHETEAU,Trésorier-Payeur Général du département de 
la Haute Corse à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les décisions, contrats, conclusions, 
mémoires et, d’une façon plus générale, tous les actes, y compris les actes de procédure, se rapportant aux questions, 
affaires ou matières suivantes :

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à la passation et à la 
signature au nom de l’Etat des actes de gestion et de 
réalisation des biens domaniaux

Art.  L. 69  (3ème alinéa),  R. 32,  R. 66,  R. 76-1, 
R. 78,  R. 128-3,  R. 128-7,  R.  128-8,  R. 129-1, 
R. 129-2, R. 129-4, R. 129-5,  R. 148, R. 148-3, 
A. 102,  A. 103,  A. 115  et  A. 116  du  code  du 
domaine de l’Etat.

Art. L. 3212-2 du code général de la propriété des 
personnes publiques.

2 Stipulation  au  nom  de  l’Etat  dans  les  actes 
d’acquisition et de prise en location d’immeubles et de 
droits  immobiliers  ou  de  fonds  de  commerce 
intéressant les services publics civils ou militaires de 
l’Etat.

Art. R. 18 du code du domaine de l’Etat.

3 Autorisation  d’incorporation  au  domaine  public  des 
biens du domaine privé de l’Etat.

Art. R. 1 du code du domaine de l’Etat.

4 Acceptation  de  remise  au  domaine  des  biens 
immobiliers et constatation des remises d’immeubles 
aux services publics affectataires.

Art.  R. 83-1  et  R. 89  du  code  du  domaine  de 
l’Etat.

5 Arrêtés  d’affectation  définitive  ou  provisoire  et 
arrêtés  portant  changement  d’utilisation  des 
immeubles domaniaux ou des immeubles détenus en 
jouissance par l’Etat.

Art. R. 83 et R. 84 du code du domaine de l’Etat.

6 Octroi des concessions de logements. Art.  R. 95  (2ème alinéa)  et  A. 91  du  code  du 
domaine de l’Etat.



Numéro Nature des attributions Références

7 Instances  domaniales  de  toute  nature  autres  que 
celles  qui  se  rapportent  à  l’assiette  et  au 
recouvrement  des  droits,  redevances  et  produits 
domaniaux.

Art. R. 158 1° et 2°, R. 158-1, R. 159, R. 160 et 
R. 163 du code du domaine de l’Etat.

8 Participation  du  service  du  Domaine  à  certaines 
adjudications  d’immeubles  dont  les  propriétaires 
avaient bénéficié de prêts spéciaux à la construction 
garantis par l’Etat.

Art. R. 105 du code du domaine de l’Etat.

9 Gestion des biens dépendant de patrimoines privés 
dont  l’administration  ou  la  liquidation  ont  été 
confiées au service du Domaine.

Art. 809 à 811-3 du code civil.

Loi validée du 5 octobre 1940.

Loi validée du 20 novembre 1940.

Ordonnance du 5 octobre 1944. 

10 Dans les départements en « service foncier » : tous 
actes de procédures et toutes formalités relatifs aux 
acquisitions d’immeubles, de droits immobiliers ou 
de fonds de commerce poursuivies, soit à l’amiable, 
soit par voie d’expropriation, à l’exclusion de ceux 
visés  aux  articles  R 179  et  R 180  du  code  du 
domaine de l’Etat.

Art.  R. 176  à  R. 178  et  R. 181  du  code  du 
domaine de l’Etat.

Décret n° 67-568 du 12 juillet 1967.

Dans  les  cas  d’opérations  poursuivies  pour  le 
compte  de  départements,  de  communes  ou 
d’établissements  publics  dépendant  de  ces 
collectivités,  signature  de  la  convention  conclue 
avec ces  collectivités ou établissements  en vue de 
l’accomplissement de ces opérations par les services 
de la direction générale de la comptabilité publique.

Art. 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.

Art. 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GUICHETEAU, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l’article 1er du présent arrêté sera exercée par M.  Philippe THERASSE, fondé de pouvoir, ou à son défaut, 
par M. Sébastien VIGNOLI, inspecteur du Trésor Public.

Art. 3. – Le secrétaire général de la préfecture de Haute Corse et le Trésorier-Payeur Général de Haute Corse sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



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

ARRETE  N°  2007-8-6  en  date  du  8  janvier  2007  portant 
délégation  de  signature  à  M.  Joël  RAFFALLI,  directeur 
départemental de la jeunesse et des sports (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 le  décret  n°  86-689  du  17  mars  1986  relatif  à  l'organisation  des  services  extérieurs  et  des 
établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

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

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

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

Vu l'arrêté  du  ministre  de  la  jeunesse  et  des  sports  en  date  du  31  juillet  2003,  nommant  M.  Joël 
RAFFALLI, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, dans l'emploi de directeur départemental de la 
jeunesse et des sports de  Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1er - Délégation est donnée à M. Joël RAFFALLI, directeur départemental de la jeunesse et 
des  sports,  à  l'effet  de  signer  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences  les  décisions 
suivantes:

Nature des décisions Références

Centre de vacances et de loisirs

Récépissé de déclaration de séjour
Notification des déclarations aux autorités compétentes
Opposition à l’ouverture
Injonction de remédier aux manquements signalés par 
l’autorité administrative
Interruption de l’accueil ou fermeture de la structure
Suspension d’exercice de quelque façon que ce soit au 
sein de l’accueil

Arreté du 10 janvier 2003

Article L227-5 du CASF
Décret n° 2002-883 du 
3 mai 2002 (art 4)



Etablissements d’activités physiques et sportives

Récépissé de déclaration et carte professionnelle
Mise en demeure de mettre fin dans un certain délai à 
certains manquements
Opposition à l’ouverture
Fermeture  temporaire  d’exercer  la  profession 
d’éducateur sportif

Agréments des associations

Agréments,  refus  et  retrait  d’agréments  des 
associations sportives 
Agrément, refus et retrait d’agréments des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire
Agréments,  refus  et  retrait  d’agréments  des 
associations  de  droit  français  et  des  fondations 
reconnues  d’utilité  publique  pour  l’accueil  de 
volontaires associatifs

Mise en œuvre du dispositif du volontariat civil dans le 
domaine de la cohésion sociale et de solidarité

Conventionnement des Collectivités Territoriales, des 
établissements  publics  et  des  associations  pour 
l’accueil  des  volontaires  de  cohésion  sociale  et  de 
solidarité
Affectation de volontaires civils de cohésion sociale et 
de solidarité

Article L227-10 du CASF

Décret n ° 2004-893 du 27 aout 2004
Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 

Article L463-6 du code de l’éducation

Décret n° 2002-488 du 9 avril 2002

Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002

Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006

Décret n° 2000-1159 du 3 novembre 2000
Décret n° 2002-1527 du 24 décembre 2002

Surveillance de baignades

- Autorisation de dérogation à l’obligation de diplôme 
pour la surveillance des baignades d’accès payant

Arrêté du 26 juin 1991

Manifestations sportives

-  Autorisation d’organiser des compétitions sur la 
voie  publique,  à  l’exception  de  celles  qui 
comportent la participation de véhicules terrestres à 
moteur. 

Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955
Arrêté du 1er décembre 1954

Tous  contrats  et  conventions  passées  avec  des 
associations

Article  2 -  Délégation  est  donnée  à  M.  Joël  RAFFALLI,  à  l'effet  de  signer  toutes  les  copies 
conformes d'actes et de décisions se rapportant aux attributions énumérées à l'article 1.

Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Joël RAFFALLI, la délégation de signature 
qui lui est conférée sera exercée par Mlle Sylvie CESARI, inspecteur de la jeunesse et des sports 



ou à défaut par M. Jean LIGUORI, professeur de sport chargé du secrétariat général de la direction 
départementale de la jeunesse et des sports de Haute-Corse.

Article 4 - Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture et 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 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°  2007-11-6  en  date  du  11  janvier  2007  portant 
délégation  de  signature  à  M.  Alain  VENTURINI,  Directeur  du  service 
départemental d'archives de la Corse du Sud assurant par intérim la direction 
du service départemental d’archives de la Haute-Corse 

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

Vu  le code du patrimoine, ensemble les décrets d’application n° 79-1037, n° 79-1038, n° 79-1039 et n° 79-
1040 du 3 décembre 1979;

Vu le code général des  collectivités territoriales, et notamment ses articles R.1421-1 à R.1421-16;

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

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 l’arrêté ministériel du 27 octobre 2006, confiant les missions de contrôle scientifique et technique de l’Etat 
sur les archives pendant la vacance du poste du Directeur du service départemental des archives de Haute-Corse 
à Monsieur Alain VENTURINI, Conservateur en chef du patrimoine, directeur du service départemental des 
archives de la Corse du sud;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture 

ARRETE

Article 1  er  - Délégation de signature est donnée à M. Alain VENTURINI, à l’effet de signer dans le cadre de ses 
attributions et compétences, toutes correspondances, rapports, visas et décisions relatifs aux matières énumérées 
ci-dessous:

a) gestion du service départemental d'archives :

- correspondances relatives à la gestion du personnel de l'Etat mis à disposition auprès du Conseil général 
pour exercer leurs fonctions dans le service départemental d'archives;
- engagement de dépenses pour les crédits d'Etat dont il assure la gestion;

b) contrôle scientifique et technique des archives des collectivités territoriales :

-correspondances, rapports et avis relatifs à l’exercice du contrôle scientifique et technique de l’Etat sur 
les archives des collectivités territoriales, à l’exclusion des décisions et mises en demeure concernant le dépôt 
des archives des communes aux Archives départementales en application des articles L. 1421-7 à 1421-9 du 
code général des collectivités territoriales;

-avis sur les projets de construction, extension et réaménagement des bâtiments à usage d'archives des 
collectivités territoriales ( à l'exclusion du département) et de leurs groupements;

-visas préalables à l’élimination des documents d'archives des collectivités territoriales.

c) contrôle des archives publiques et privées découlant du code du patrimoine et des décrets
 du 3 décembre 1979 relatifs aux archives:



- documents  liés  au  contrôle  de  la  conservation,  du  tri,  du  classement,  de  l'inventaire  et  de  la 
communication des archives des services de l'Etat, des établissements et entreprises publics, des organismes de 
droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public et des officiers publics 
ou ministériels;

- visas préalables à l’élimination des documents d’archives des services de l'Etat;
- documents liés à la protection du patrimoine archivistique privé.

d) coordination de l'activité des services d'archives des services dans les limites du département:

- correspondances et rapports

Article 2 - Les arrêtés, les correspondances adressées aux Parlementaires et aux membres du Conseil régional 
et du Conseil général, ainsi que les circulaires adressées aux Maires du département ou à l'ensemble des chefs 
de service de l'Etat sont réservées à la signature exclusive du Préfet ou, en cas d’absence ou d’empêchement, du 
Secrétaire Général de la préfecture.

Article 3 -  Le Secrétaire Général de la préfecture et le Directeur du service départemental d'archives  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 dont copie sera adressée au Président du Conseil général.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 

L'ETAT ET DU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE



BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE  N°  2007-9-1  du  9  janvier  2007  déclarant  d’utilité 
publique les travaux d'aménagement du carrefour de Tepina sur 
la RN 197, sur la commune d'Algajola, et cessibles les parcelles 
nécessaires à leur réalisation.

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

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

Vu le code de l'environnement,

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

Vu la délibération de l'assemblée de Corse du 27 octobre 2005;

Vu l’arrêté n° 2006-191-1 du 10 juillet 2006, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalable à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d’aménagement du carrefour de Tepina sur la 
RN 197, sur la commune d'Algajola;

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les conclusions du 
commissaire enquêteur en date du 18 septembre 2006, complétés le 27 octobre 2006;

Vu la lettre du président du conseil exécutif de Corse du 7 décembre 2006;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement du carrefour de Tepina sur la RN 197, 
sur la commune d'Algajola.

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

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

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

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

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

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



Jean-Marc MAGDA



DIRECTION  DES POLITIQUES DE L'ETAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 2007-12-1 du 12 janvier 2007 déclarant d’utilité 
publique  le  projet  d’acquisition,  par  la  commune  de  Velone 
Orneto, d’un immeuble en état d’abandon manifeste, situé sur la 
parcelle n° 140 section A, en vue de la réalisation d'un espace 
environnemental et cessible la parcelle nécessaire à la réalisation 
du projet.

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

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

Vu la délibération du conseil municipal de Velone Orneto du 13 mai 2006, sollicitant l’ouverture des 
enquêtes préalables à la réalisation du projet ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-242-3 du 30 août 2006, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes 
préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique  et  parcellaire,  en  vue  de  l’acquisition  d’un  immeuble  en  état 
d’abandon manifeste (parcelle n° 140 section A), par la commune de Velone Orneto;

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article  1 :  Est  déclaré  d’utilité  publique,  le  projet  d’acquisition  par  la  commune de  Velone  Orneto,  d’un 
immeuble en état d’abandon manifeste situé sur la parcelle n° 140 section A, en vue de l'aménagement d’un 
espace environnemental.

Article 2 : La commune de Velone Orneto est autorisée à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation, la 
parcelle de terrain nécessaire à la réalisation du projet cité à l’article 1.

Article 3 : Est déclarée cessible, au profit de la commune de Velone Orneto, la parcelle désignée au document 
joint en annexe du présent arrêté.

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

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Velone Orneto, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Velone Orneto, et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

ARRETE  N°  2007-3-1  du  3  janvier°2007  portant  délégation 
pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes 
du  budget  de  l'Etat  à  Jean–Michel  PALETTE,  Directeur 
départemental de l’équipement de Haute-Corse (Titres II, III, V, 
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 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 90-232 du 15 mars 1990 modifié relatif à l’organisation du compte de commerce opérations 
industrielles et commerciales des DDE et DRE ;
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'action des 
services de l'État dans les régions et les départements, notamment ses articles 20,21,22, 23 et 43;
Vu le décret du 30 juin 2005 nommant Gilbert PAYET Préfet du département de la Haute-Corse ;
Vu les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de la comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget du ministère de l’urbanisme, du 
logement et des transports ;
Vu l’arrêté ministériel  du 1er décembre 2006 nommant Jean–Michel PALETTE, ingénieur des ponts et 
chaussées, directeur départemental de l’Équipement de la Haute Corse,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Jean–Michel  PALETTE,  Directeur  départemental  de 
l’équipement de la Haute Corse à l’effet de : 

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

Sécurité routière (chapitre 0207)

Autres titres (article de regroupement 02)
Activité sécurité routière pilotée en centrale (Titre III)
Activité sécurité routière des SD (Titres III et V)



Transports terrestres et maritimes (chapitre 0226)

Autres titres (article de regroupement 02)
Intervention TTM des SD (Titres III, V et VI)

Sécurité et affaires maritimes (chapitre 0205)

Autres titres (article de regroupement 02)
Signalisation maritime (Titres III et V)

Aménagement, urbanisme, ingénierie publique (chapitre 0113)

Autres titres (article de regroupement 02)
Etudes centrales, soutien aux réseaux et contentieux (Titres III et V)
Intervention des SD (Titre III)

Stratégie et pilotage des politiques d’équipement (chapitre 0217)

Titre 2 (article de regroupement 01)
Personnels

Autres titres (article de regroupement 02)
Investissement immobilier des services (Titre V)
Fonctionnement des SD (Titre III)

Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement (chapitre 0908)

Développement et amélioration de l’offre de logement (chapitre 0135)

Autres titres (article de regroupement 02)
Rénovation de l’habitat indigne (Titre VI)
Construction locative et amélioration du parc locatif (Titre VI)
Intervention dans l’habitat et contentieux (Titre VI)

Conduite et pilotage de la politique de la justice (chapitre 0166)

Autres titres (article de regroupement 02)
Justice judiciaire (Titre V)

Au titre du ministère de l’écologie et du développement durable : Prévention des risques et lutte contre les 
pollutions (chapitre 0181)

Autres titres (article de regroupement 02)
Prévention des risques naturels (Titres III et V)

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

3 – Engager juridiquement, au titre du ministère de l’écologie et du développement durable les opérations relevant du 
programme gestion des milieux et biodiversité (chapitre 0153).



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  de  l’équipement  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 Jean-Michel PALETTE, 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 : Au delà de ces seuils, la signature des marchés sera soumise à mon visa préalable.

Article  6 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Jean–Michel  PALETTE,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est 
conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :

Jean-Marc BOILEAU, directeur adjoint.

Article 7 :  Toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le directeur départemental de l’équipement, 
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 POLITIQUES DE L’ETAT ET

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

ARRETE N° 2007-3-2 du 3 janvier 2007 portant délégation de 
signature  pour  l’exécution  des  dépenses  et  des  recettes  du 
budget de l'Etat à Jean-Marie CARDI, directeur départemental 
des renseignements généraux (Titre III)

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

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°  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 226 ;

Vu le décret n° 93-1031 du 31 août 1993 modifié par décret du 26 décembre 2005, portant création et 
organisation des directions départementales de la sécurité publique ;

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

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

Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation 
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 2005 nommant Jean-Marie CARDI, directeur départemental des 
renseignements généraux de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : Délégation est donnée à Jean-Marie CARDI, directeur départemental des renseignements 
généraux, à l'effet de signer les documents relevant du programme police nationale (chapitre 0176) du 
Titre III et relatifs:

• à l'engagement juridique des dépenses de son service, dans la limite des crédits disponibles inscrits au 
budget annuel ;

• à la liquidation des dépenses engagées par son service.

• aux opérations d’inventaire de fin d’exercice.

Article 2 : Sont exclues de la délégation, les conventions passées avec les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics.



Article  3 :  Le  directeur  départemental  des  renseignements  généraux  pourra,  à  l’exception  de  la 
déclaration de conformité prévue au titre des opérations de recensement, subdéléguer sa signature, en tant 
que de besoin, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet.

Article 4 : Toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le directeur départemental 
des renseignements généraux 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° 2007-3-3 du 3 janvier 2007 portant délégation de 
signature  pour  l’exécution  des  dépenses  et  des  recettes  du 
budget  de  l'Etat  à  Dominique  GUISEPPI,  directeur 
départemental de la sécurité publique (Titre III)

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

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° 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 226 ;

Vu le  décret  n°  93-1031  du  31  août  1993  modifié  par  décret  du  26  décembre  2005,  portant  création  et 
organisation des directions départementales de la sécurité publique ;

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

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

Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté  ministériel  du 12 janvier  2005 nommant Dominique GUISEPPI,  directeur  départemental  de  la 
sécurité publique de la Haute-Corse et commissaire central de Bastia;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : Délégation est donnée à Dominique GUISEPPI, directeur départemental de la sécurité publique, à 
l'effet de signer les documents relevant du programme police nationale (chapitre 0176) du Titre III et relatifs:

à l'engagement juridique des dépenses de son service, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget 
annuel ;

à la liquidation des dépenses engagées par son service.

aux opérations d’inventaire de fin d’exercice.

Article 2 : Sont exclues de la délégation, les conventions passées avec les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics.

Article 3 : Le directeur départemental des renseignements généraux pourra, à l’exception de la déclaration de 
conformité prévue au titre des opérations de recensement, subdéléguer sa signature, en tant que de besoin, aux 
fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet.

Article 4 : Toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées.



Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le directeur départemental de la 
sécurité publique 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°  2007-3-4  du  3  janvier  2007  portant  délégation 
pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes 
du  budget  de  l'Etat  à  Jean-Louis  VIGNAL,  directeur 
départemental  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  formation 
professionnelle de la Haute-Corse (Titres II, III, V 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  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, 23 et 43 ;

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

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget du ministère du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle;

Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 2005 nommant Jean-Louis VIGNAL, directeur départemental du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : délégation est donnée à Jean-Louis VIGNAL, directeur départemental du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle, à l'effet de :

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

Développement de l’emploi (chapitre 0133)

Autres titres (article de regroupement 02) :
133.02 - Promotion de l’emploi.



Accès et retour à l’emploi (chapitre 0102)

Autres titres (article de regroupement 02) :
102.02 - Mise en situation d’emploi des publics fragiles.

Accompagnement des mutations économiques, sociales, démographiques (chapitre 0103)

Autres titres (article de regroupement 02) : 
- anticipation des mutations et développement de la mobilité.
– amélioration de l’accès des actifs à la qualification.

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail (chapitre 0111)

Autres titres (article de regroupement 02) :
- santé et sécurité au travail
– qualité et effectivité du droit
– dialogue social et démocratie sociale
– lutte contre le travail illégal

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail (chapitre 0155)

Titre 2 (article de regroupement 01) :
- gestion du programme « développement de l’emploi »
– gestion du programme « accès et retour à l’emploi »
– gestion du programme « accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques »
– gestion du programme « amélioration de la qualité de l’emploi et de relations au travail »
– soutien
– études, statistiques, évaluation et recherche

Autres titres (article de regroupement 02) :
- soutien
– études, statistiques, évaluation et recherche.

2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire  –engagement,  liquidation et  mandatement-  des recettes et  des 
dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, 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  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  formation  professionnelle  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 Jean-Louis VIGNAL, 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 Jean-Louis VIGNAL, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :

Denis CONSTANT, Directeur Adjoint,

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 du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 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° 2007-3-5 du 3 janvier  2007 portant  délégation 
pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes 
du budget de l'Etat  à Jean-Jacques DEPLETTE, directeur des 
services fiscaux de la Haute-Corse (Titres II, III et V)

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  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 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la Direction générale des 
impôts ;

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, 23 et 43 ;

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

Vu  l'arrêté  ministériel  du  21  décembre  1982  modifié  notamment  par  l'arrêté  du  5  janvier  1984,  portant 
règlement de la comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté du 17 mai 1983 instituant une régie d'avances auprès des directions des services fiscaux ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 2003 nommant Jean-Jacques DEPLETTE directeur des services fiscaux de 
la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : Délégation est donnée à Jean-Jacques DEPLETTE directeur des services fiscaux, à l'effet de :

1 - Recevoir les crédits des programmes suivants :

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local (chapitre 0156).



Titre 2 (article de regroupement 01)
- Fiscalité des petites et moyennes entreprises
- Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale
- Gestion financière de l'Etat hors fiscalité
- Soutien

Autres titres (article de regroupement 02)
- Soutien

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle (chapitre 0218).

Autres titres (article de regroupement 02)
- Action sociale, hygiène et sécurité

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 V 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  fiscaux 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,

Article 4 : Délégation est accordée à Jean-Jacques DEPLETTE, 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 Jean-Jacques DEPLETTE, la délégation de signature qui lui 
est conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :

Jean-Didier LEYSSENNE, directeur divisionnaire des impôts.

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

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, le directeur des services fiscaux 
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° 2007 3-6 du 3 janvier 2007 portant délégation pour 
l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et  des  recettes  du 
budget de l'Etat à Roger TAUZIN, directeur départemental de 
l’agriculture et de la forêt de Haute-Corse(Titres II, III, V 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  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 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°2003-1082 du  14  novembre  2003 relatif  aux  attributions  et  à  l'organisation  des  directions 
départementales de l'agriculture et de la forêt  ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'activité des 
services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 21, 22, 23 et 43 ;

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 comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté interministériel du 22 juin 2005 nommant Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture 
et de la forêt de Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : Délégation est donnée à Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, à 
l'effet de :

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :



Forêt (chapitre 0149) 

Autres titres (article de regroupement 02) :
Amélioration de la gestion et de l’organisation de la forêt
- Sous-action 34 – autres actions pour la gestion durable des forêts HPDRN (CPER)

Autres titres (article de regroupement 02) :
Prévention des risques et protection de la forêt
- Sous-action 43 – actions de prévention et travaux de protection HPDRN- Actions menées au niveau régional 
(CPER)
- Sous-action 44 – actions de prévention et travaux de protection HPDRN – Actions menées au niveau régional 
(Hors CPER)

Gestion durable de l’agriculture de la pêche et du développement rural (Chapitre 0154)

Titre 2  (article de regroupement 01) :
Mise  en  œuvre  des  politiques  de  l’agriculture  et  du  développement  rural,  de  valorisation  des  produits  et 
orientation des marchés de la forêt
- Sous-action 81 - Moyens d’ajustement  

Autres titres (article de regroupement 02) : 
- Sous-action 83 - Actions sociales
- Sous-action 84 -  Formation continue
- Sous-action 85 - Gestion immobilière
- Sous-action 86 -  Autres moyens (hors personnel)

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation (Chapitre 0206)
 
Autres titres (article de regroupement 02) :
Lutte contre les maladies et protection des animaux
- Sous-action 26 – Identification des animaux

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (Chapitre 0215)
 
Autres titres (article de regroupement 02) :
Moyens de l’administration centrale
- Sous-action 13 – Actions sanitaires et sociales

Autres titres (article de regroupement 02) :
Evaluation de l’impact des politiques publiques et information économique
- Sous-action 20 – Enquêtes statistiques et réseau d’information comptable agricole
- Sous-action 21 – Recensement général de l’agriculture et autres recensements

Titre 2 (article de regroupement 01) :
Moyens des directions régionales de l’agriculture et de la forêt
- Sous-action 31 – Personnel : moyens d’ajustements statistiques

Autres titres (article de regroupement 02) : 
- Sous-action 33 – Actions sanitaires et sociales

Valorisation des produits orientation et régulation des marchés (Chapitre 0227)

Autres titres (article de regroupement 02) :
Adaptation des filières à l’évolution des marchés : Amélioration et valorisation de la qualité des produits
- Sous-action 11 – Sélection animale
- Sous-action 12 – Sélection végétale



- Sous-action 13 - Actions en faveur de la valorisation des produits agricoles et agro-alimentaires.
   Politique de qualité
- Sous-action 14 – Actions en faveur de la valorisation des produits agricoles et agro-alimentaires.
   Fonctionnement de l’institut national des appellations d’origine

Autres titres (article de regroupement 02) :
Autres actions pour l’organisation, l’adaptation et la modernisation des filières
- Sous-action 31 – Autres actions d’adaptation des filières à l’évolution des marchés

- Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat (chapitre 0721)

Au titre du ministère de l’écologie et du développement durable – Gestion des milieux et biodiversité (Chapitre  
0153)

Autres titres (article de regroupement 02) :
Préservation du bon état écologique de l’eau et des milieux aquatiques
- Sous-action 10 – Réglementation des usages de l’eau et de leurs impacts sur les milieux aquatiques :   
  Services de la police de l’eau et cellules qualité des eaux littorales (HCPER)
- Sous-action 35 – Support concourant à l'action "Préservation du bon état écologique de l'eau et des milieux 
aquatiques"
Incitation à la gestion durable du patrimoine durable
- Sous-action 57 – Conservation des espèces et des habitats d’intérêt européen dans le réseau Natura 2000 
(HCPER)

2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire  –engagement,  liquidation et  mandatement-  des recettes et  des 
dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, III, V 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-  Engager  juridiquement,  au  titre  du  ministère  de  l’écologie  et  du  développement  durable  les  opérations 
relevant du programme prévention des risques et lutte contre les pollutions (chapitre 0181).

5- 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 l’agriculture et de la forêt 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 Roger TAUZIN, 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 Roger TAUZIN, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :



Michel LUCIANI, secrétaire général,

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 
l’agriculture et de la forêt 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°  2007-4-2  du  4  janvier  2007  portant  délégation 
pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes 
du budget de l'Etat à Philippe SIBEUD, directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse (Titres II, III, 
V, 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 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  94-1046  du  6  décembre  1994  modifié  relatif  aux  missions  et  attributions  des  directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales ;
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'action des 
services de l'État dans les régions et les départements, notamment ses articles 20,21,22, 23 et 43;
Vu le décret du 30 juin 2005 nommant Gilbert PAYET Préfet du département de la Haute-Corse ;
Vu  l'arrêté  interministériel  du  30  décembre  1982  modifié  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
Vu l’arrêté interministériel du 6 février 2006 du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement 
et du ministère de la santé et  des solidarités, nommant Philippe SIBEUD directeur départemental   des 
affairs sanitaires et sociales de Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée à  Philippe  SIBEUD, directeur  départemental  des  affaires 
sanitaires et sociales, à l’effet de : 

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (chapitre 0124)

Titre 2 (article de regroupement 01) :
Dépenses de personnel

Autres titres (article de regroupement 02)
Services déconcentrés, soutien hors informatique et personnel

Accueil des étrangers et intégration (chapitre 0104)



Autres titres (article de regroupement 02)

Action en faveur des familles vulnérables (chapitre 0106)

Autres titres (article de regroupement 02)

Handicap et dépendance (chapitre 0157)

Autres titres (article de regroupement 02)

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables (chapitre 0177)

Autres titres (article de regroupement 02)

Protection maladie (chapitre 0183)

Autres titres (article de regroupement 02)

Veille et sécurité sanitaire (chapitre 0228)

Autres titres (article de regroupement 02)

2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire – engagement, liquidation et mandatement - des recettes et des 
dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, 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  des  affaires  sanitaires  et  sociales  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 Philippe SIBEUD, 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 Philippe SIBEUD, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :

Guy MERIA, Adjoint au directeur.

Article 7 :  Toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées.



Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le directeur départemental des 
affairs sanitaires et sociales, 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 POLITIQUES DE L’ETAT ET

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARRETE N° 2007 11-2 du 11 janvier 2007 portant délégation 
de signature pour l’exécution des dépenses et  des  recettes du 
budget de l'Etat à Denis BECMEUR, Chef du service départemental 
de l’architecture et du patrimoine de Haute-Corse(Titres III)

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

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°  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 226 ;

Vu le décret n° 79-180 du 6 mars 1979 modifié instituant des services départementaux de l’architecture ;

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 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 1996 nommant M. Denis BECMEUR chef du service départemental de 
l’architecture et du patrimoine de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : Délégation est donnée à Denis BECMEUR, chef du service départemental de l’architecture et 
du patrimoine, à l'effet de signer tous documents relevant du programme Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture (chapitre 0224), titre III et relatifs :

• à l'engagement juridique des dépenses de son service, dans la limite des crédits disponibles inscrit au 
budget annuel ;

• à la liquidation des dépenses engagées par son service ;.

• aux opérations d’inventaire de fin d’exercice.

Article 2 :  Sont exclues de la délégation, les conventions passées avec les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics.

Article 3 : : Le chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine pourra, à l’exception de 
la déclaration de conformité prévue au titre des opérations de recensement, subdéléguer sa signature, en 
tant que de besoin, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet.

Article 4 : Toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées.

Article  5 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  trésorier  payeur  général  et  le  chef  du  service 
départemental  de  l’architecture  et  du  patrimoine  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 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES



BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE  N°  2007-11-5en  date  du  11  janvier  2007  portant 
dissolution  du  Syndicat  Mixte  des  ordures  ménagères  de 
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 25.1 L. 5211 26 L. 5212 
33, L. 5711.1 ;

Vu l’arrêté du Sous Préfet de Calvi du 10 juillet 1968 portant constitution du Syndicat Intercommunal des 
Ordures Ménagères de Lavatoggio ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2002-2361  du  17  décembre  2002  portant  création  de  la  Communauté  de 
Communes de Calvi Balagne et notamment son article 10 ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2002-2382  du  23  décembre  2002  portant  création  de  la  Communauté  de 
Communes di E Cinque Pieve di Balagna et notamment son article 7 ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2003-1345 du 27 novembre 2003 portant  constatation de la  transformation du 
Syndicat  Intercommunal  de  ramassage des  ordures  ménagères  de Lavatoggio en Syndicat  Mixte  de 
ramassage des ordures ménagères de Balagne et notamment son article 8; 

Considérant  que le  Syndicat  Mixte  de  ramassage  des  ordures  ménagères  de  Balagne  a  voté  son  dernier 
compte administratif le 2 juin 2004, ce qui constitue son dernier acte juridique ; 

Vu les délibérations concordantes des conseils communautaires de la Communauté de Communes de Calvi 
Balagne du 14 mars 2006 et de la Communauté de Communes di E Cinque Pieve di Balagna en date du 
1ier juin 2006 portant répartition de l’actif et du passif du Syndicat Mixte de ramassage des ordures 
ménagères de Balagne ;

Vu les avis du Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse en date des 24 août et 13 décembre 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 Le Syndicat Mixte de ramassage des ordures ménagères de Balagne est dissous.

Article 2 L’actif  et  le passif  du Syndicat  Mixte de ramassage des ordures ménagères de Balagne sont 
répartis entre la Communauté de Communes de Calvi Balagne et la Communauté de Communes 
di E Cinque Pieve di Balagna selon le tableau annexé au présent arrêté. 

Article 3 Le Secrétaire général de la préfecture, le Sous Préfet de l’arrondissement de Calvi, le Président 
de la Communauté de Communes de Calvi Balagne, le Président du Syndicat Mixte de ramassage 



des ordures ménagères de Balagne, le Président de la Communauté de Communes di E Cinque 
Pieve di Balagna, le Comptable du Trésor de Calvi, le Comptable du Trésor de l’Ile Rousse sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture. 

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

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.



Syndicat Mixte de 
Ramassage des Ordures 
Ménagères de Balagne

Communauté de 
Communes de Calvi 

Balagne

Communauté de Communes des 
Cinque Pieve di Balagna

Articles Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 482484,91 440254,87 42230,04
10222 178101,79 142481,43 35620,36
1068 388164,88 310531,91 77632,97
110 121422,23 97137,78 24284,45
13218 18293,88 14635,11 3658,77
13228 48550,32 38840,26 9710,06
1323 37578,68 30062,94 7515,74
1341 10680,00 8544,00 2136,00
1641 58027,62 58027,62
19 987210,37 789768,30 197442,07
TOTAL CL 1 987210,37 1343304,31 789768,30 1140515,92 197442,07 202788,39

2031 17318,06 17318,06
2111 1893,42 1893,42
2118 187,21 187,21
2121 3526,02 3526,02
2128 11245,23 11245,23
2135 99322,55 99322,55
2138 12252,20 12252,20
21538 46619,90 46619,90
2158 132701,22 132701,22
2182 20733,07 20733,07
2188 19188,77 17199,92 1988,85
272 (parts sociales) 2352,29 2352,29
TOTAL CL 2 367339,94 0,00 359744,44 0,00 7595,50 0,00

Compte 47 138
Subventions
Départ 15394,77 12315,83 3078,94
DGE 2002 54824,00 43859,20 10964,80
FCTVA 25623,09 20498,48 5124,61
Annulation double Mandatement 274,41 219,53 54,88
Total c/ 47138 0,00 96116,27 0,00 76893,04 0,00 19223,23
C/4718 reversement ircantec 493,17 394,54 98,63
C/ 515 compte au trésor 85363,44 68290,76 17072,68
TOTAL CL 4&5 85363,44 96609,44 68290,76 77287,58 17072,68 19321,86

Total Général 1439913,75 1439913,75 1217803,50 1217803,50 222110,25 222110,25

Section de fonctionnement 121422,23 97137,78 24284,45
Section d’investissement -132668,23 -106134,60 -26533,63

Vu pour être annexé à l’arrêté n°2007-11-5
Du 11 janvier 2007

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° 
2007-2-5.  en  date  du  2  janvier  2007  concernant  un  forage 
exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les 
eaux souterraines – Commune de MORSIGLIA.

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

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

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

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

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions 
générales  applicables  aux  sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d'ouvrage  souterrain  soumis  à  déclaration  en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la 
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 19 décembre 2006, présentée par 
Monsieur  François STELLA à la Direction Départementale de l’Agriculture et  de la Forêt  de la Haute-Corse, 
enregistrée sous le numéro 2B-2006-00014 ;

VU les plans et documents produits ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-290-10 en date du 17 octobre 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse;

Il est donné récépissé à :

Monsieur François STELLA
Mute

20238 MORSIGLIA

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Forage Référence cadastrale
Section Parcelle Débit Profondeur

1 A1 179 9 600 m3/an 120 m



L’ouvrage constitutif à cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 du décret "nomenclature" (n° 93-743 du 29 mars 
1993 modifié) des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

http://www.corse.pref.gouv.fr/


ANNEXE I
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2007-2-5 en date du 2 janvier 2007 concernant 

un forage exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les eaux souterraines – Commune de 
MORSIGLIA

ANNEXE II
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, 
création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la  rubrique 
1.1.0 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

ARRETE  N°  2007-5-1.  en  date  du  5  janvier  2007  portant 
agrément  de  l’Association  pour  la  Pêche  et  la  Protection  du 
Milieu Aquatique “La Bravone” sur la commune de PIANELLO

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

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

VU le Titre III du Livre IV du code de l’environnement, notamment ses articles L.430-1 à L.438-2 et R.431-1 
à R.437-13 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  9  décembre  1985  modifié  fixant  les  conditions  d’agrément  des  Associations 
Agréées Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ;

VU la  lettre  du  14  octobre  1991  du  Ministère  de  l’écologie  et  du  développement  durable  relative  aux 
conditions d’agréments des Association Agréée Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la 
région Corse ;

VU l’avis de la Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques en date du 5 
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 ;

ARRETE

Article 1 AGREMENT

L’Association “La Bravone” constituée conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, 
déclarée à la Sous-Préfecture de Corte le 30 septembre 2002 ayant son siège à PIANELLO (20272) - 
Haute-Corse, est agréée en qualité d’Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

Article 2 EXECUTION

Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le 
maire de PIANELLO, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture et affiché en mairie de PIANELLO.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l'Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE  N°  2007-5-.3.  en  date  du  5  janvier  2007  portant 
agrément  du  Président  de  l’Association  pour  la  Pêche  et  la 
Protection du Milieu Aquatique “La Bravone” sur la commune 
de PIANELLO

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

VU le Titre III du Livre IV du code de l’environnement ;

VU l’arrêté n° 2007-5-1 en date du 5 janvier 2007 portant agrément de l’Association pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique “La Bravone” sur la commune de PIANELLO ;

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 AGREMENT

L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l’environnement susvisé est accordé à monsieur 
François PIACENTINI, président de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique “La Bravone”.

Article 2 EXECUTION

Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le 
maire de PIANELLO, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-
Corse,  le  président  de  la  Fédération  de  la  Corse  pour  la  Pêche  et  la  Protection  des  Milieux 
Aquatiques 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.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l'Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE  N°  2007-5-4  en  date  du  5  janvier  2007  portant 
agrément  du  Trésorier  de  l’Association  pour  la  Pêche  et  la 
Protection du Milieu Aquatique “La Bravone” sur la commune 
de PIANELLO

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

VU le Titre III du Livre IV du code de l’environnement ;

VU l’arrêté n° 2007-5-1 en date du 5 janvier 2007 portant agrément de l’Association pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique “La Bravone” sur la commune de PIANELLO ;

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 AGREMENT

L'agrément prévu à l'article R.434-27 du code de l’environnement susvisé est accordé à monsieur 
Horace  MANENTI,  trésorier  de  l'association  agréée  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu 
aquatique “La Bravone”.

Article 2 EXECUTION

Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE, le 
maire de PIANELLO, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-
Corse,  le  président  de  la  Fédération  de  la  Corse  pour  la  Pêche  et  la  Protection  des  Milieux 
Aquatiques 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.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l'Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE N° 2007-8-1 en date  du 8 janvier   2007 fixant  les 
loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou 
de pâturage.

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

VU La loi 72-12 du 03 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d’économie 
montagnarde et notamment l’article 13,

VU l’arrêté du 20 février 1974 modifié par l’arrêté SCA/2/N79/2326 du 23 août 1979 portant délimitation 
des zones de montagne,

VU la décision de la commission Européenne, le 22 septembre 2004, de classer les 22 communes de la 
Plaine Orientale en zone de handicap spécifique au titre de la modification du PDRN 2003,

VU la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 et l’article L481-1 modifié du 
Code Rural,

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-285-3 en date du 12/10/2005 fixant le classement de communes en zones 
défavorisées dans le département de Haute-Corse,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute Corse

ARRETE

Article 1 Dans la zone montagne et la zone de handicap spécifique du département de la Haute Corse, le 
montant  du  loyer  par  hectare  et  par  an  des  terres  faisant  l’objet  de  conventions  pluriannuelles 
d’exploitations agricoles est fixé comme suit :

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

Plaine (jusqu'à 100 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 109,95 164,92
terres labourables en sec 54,97 82,46
prairies naturelles 54,97 82,46
maquis 13,74 20,62
vergers 137,43 206,15
maraîchages 413,23 619,84



2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Coteaux (100 m à 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables irriguées 61,59 123,18
terres labourables en sec 30,92 61,84
prairies naturelles 35,22 70,45
maquis 5,46 10,92
châtaignes pacage 20,62 41,23
vergers 103,08 206,15

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

Montagne (au dessus de 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)
terres labourables 30,92 123,67
prairies naturelles 20,61 61,84
maquis 3,43 10,30
châtaignes pacage 13,74 41,23
vergers 68,72 206,15

Article 2 Les  prix  ci-dessus  peuvent  être  majorés  pour  tenir  compte  de  la  présence  de  bâtiments 
d’exploitation  et  d’équipements  en  place  (système  d’irrigation…).  Pour  les  bâtiments,  les  prix 
peuvent être modulés suivant les caractéristiques du bâtiment sans pouvoir dépasser 9 Є le m2.

Article 3 Une convention pluriannuelle d’exploitation agricole est fixée pour une durée minimale de cinq ans 
et une durée maximale de huit ans. 

Article 4 L’arrêté  préfectoral  fixant  les  loyers  des  conventions  pluriannuelles  de  pâturage  sera  actualisé 
annuellement selon la variation de l’indice du fermage  publié par arrêté préfectoral.

Article 5 Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2005-13-4 en date du 13 janvier 2005 fixant les loyers des 
conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage pour le département de la Haute-
Corse.

Article 6 Le  secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse  et  le  Directeur  Départemental  de 
l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des Actes administratifs de la préfecture.

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 Forêt
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

ARRETE  N°  2007-8-9  en  date  du  8  janvier  2007  portant 
prorogation  de  l’arrêté  n°  04/50-132  du  6  décembre  2004 : 
autorisation  au  titre  du  code  de  l’environnement  des  travaux 
hydrauliques liés à la construction de la voie nouvelle de liaison 
BASTIA-FURIANI (tronçon Biguglia-Montesoro).

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

VU le code de l'environnement ;

VU les  décrets  n°  93-742  (modifié)  et  n°  93-743  du  29  mars  1993  (modifié)  relatifs 
respectivement  aux  procédures  et  à  la  nomenclature  d'autorisation  et  de  déclaration 
prévues par l’articles L.214-3 du Code de l’Environnement,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 04/50-132 en date du 6 décembre 2004 portant 
autorisation  au  titre  du  code  de  l’environnement  des  travaux  hydrauliques  liés  à  la 
construction  de  la  voie  nouvelle  de  liaison  BASTIA-FURIANI  (tronçon  Biguglia-
Montesoro) ;

VU la  demande  de  prorogation  reçue  le  18  décembre  2006,  présentée  par  la  Collectivité 
Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00011 ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-290-10 en date du 17 octobre 2006 portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Roger  TAUZIN,  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT que les  installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de la  présente  autorisation, 
seront  situés,  installés  et  exploités  conformément  aux  plans  et  contenu du  dossier  de 
demande d’autorisation soumis à enquête publique  ;

CONSIDERANT que les appels d’offres de travaux sont en cours d’analyse ;



ARRETE

Article 1er DUREE DE L’AUTORISATION

L’article 2 de l’arrêté n° 04/50-132 du 6 décembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
L’autorisation est accordée pour une durée de 4 ans à compter du 6 décembre 2004.

Les autres termes de l’arrêté n° 04/50-132 du 6 décembre 2006 restent inchangés.

Article 2 PUBLICATIONS ET EXECUTION

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Les maires des communes de BASTIA et de FURIANI,
Le Chef de la brigade départementale du Conseil Supérieur de la Pêche,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse, mis à disposition du public sur le 
site Internet de la préfecture de Corse www.corse.pref.gouv.fr et dont une ampliation sera tenue à 
la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

http://www.corse.pref.gouv.fr/


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

ARRETE  N°  2007-10-5  en  date  du  10  janvier  2007  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 05 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par Mme AGOSTINI Marie Antoinette , 

numéro PACAGE : 02B151177
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 une réorganisation du parcellaire de l’exploitation et un entretien 
des surfaces fourragères permettant la  gestion du troupeau et la maîtrise  de la 
végétation.

ARRETE

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

Commune N° 
d’îlot N° de parcelle

MONTEGROSSO 1 ZM : 99-100-102-103-104
4 ZN : 39-40-41
6 ZN : 1-2-3-4-5-6-7-8-9

ZM : 106-107
L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la publication du présent 
arrêté.

Article 2 Sur ces parcelles, Mme AGOSTINI Marie Antoinette  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°  2007-10-6  en  date  du  10  janvier  2007  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 05 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par M. SAVELLI Paul, 

numéro PACAGE : 02B001276
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 une réorganisation du parcellaire de l’exploitation et un entretien des 
surfaces  fourragères  permettant  la  gestion  du  troupeau  et  la  maîtrise  de  la 
végétation.

ARRETE
Article 1er La durée d’interdiction de pacage des animaux de M. SAVELLI Paul est réduite sur les parcelles 

suivantes, incendiées pendant l’été 2005 :

Commune N° 
d’îlot N° de parcelle

CATERI 1
4

Section A : 10-12-14-16-33-
Section C : 37-38-39

LAVATOGGIO 5
6

Section A4 : 401-
Section A4 : 413-414-416-417-418

MONTEGROSSO 7
8
10
14

Section F1 : 4-16-18-22
Section F1 : 67-68-70
Section F4 : 288-289-295-298-300
Section F4 : 270-271-272-352-353

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

Article 2 Sur ces parcelles, M. SAVELLI Paul 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°  2007-10-7  en  date  du  10  janvier  2007  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 05 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par M. GATTI François Antoine, 

numéro PACAGE : 02B003028
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 une réorganisation du parcellaire de l’exploitation et un entretien des 
surfaces  fourragères  permettant  la  gestion  du  troupeau  et  la  maîtrise  de  la 
végétation.

ARRETE

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

Commune N° 
d’îlot N° de parcelle

CATERI 4 Section A :126-127-130-132-133
5 Section A : 55-67
6 Section A : 52-53

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

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

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

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le 
Maire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs et affiché dans la commune par le soin du Maire.

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

Roger TAUZIN



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
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SOCIALES



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-8-10 en date du 9 janvier 2007 fixant la liste 
des sociétés civiles professionnelles de directeurs de 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°78-326 du 15 mars 1978 relatif à l’application aux directeurs de laboratoire d’analyses de biologie 
médicale de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

VU l’arrêté  DDASS n°3168-00 en date  du 27 juin 2000 fixant  la  liste  des  sociétés  civiles  professionnelles  de 
directeurs de laboratoire d’analyses de biologie médicale de la HAUTE-CORSE ;

VU l’arrêté du Préfet de la HAUTE-CORSE n°2006-132-3 en date du 12 mai 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la HAUTE-CORSE 
(Actes Administratifs) ;

VU l’arrêté n°2006-317-5 en date du 13 novembre 2006 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du 
laboratoire d’analyses de biologie médicale sis à BASTIA, 2 rue Abbatucci (n°2B-43) ;

VU la lettre du Président du conseil central de la section G de l’ordre national des pharmaciens en date du 4 janvier 
2007,

ARRETE

Article 1er :  la  liste  des  sociétés  civiles  professionnelles  de  directeurs  de  laboratoire  d’analyses  de 
biologie médicale de la HAUTE-CORSE est fixée comme suit :
Société  civile  professionnelle  de  directeurs  de  laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale  MARSILY 
COMTE.
 

Article 2 : l’arrêté n°3168-00 sus visé est abrogé.

Article 3 : le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de la ville de BASTIA et le Directeur Départemental des 
Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  la  HAUTE-CORSE sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à 
la mairie de BASTIA.

Pour le Préfet
Le Directeur Départemental
Pour le Directeur
L’Inspecteur Hors Classe
Guy MERIA



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-9-2 en date du 9 Janvier 2007 : Commune de 
Croce – Sources d’Occhiu A U Tango et de Piucchiosa.Portant 
autorisation  de  distribuer  au  public  l’eau  de  ces  captages, 
destinée  à  la  consommation  humaine.Portant  déclaration 
d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines issues 
de ces captages et de l’instauration des périmètres de protection 
correspondants.Déclarant  la  cessibilité des terrains situés dans 
les périmètres de protection immédiate des captages.

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

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

VU le Décret  n°2006-665 du 7 Juin 2006 relatif  à la réduction du nombre et  à la simplification de la composition de diverses 
commissions administratives ;

VU le Décret n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à 
caractère consultatif ;

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

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

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

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

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Croce, dûment habilité par délibération du 
Conseil Municipal en date du 6 Janvier 2001 et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté  n°2004-50-100 du 4 Octobre  2004 portant  ouverture des  enquêtes publique et  parcellaire  conjointes,  menées du 9 
Novembre au 23 Novembre 2004 inclus dans les mairies de Croce et de La Porta en vue de l’autorisation des ouvrages de prélèvement 
en eau pour l’alimentation de la commune ;

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 21 Avril 2001 et du 26 Octobre 2006 ;

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 15 Décembre 2004 ;

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

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en date du 4 Février 
2005 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 3 Juin 2005 ;

VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en Haute-Corse ; 

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

L’Arrêté Préfectoral n°2006-320-11 en date du 16 Novembre 2006 est abrogé et remplacé par ce présent ;

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

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



ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux des sources d’Occhiu A U Tango et de Piucchiosa.
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des captages d’Occhiu A U Tango et de Piucchiosa.
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée autour du captage des sources d’Occhiu A U 
Tango et de Piucchiosa.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de CROCE est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine, les 
ressources en eau provenant des captages d’Occhiu A U Tango et de Piucchiosa.
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement tels que décrits dans le dossier de demande d'autorisation 
soumis à enquête publique.
3/ La population (recensement 1999 : 85 habitants en hiver et environ 400 en été) étant amenée à évoluer jusqu'à 
444 en période de pointe estivale à l'horizon 2010, les besoins maximaux sont évalués à 100 m3/j.
Pour la source d’Occhiu A U Tango, le volume journalier maximal prélevé ne devra pas excéder 2,5 m3/h - 53 m3/j.
Pour la source de Piucchiosa, il ne pourra excéder 2,5 m3/h - 47 m3/j.

Article 3 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

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

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

Article 4 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES

Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

SOURCE D’OCCHIU A U TANGO

La source d’Occhiu A U Tango se situe sur le territoire de la commune de LA PORTA, parcelle n°326 – section C4 
du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond aux parties de parcelles n°312, 313, 325, 326, 327, 328 de la 
section C4 du cadastre de LA PORTA.
Ces parcelles n'appartenant pas à la commune de CROCE, celle-ci devra acquérir ces terrains, d’une surface totale 
de 4 180 m2.
Ce périmètre devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement entretenu, le 
sol débroussaillé. Il y sera interdit toute activité ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations, 
tout dépôt de matières dangereuses et polluantes.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Ce périmètre doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant aux parcelles n°314, 315, 316, 317, 318, 



Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales,

Philippe SIBEUD



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-10-4  en  date  du  10  janvier  2007  portant 
modification  de  l’autorisation  de  fonctionnement  d’un 
laboratoire d’analyses de biologie médicale

Le Préfet de la HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ;

VU le  décret  n°75-1344  du  30  décembre  1975  modifié  relatif  aux  directeurs  et  directeurs  adjoints  de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2006-110-1  en  date  du  20  avril  2006  portant  modification  de  l’autorisation  de 
fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM de Ghisonaccia » sis à 
GHISONACCIA, immeuble le Fiumorbo (n°2B-13) ;

VU l’arrêté préfectoral n°2006-132-3 en date du 12 mai 2006 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la HAUTE-CORSE 
(Actes Administratifs) ;

VU la lettre de monsieur le  Président de la section G de l’ordre national des pharmaciens en date du 30 
novembre 2006, relative à l’inscription au tableau de monsieur Xavier GENOUX-LUBIN ;

VU le dossier présenté le 3 janvier  2007 par les associés de la société d’exercice libéral  de directeurs et 
directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL de l’Ospedale » 
relatif  à  l’entrée  en  fonction,  en  qualité  de  directeur  adjoint  non  associé  du  laboratoire  sus  cité,  de 
monsieur Xavier GENOUX-LUBIN, 

ARRETE

Article 1er : l’article 1er de l’arrêté n°2006-110-01 susvisé est complété comme suit :
- directeur adjoint non associé : M. Xavier GENOUX-LUBAIN, pharmacien biologiste.

Article 2 :  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Maire  de  la  ville  de  BASTIA  et  le  Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la HAUTE-CORSE sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture et affiché à la mairie de GHISONACCIA

Pour le Préfet
Le Directeur Départemental

Pour le Directeur
L’Inspecteur Hors Classe

Guy MERIA



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VÉTÉRINAIRES



Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-11-7  en  date  du  11  janvier  2007  portant 
attribution du mandat  sanitaire pour une durée d’un an au Docteur 
Davy BIANCAMARIA

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

VU le code rural et notamment les titres II, III et IV du livre II ;

VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L. 
221-11 du code rural et modifiant ce code ;

VU la demande de l’intéressé en date du 10 janvier 2007 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;

A R R E T E :

Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l'article R.* 221-7 du code rural est octroyé, pour l'ensemble du 
département de Haute-Corse et pour une durée d’un an au :

Docteur Davy BIANCAMARIA
Carrefour San Pellegrino

20213 - FOLELLI

Article 2 : Le Docteur Davy BIANCAMARIA s'engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies dirigées par l'Etat et des opérations de 
police sanitaire.

Article 3 : Le Préfet de Haute-Corse et le Directeur Départemental des Services Vétérinaires 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.

Article 4 : Le présent arrêté est publié par extraits dans deux journaux régionaux et locaux diffusés dans le 
département, à la diligence du bénéficiaire.

Pour le Préfet et par délégation,
L’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire, 
Directeur  Départemental  des  Services 
Vétérinaires,

Guillaume CHENUT.



DIRECTION DES 
SERVICES FISCAUX



ARRÊTÉ N° 2007-9-3 du 9 janvier 2007 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 SOLARO des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numéro ADRESSE Contenance en m²

A 1 SORBA 283796
A 2 SORBA 56336
A 3 SORBA 253080
A 92 CARACUTO 162700
A 93 CARACUTO 264052
A 95 CARACUTO 321600
A 96 CARACUTO 927528
E 13 LAVANORSO 736540
E 75 CHINESA 1702315
E 76 LOTO 364
E 77 CHINESA 1877905
E 78 FIUM D ASINAO 576
E 79 FIUM D ASINAO 1248
E 80 MELA 1081594
E 81 GIARGIA 17388
E 82 MELA 1270294
E 83 FELCIA 434828
E 84 SCALELLA 967116
E 85 VALDARELLO 56080
F 3 BUTARA 742824
F 4 RENA BIANCA 852920
F 5 RENA BIANCA 1352320
F 6 RENA BIANCA 198324
F 7 FICATELLONE 190652
F 8 LITTIGLINA 189052
F 9 MONTE PIANO 152312
F 10 FONTANA DI LITTIGLINA 429504
F 11 SALTO 102832



F 13 PUNTA DI MARTELLO 41908
F 14 GALLONE 41180
F 15 TOZZICHIA 1290740
F 16 PIANA LONGA 138080
F 17 MONTE ROSSI 479680
F 18 CALANELLE 1156680
F 19 PUNTA DI BUICOLO 1626286
F 20 CHIAPPE 593718
F 21 CUIPOLO 1163800
F 22 GINEPARONE 224520
F 23 MALASPINA 117320
F 24 GALLONE 139360
F 25 GALLONE 448832
F 26 FICAJOLA 583920
F 27 FICAJOLA 284884
F 28 PINONE 514860
F 29 CASTELLUCCIO 15660
F 30 PUNTA MOZZA 491840
F 31 PUNTA MOZZA 66080
F 71 SCALA 137440
F 72 SCALA 578516
F 73 SCALA 33792

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.

Fait à BASTIA, le  
Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2007-9-4 du 9 janvier 2007 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 CALACUCCIA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
B 337 FORET DE CAVALLO MORTO 980030
B 338 FORET DE CAVALLO MORTO 12186
B 339 FORET DE CAVALLO MORTO 320
B 340 FORET DE CAVALLO MORTO 560
B 341 FORET DE CAVALLO MORTO 161880
B 342 FORET DE CAVALLO MORTO 34417
B 343 FORET DE CAVALLO MORTO 441816
B 344 FORET DE CAVALLO MORTO 21230

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2007-9-5 du 9 janvier 2007 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 VIVARIO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
AB 1 VIZZAVONA 4483
AB 2 VIZZAVONA 12682
AB 3 VIZZAVONA 693
AB 4 VIZZAVONA 1728
AB 5 VIZZAVONA 94
AB 6 VIZZAVONA 143
AB 7 VIZZAVONA 4260
AB 8 VIZZAVONA 59
AB 9 VIZZAVONA 6832
AB 10 VIZZAVONA 4920
AB 11 VIZZAVONA 525
AB 12 VIZZAVONA 240
AB 14 VIZZAVONA 825
AB 15 VIZZAVONA 1130
AB 16 VIZZAVONA 2388
AB 20 VIZZAVONA 1745
AB 24 VIZZAVONA 620
AB 25 VIZZAVONA 2740
AB 26 VIZZAVONA 310
AB 28 VIZZAVONA 358
AB 29 VIZZAVONA 1465
AB 30 VIZZAVONA 1030
AB 31 VIZZAVONA 1932
AB 32 VIZZAVONA 755
AB 33 VIZZAVONA 613
AB 34 VIZZAVONA 388
AB 37 VIZZAVONA 9837
AB 38 VIZZAVONA 2748
AB 39 VIZZAVONA 2170



AB 40 VIZZAVONA 3725
AB 41 VIZZAVONA 11477
AB 43 VIZZAVONA 16045
AB 44 VIZZAVONA 3397
AB 45 VIZZAVONA 1430
AB 46 VIZZAVONA 6565
AB 47 VIZZAVONA 1360
AB 48 VIZZAVONA 1093
AB 49 VIZZAVONA 11207
AB 50 VIZZAVONA 263
AB 51 VIZZAVONA 5153
AB 52 VIZZAVONA 12973
AB 53 VIZZAVONA 4440
AB 54 VIZZAVONA 111
AB 55 VIZZAVONA 2506
AB 56 VIZZAVONA 155
AB 57 VIZZAVONA 1798
AB 58 VIZZAVONA 5327
AB 59 VIZZAVONA 8878
AB 60 VIZZAVONA 1750
AB 61 VIZZAVONA 1045
AB 62 VIZZAVONA 705
AB 63 VIZZAVONA 392
AB 64 VIZZAVONA 19948
AB 65 VIZZAVONA 25550
AB 66 VIZZAVONA 500
AB 67 VIZZAVONA 16963
AB 68 VIZZAVONA 17928
AB 69 VIZZAVONA 842
AB 70 VIZZAVONA 2108
AB 71 VIZZAVONA 1705
AB 72 VIZZAVONA 33
AB 75 VIZZAVONA 1065
AB 76 VIZZAVONA 5917
AB 77 VIZZAVONA 110
AB 78 VIZZAVONA 1143
AB 79 VIZZAVONA 195
AB 80 VIZZAVONA 435
AB 81 VIZZAVONA 450
AB 82 VIZZAVONA 89
AB 84 VIZZAVONA 970
AB 85 VIZZAVONA 11323
AB 86 VIZZAVONA 300
AB 87 VIZZAVONA 425
AB 89 VIZZAVONA 73
AB 91 VIZZAVONA 75
AB 92 VIZZAVONA 797
AB 93 VIZZAVONA 15692
C 605 VIETALE 18732
C 606 VIETALE 735470
C 607 VIETALE 580800
C 608 PALMENTE 192790
D 1 L ERSARELLA 32107



D 2 L ERSARELLA 107860
D 3 L ERSARELLA 71093
D 4 L ERSARELLA 401567
D 5 VENTO 69550
D 6 VENTO 162618
D 7 PUNTA DI SIMONI 29600
D 8 BUCUNCELLA 270670
D 9 L ERSARELLA 614410
D 10 L ERSARELLA 577150
D 11 OMENINO 1212473
D 12 CIMONI 399536
D 13 CIMONI 24764
D 14 CIMONI 131407
D 15 CALANCA LUCIOLO 352010
D 16 FULMINATO 74000
D 17 FULMINATO 62590
D 18 FULMINATO 13370
D 19 FULMINATO 28990
D 20 FULMINATO 1103310
D 21 CHIAPE 234790
D 22 CHIAPE 110914
D 23 CHIAPE 167790
D 24 CALANCHE ET SAN CARSU 24280
D 25 CALANCHE ET SAN CARSU 313000
D 26 MEZZANIVIA 465218
D 27 MEZZANIVIA 39880
D 28 AJULA 564204
D 29 GIOVANE 422894
D 31 FOCE DI VIZZAVONA 201055
D 34 ACQUA BULLITA 3855
D 69 AGNONE 21385

D 70 AGNONE 26315
D 71 AGNONE 22680
D 73 ARBAJOLA 1560
D 81 MONTE D ORO 33050
D 82 MONTE D ORO 640
D 83 MONTE D ORO 400
D 84 MONTE D ORO 25390
D 85 MONTE D ORO 50780
D 86 MONTE D ORO 88760
D 87 MONTE D ORO 480
D 88 MONTE D ORO 93350
D 89 QUARCETTO 1269120
D 90 QUARCETTO 760
D 91 OMENINO 62880
D 92 OMENINO 680
D 93 OMENINO 640
D 94 OMENINO 4480
D 97 OMENINO 22280
D 98 FULMINATO 106200
D 99 FULMINATO 92760
D 100 FULMINATO 17280
D 101 FULMINATO 15080



D 102 FULMINATO 22320
D 103 FULMINATO 19800
D 104 FULMINATO 80960
D 105 LATINELTTI ET LESCARPICCIA 1120
D 106 LATINELTTI ET LESCARPICCIA 21360
D 107 LATINELTTI ET LESCARPICCIA 565600
D 108 LATINELTTI ET LESCARPICCIA 31830
D 109 LATINELTTI ET LESCARPICCIA 247990
D 110 AGNONE 132310
D 111 AGNONE 291760
D 112 AGNONE 886400
D 113 AGNONE 21960
D 114 AGNONE 18440
D 115 AGNONE 5360
D 116 AGNONE 32240
D 117 FOCE DI VIZZAVONA 8720
D 118 FOCE DI VIZZAVONA 17877
D 121 FOCE DI VIZZAVONA 130850
D 122 FOCE DI VIZZAVONA 73930
D 124 FOCE DI VIZZAVONA 94895
D 132 AGNONE 36896
D 133 AGNONE 589096
D 136 AGNONE 38430
E 10 SOLOGNA 753600
E 11 SOLOGNA 36570
E 34 CAGAGLIA 35040
E 35 CAGAGLIA 320
E 36 CAGAGLIA 65600
E 68 BIANCARELLA 55

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2007-9-6 du 9 janvier 2007 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 SCOLCA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 1 GALCHETE 5546
A 2 GALCHETE 1152
A 3 GALCHETE 409
A 4 GALCHETE 656
A 5 GALCHETE 9493
A 6 GALCHETE 190224
A 7 GALCHETE 839
A 8 GALCHETE 431383
A 9 GALCHETE 1886
A 10 GALCHETE 149
A 11 GALCHETE 14340
A 12 GALCHETE 436
A 13 GALCHETE 15622
A 14 GALCHETE 1082
A 15 GALCHETE 85019
A 16 GALCHETE 2252
A 17 GALCHETE 5900
A 18 GALCHETE 1052
A 19 GALCHETE 312
A 20 GALCHETE 16007
A 265 GALCHETE 7836
C 860 SORBO 399863
C 861 SORBO 1447
C 862 SORBO 4198
C 863 SORBO 27768
C 864 SORBO 2075
C 865 SORBO 7085



C 866 SORBO 39529
C 867 STELLA 4510
C 868 STELLA 3170
C 869 STELLA 28355
C 870 STELLA 99282
C 871 STELLA 5353
C 872 STELLA 15449
C 873 SPAZZUOLE 132428
C 874 SPAZZUOLE 18883
C 911 PUNTA AL SORBO 5981
C 912 PUNTA AL SORBO 300
C 921 PASTRICERSA 981

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2007-9-7 du 9 janvier 2007 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 PIETROSO de la parcelle suivante , cadastrée :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 691 BARBOLA 132800

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2007-9-8 du 9 janvier 2007 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 MAUSOLEO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
B 1 MELAJA 24240
B 2 MELAJA 5840
B 3 GROTTA A NARPIOLO 960
B 4 GROTTA A NARPIOLO 580256
B 5 FALCONAJO 101520
B 6 RINCCIOSO 407600
B 45 TUMARDO 380000
B 46 TUMARDO 283520
B 47 SCOPA 201300
B 48 SCOPA 313952
B 49 SCOPA 458308
B 50 TAVOLA SOPRANA 27200
B 51 TAVOLA SOPRANA 22000
B 52 TAVOLA SOPRANA 632320
B 53 TAVOLA SOPRANA 3220
B 54 TAVOLA SOPRANA 45440
B 55 OMBRIA DI MELAJA 76560
B 56 OMBRIA DI MELAJA 884382
B 57 OMBRIA DI MELAJA 40540
B 58 PIETRA ZUCHINORFO 13200
B 59 PIETRA ZUCHINORFO 5220
B 60 PIETRA ZUCHINORFO 15520
B 61 PIETRA ZUCHINORFO 11220
B 62 PIETRA ZUCHINORFO 963640
B 63 SERRA DI MEZZO 115480
B 64 SOLANA ALLA SCOPA 144320
B 65 SOLANA ALLA SCOPA 170124
B 66 SOLANA ALLA SCOPA 304120
B 67 PARATELLA 13560



B 68 SALTELLOLLE 53200
B 69 SOLANA DI TARTAGINE 641080
B 70 COURBAJOLA 21552
B 71 COURBAJOLA 270112
B 72 PARATELLA 186232
B 73 PARATELLA 76500
B 74 SOLANA DI TARTAGINE 64160
B 75 PIETRA TONDA 35344
B 76 PIETRA TONDA 331284
B 77 MONTI ROSSI 61320
B 78 MONTI ROSSI 66912
B 79 PIETRA TONDA 188672
B 85 PENTONI ET POGGIALE 164840
B 86 PENTONI ET POGGIALE 103400
B 87 PENTONI ET POGGIALE 29600
B 88 PENTONI ET POGGIALE 24800
B 89 PENTONI ET POGGIALE 17836
B 90 PENTONI ET POGGIALE 440540
B 91 POGGIALE DI MESE 255520
B 92 MONTI ROSSI 75760
B 93 MONTI ROSSI 514400
B 94 BIOTALO 19880
B 95 FORCO ALL ACERO 46280
B 96 FORCO ALL ACERO 69740
B 97 BIOTALO 28952
B 98 CURIETO ET BIOTOLO 1195488
B 99 MONTI SORDOLI 224640
B 100 CAPO TONDO 143320
B 101 CURIETO 176288
B 102 RADICHE BIANCHE 36120
B 103 RADICHE BIANCHE 169440
B 104 RADICHE BIANCHE 235644
B 105 BALANINO 156880
B 106 BALANINO 63260
B 107 BALANINO 85152
B 108 BOCCA DI TARTAGINE 334208
B 109 PINZO AL VENTO 154600

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2007-9-9 du 9 janvier 2007 portant transfert  de 
propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  des  biens 
constitutifs de la Foret Domaniale de Corse dans le département 
de 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 MURACCIOLE des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
B 378 BARONE 83550
B 379 BARONE 1501663
B 380 MURACCIOLE 66834
B 407 MONTE ROSSO 66595
B 415 SORBA 54710
B 480 SORBA 66
B 481 SORBA 167
B 482 SORBA 123
B 483 SORBA 896
B 484 SORBA 55
B 485 SORBA 191
B 486 SORBA 1942
B 487 SORBA 139
B 488 SORBA 436
B 489 SORBA 67
B 490 SORBA 517118
B 491 SORBA 140
B 492 SORBA 28056
B 493 SORBA 489
B 494 SORBA 1351
B 495 SORBA 481
B 496 SORBA 177
B 497 SORBA 211
B 498 SORBA 1491
B 499 SORBA 90
B 500 SORBA 2050
B 501 SORBA 1443
B 502 SORBA 226197



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 . L’origine de propriété des parcelles B 480 à 502 résultent du 
Procès Verbal du cadastre n°9L publié le 18/11/2005 volume 2005P n°8986.

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2007-9-10 du 9 janvier 2007 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 SOVERIA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
C 206 FORET DE FORCA 116560
C 207 FORET DE FORCA 13520

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° 2007-9-11 du 9 janvier 2007 portant transfert de 
propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corsedes  biens 
constitutifs de la Foret Domaniale de Corse dans le département 
de 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 VEZZANI des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 1 PAGLIA 57104
A 2 VITULICCIA 183702
A 3 VITULICCIA 4152
A 4 TAFONE E PASCIOLE 382194
A 5 PASCIOLE 4052
A 6 PASCIOLE 9820
A 40 TANNA 4152
A 119 PIATANI 3133
A 120 PIATANI 533166
A 121 ROVELLACCIO 6627
A 122 ROVELLACCIO 14451
A 123 TAFONE 8703
A 124 CAVERINCOLA 273577
A 160 CALI 481160
A 161 CALI 43765
A 162 CALI 121450
A 163 CALI 6700
A 164 FOCE E TASSICCIA 147716
A 166 FOCE E TASSICCIA 1755
A 167 AGARELLI 280117
A 168 MARTINELLO 365222
A 169 ACQUA STANTAJA 5823
A 170 CARALBA 574273
A 171 CARALBA 15633
A 172 CARALBA 5982

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTE N° 2007-9-12°du 9 janvier 2007 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 MURATO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
B 597 LAMAJO 4440
B 857 STRIPACCI 188346

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° 2007-9-13 du 9 janvier 2007 portant transfert de 
propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  des  biens 
constitutifs de la Foret Domaniale de Corse dans le département 
de 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 NOCETA de la parcelle suivante , cadastrée :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
B 267 FOLETTA 467543

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° 2007-9-14 du 9 janvier 2007 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 VIGNALE de la parcelle suivante , cadastrée :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 1 STELLA 126400

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° 2007-9-15du 9 janvier 2007 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 SAN GAVINO DI FIUMORBO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
E 20 LAPARO 9849
E 21 LAPARO 167193
E 22 CARDICCIA 98760
E 23 CARDICCIA 12880
E 24 SVARANGONATO 96430
E 25 SCONCIATELLA 7149
E 26 SCONCIATELLA 4360
E 27 SCONCIATELLA 69342
E 28 SCONCIATELLA 86973
E 29 SCONCIATELLA 10652
E 30 SCONCIATELLA 9468
E 31 SCONCIATELLA 46752
E 32 CHIAPPE NERE 180396
E 33 CHIAPPE NERE 106640
E 34 PINO CAPATO 196848
E 35 VALLE DI CUPINI 5419
E 36 VALLE DI CUPINI 46820
E 37 VALLE DI CUPINI 6030
E 38 VALLE DI CUPINI 10292
E 39 VALLE DI CUPINI 83626
E 40 CUPINI 1558
E 41 PINO CAPATO 122253
E 42 CUPINI 8413
E 43 VALLE DI CUPINI 25954
E 44 CUPINI 14880
E 45 CHIAPPE MUFRAGE 146160
E 46 CHIAPPE MUFRAGE 81320
E 47 VALLE DI CUPINI 45920
E 48 VALLE DI CUPINI 134646



E 49 TASSI 16094
E 50 TASSI 7492
E 51 TASSI 23106
E 52 TASSI 18040
E 53 TASSI 85432
E 54 FRASSI 13940
E 55 BOSCO DI FRASSI 192444
E 56 FRASSI 72144
E 57 FRASSI 19386
E 58 ALSAGINE 12876
E 59 ALSAGINE 98168
E 60 FIUMICELLI 185440
E 61 FIUMICELLI 15800
E 62 FIUMICELLI 5180
E 63 FIUMICELLI 2540
E 64 FIUMICELLI 9210
E 65 FIUMICELLI 4502
E 66 FIUMICELLI 14674
E 67 FIUMICELLI 1222
E 68 FIUMICELLI 8126
E 69 FIUMICELLI 4688
E 70 FIUMICELLI 10452
E 71 VALLE LONGA 293900
E 72 VALLE LONGA 7520
E 73 ONDELLA 51840
E 74 FAJ BRUGIATI 4760
E 75 VALLE LONGA 1626
E 76 FAJ BRUGIATI 90345
E 77 FAJ BRUGIATI 53440
E 78 FAJ BRUGIATI 145060
E 79 FAJ BRUGIATI 15764
E 80 FAJ BRUGIATI 22704
E 81 FAJ BRUGIATI 125249
E 82 BIANCA 12540
E 83 BIANCA 6800
E 84 BIANCA 21400
E 85 BIANCA 36630
E 86 BIANCA 3060
E 87 BIANCA 21588
E 88 BIANCA 19084
E 89 BIANCA 5486
E 90 BIANCA 4034
E 91 BIANCA 28244
E 92 BIANCA 177720
E 93 BIANCA 30884
E 94 BIANCA 22580
E 95 BIANCA 311647
E 96 SEJA 194200
E 97 CRISTINA 142232
E 98 LECCE CALVE 29496
E 99 LECCE CALVE 95764
E 100 LECCE CALVE 187040
E 101 TEJE NIELLE 66424



E 102 TEJE NIELLE 14564
E 103 TEJE NIELLE 25480
E 104 TEJE NIELLE 11940
E 105 TEJE NIELLE 80900
E 106 TEJE NIELLE 42312
E 107 TEJE NIELLE 160092
E 108 AFFAVOLI 147748
E 109 AFFAVOLI 20440
E 110 AFFAVOLI 294120
E 111 AFFAVOLI 118752
E 112 MILLAJO 445100
E 129 BRENNO 155480
E 130 BRENNO 15556
E 131 BRENNO 10586
E 132 BRENNO 6019
E 133 BRENNO 22793
E 134 LAPARO 179430
E 135 LAPARO 16090
E 136 LAPARO 5440
E 137 LAPARO 228724
E 138 LAPARO 5440
E 139 LAPARO 218560
E 140 CAMPO LONGO 60820
E 141 MONTE LONGO 246240
E 142 FOCE DI RAPALE 63540
E 143 LESCOLO 105064
E 144 LESCOLO 135804
E 145 MONTE LONGO 6400
E 146 MONTE LONGO 2088
E 147 RAPALE 8140
E 148 LATONCELLO 208568
E 149 ARIA 3132
E 150 ARIA 408
E 151 ARIA 31276
E 152 ARIA 5120
E 153 ARIA 23800
E 154 ARIA 173960
E 155 FOCE PIANA 84080
E 156 CAMPITELLO 253928
E 157 MONTE ROSSO 181140
E 158 FRASSELLI 153460
E 159 TRE FONTANA 4264
E 160 TRE FONTANA 7956
E 161 TRE FONTANA 4896
E 162 TRE FONTANA 11620
E 163 I VACCHI 119976
E 1107 LA PENTA 295280
E 1108 BOSCO DELLO SCAGLIONE 11730
E 1111 BOSCO DELLO SCAGLIONE 150246
E 1113 QUARCIOLI 320644
D 1 BICHINTEZZA 38484
D 238 BICHINTEZZA 67732
E 1 PORRIOLA 271716



E 2 PORRIOLA 116124
E 3 LA MEZZANA 147440
E 4 LA MEZZANA 79160
E 5 LA MEZZANA 44500
E 6 LA MEZZANA 31120
E 7 LA MEZZANA 370200
E 8 LA MEZZANA 80152
E 9 LA MEZZANA 79168
E 10 LA MEZZANA 45440
E 11 SCONCIATELLA 274976
E 12 PADIMONE 115108
E 13 FORMICOLA 72420
E 14 SVARANGONATO 30832
E 15 PUNTA MOZZA 45460
E 16 SVARANGONATO 444910
E 17 LAPARO 235578
E 18 SCAFFE DI POMPEO 15969
E 19 SCAFFE DI POMPEO 21955

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° 2007-9-16 du 9 janvier 2007 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 RUTALI des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
B 1272 FORET DE STELLA 56125
B 1276 FORET DE STELLA 877926
B 1278 FORET DE STELLA 83988

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2007-9-17 du 9 janvier 2007 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 SALICETO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
E 173 VALLICONE 10472
E 174 VALLICONE 117267
E 175 VALLICONE 5800
E 176 FORET DE PINETO 1326
E 177 FORET DE PINETO 6483
E 178 FORET DE PINETO 11080
E 179 FORET DE PINETO 20380
E 180 FORET DE PINETO 703
E 181 FORET DE PINETO 16580
E 182 FORET DE PINETO 1920
E 183 FORET DE PINETO 543
E 184 FORET DE PINETO 523
E 185 FORET DE PINETO 824
E 186 FORET DE PINETO 826
E 187 FORET DE PINETO 617452
E 188 FORET DE PINETO 34089
E 254 VALLICONE 12080

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2007-9-18 du 9 janvier 2007 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 ROSPIGLIANI de la parcelle suivante , cadastrée :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
B 17 LACERONE 284852

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° 2007-9-19 du 9 janvier 2007 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 POGGIO DI NAZZA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 1 CAMPIGLIONE 473894
A 2 L ARBUCCI 487728
A 3 MOGHELLO 474777
A 21 TANA 13320
A 22 TANA ET TEGHIA 505041
A 23 TEGHIA 444030
A 24 LARGHETTO 617331
A 28 PIETR ALTE 360156
A 29 PIETR ALTE 583844
A 30 TALIANI 342530
A 150 PIETRA PIANA 255990
A 151 PIETRA PIANA 247022

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTE N° 2007-9-20 du 9 janvier 2007 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 GALERIA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
D 50 COSTA DI FESSI 543958
D 51 COSTA DI VALDO TONDO 901240
D 52 SERRI PRUNI 71054
D 63 ORZALE 735
D 64 ORZALE 189164
D 65 ORZALE 94431
D 66 MANDRIE 21635
D 67 MANDRIE 9630
D 71 MANDRIE 6935
D 72 L ALBARECCIO 346540
D 73 L ALBARECCIO 412852
D 74 BOCCA PRUNI 54014
D 75 SUFE DI CALANCONE 928916
D 82 LUCCIOLU 124374
D 83 CUGNANI 207545
D 84 CUGNANI 104596
D 85 FADULI 242375
D 86 AJARELLA ET VALDIGANA ALTA 1449240
D 87 AJARELLA ET VALDIGANA ALTA 354571
D 90 TETTI 273532
D 70 MANDRIE 507470
D 76 OMBRIA DI COLOMBO 104995
D 120 OMBRIA DI COLOMBO 4800
D 121 OMBRIA DI COLOMBO 29519
D 122 OMBRIA DI COLOMBO 2640
D 123 OMBRIA DI COLOMBO 51758
D 124 OMBRIA DI COLOMBO 310547
E 70 CAPO AI PIAZZI 2880
E 126 PIAZZE 11226



E 127 PIAZZE 9544
E 128 PIAZZE 42432
E 130 SCARAGGIO 45984
E 131 SCARAGGIO 249537
E 132 VALLE DI RUJA 929312
E 133 BOCCA ROSSA 252241
E 134 VALLE DI RUJA 44207
E 135 VALLE DI RUJA 62187
E 136 VALLE DI RUJA 42207
E 137 VALLE DI RUJA 7788
E 154 VALLE LA FRANSSICCIA 792
E 161 LE MACCHIONE 720
E 330 COSTA DI CALANCONE 623014
E 373 VALLE LA FRANSSICCIA 44523
E 379 VALLE LA FRANSSICCIA 1011
E 384 VALLE LA FRANSSICCIA 675599
E 388 VALLE LA FRANSSICCIA 2556
E 390 VALLE LA FRANSSICCIA 118
E 392 VALLE LA FRANSSICCIA 779
E 393 VALLE LA FRANSSICCIA 65
E 408 VALLE LA FRANSSICCIA 9923
E 411 VALLE LA FRANSSICCIA 105899
E 414 LE MACCHIONE 63818
E 420 LE MACCHIONE 813713
E 424 LE MACCHIONE 134519
E 428 VALLE LUCCIOLO 33868
E 430 VALLE LUCCIOLO 95306
E 439 VALLE LUCCIOLO 103503
F 97 CRESTA DI PIAZZILELLO 101020
F 301 LUCCIO 355031
F 302 VALLE DI RADI 203127

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTE N° 2007-9-21 du 9 janvier2007 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 GAVIGNANO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 52 FORET DE PINETO 3584
A 53 FORET DE PINETO 1486
A 54 FORET DE PINETO 6401
A 55 FORET DE PINETO 17092
A 56 FORET DE PINETO 5723
A 57 FORET DE PINETO 576614

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTÉ N°2007-9-22 du 9 janvier 2007 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 GHISONI des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 1 PAGLIA 548740
A 39 MARTINELLO 4880
A 43 ROSPA 94260
A 65 PRUNO 54820
A 67 NIVALE VEZZANISE 13100
D 1 ARIOLA 400
D 3 ARIOLA 120
D 4 ARIOLA 376
D 8 ARIOLA 2080
D 16 ARIOLA 1471320
D 17 MONTILATI 559560
D 18 NASSONE 2977284
D 20 NASSONE 495260
D 21 CAMPIGIONE 3558836
D 22 ARESTO 504
D 23 ARESTO 1823300
D 24 ARESTO 7304
D 25 ARESTO 294340
D 26 CAMPIGLIONE 806660
E 1 POLITRELLO 696920
E 2 GIALGONE 246260
E 3 GIALGONE 1273460
E 4 PIETRA SCOPINA 101840
E 13 MARMANO 490
E 14 FONTANA LONGA 477880
E 15 FONTANA LONGA 87060
E 16 LISCHETO 416912
E 24 FRATU 400
E 38 LISCHETO 456



E 39 LISCHETO 155720
E 40 LISCHETO 123820
E 41 LISCHETO 998780
G 295 APAZZALI 844
G 486 APAZZALI 477
G 488 APAZZALI 1428
G 491 APAZZALI 4293

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.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,


