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BUREAU DU CABINET
Cabinet du Coordonnateur des services
de sécurité intérieure en Corse

ARRETE  N°  2007-16-7  en  date  du  16  janvier  2007  portant 
désignation  des  membres  du  comité  technique  paritaire 
départemental des services de la police nationale de la Haute-Corse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu le décret n°04-374 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 Président de la République du 30 juin 2005, nommant M. Gilbert PAYET, Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel DAPN/RH/CR n° 967 du 15 novembre 2005 nommant M. Dominique ROSSI, chargé 
de mission auprès du Préfet  de Corse du Sud et  du Préfet  de Haute-Corse,  chargé de la coordination des 
services de sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté ministériel du 01 septembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées 
en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires 
départementaux des services de la Police Nationale.

Vu l’arrêté n°2006-338-15 du 04 décembre 2006 portant répartition des sièges des représentants du personnel 
au sein du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale de la Haute-Corse ;

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

Vu les résultats des élections des 20, 21, 22 et 23 novembre 2006 consignés sur procès-verbal par le président 
du bureau de vote central ;
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Sur proposition des organisations syndicales, respectivement , UNSA POLICE – ALLIANCE –SYNERGIE - 
UNSA POLICE SNIPAT relative à la désignation des représentants syndicaux titulaires et suppléants ;

Sur proposition du Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse, relative à la désignation des 
représentants titulaires et suppléants de l’administration ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er     – Sont désignés en qualité de représentants titulaires de l’administration au comité technique 
paritaire départemental des services de la police nationale en Haute-Corse : 

M. le Préfet de la Haute-Corse, président 
M. le Coordonnateur des services de sécurité intérieure  en Corse
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse
M. le Directeur Régional de la Police Judiciaire en Corse
M. le Directeur Départemental des Renseignements Généraux de Haute-Corse
M. le Directeur Départemental de la PAF de la Haute-Corse

ARTICLE 2 – Sont désignés en qualité de représentants suppléants de l’administration au comité technique 
paritaire départemental des services de la police nationale en Haute-Corse : 

M. le Directeur de Cabinet du Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse
M. l'adjoint au Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse
M. l’adjoint au Directeur Régional de la Police Judiciaire en Corse
M. l'adjoint au Directeur Départemental des Renseignements Généraux de Haute-Corse
M. l’adjoint au Directeur Départemental de la PAF de la Haute-Corse,

ARTICLE 3 – Sont désignés en qualité de représentants titulaires du personnel au comité technique paritaire 
départemental des services de la police nationale en Haute-Corse .

Au titre de l’UNSA POLICE

Titulaire Monsieur Jean-Philippe FEDERICI, DDSP Haute Corse
Titulaire Madame Nadja ROUFFIGNAC, DDPAF Haute-Corse,

Au titre d’ALLIANCE SYNERGIE :

Titulaire Monsieur Jean-François FALCONETTI, DDRG Haute-Corse

Au titre d’ ALLIANCE :

Titulaire Monsieur Gérard MEDORI, DDSC Bastia
Titulaire Madame Elisabeth CAVELL, DDSP Haute-Corse

Au titre de l’UNSA POLICE/ SNIPAT

Titulaire Monsieur Antoine-Joseph GOFFI, DDSP Haute-Corse

ARTICLE 4 – Sont désignés en qualité de représentants suppléants du personnel au comité technique paritaire 
départemental des services de la police nationale en Haute-Corse :

Au titre de l’UNSA POLICE :

 Monsieur Patrice DROUICHE, DDSP Haute-Corse
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 Monsieur André SINIBALDI, DDPAF de Haute-Corse

Au titre de ALLIANCE SYNERGIE:

 Monsieur Jean-Pierre NEGRONI, DDSP Haute-Corse

Au titre d’ALLIANCE :

Monsieur Pierre-Ange MATTEI, DDPAF Haute-Corse
Monsieur Franck MAYET, DRPJ Antenne de Haute-Corse

Au titre de l’UNSA :

Madame Nathalie DEVICHI, DDRG Haute-Corse

ARTICLE 5 – Le président du comité technique paritaire départemental de la police nationale peut convoquer 
des experts à la demande de l’administration ou des organisations syndicales. 

ARTICLE 6 – Le secrétariat du comité technique paritaire départemental de la police nationale de la Haute 
Corse est assuré par le Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse qui peut se faire assister par 
un agent – désigné par lui – non membre du comité, qui assiste aux réunions.

ARTICLE 7 – Le comité technique paritaire départemental de la police nationale sous couvert de son président 
peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.

ARTICLE 8  –  Le  présent  arrêté  abroge  l’arrêté  2006-51-11  du  20  février  2006   portant  désignation  des 
membres du comité technique paritaire départemental de la police nationale.

ARTICLE 9 – Le Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse est  chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                                              Le Préfet de la Haute-Corse

                                                                                                              Gilbert PAYET
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CABINET
ARRETE  N°  2007-19-4  en  date  du  19  janvier  2007  portant 
désignation  des  membres  du  Conseil  départemental  de 
prévention de  la  délinquance,  d’aide  aux victimes  et  de lutte 
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux 
femmes

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

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

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

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2, L 2215-2, L 2512-15 et 
L2512-16-1 modifiés;

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

Sur proposition du Président  du Conseil  Général  de la  Haute-Corse,  du Procureur de la  République et  du 
Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er   – Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la 
drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le Préfet de la Haute-Corse.
Le Président du Conseil Général et le Procureur de la République en sont les vice-présidents.

Article 2 – Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la 
drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes comprend en outre :

Des Magistrats :

M. Jean-François Régis DE JORNA, Président du Tribunal de grande instance de BASTIA
M. Michel HUBER, Juge d’application des peines
Mme Cathy ESCOLA, Juge des enfants

Des représentants des Services de l’Etat :

M. le Directeur départemental de la sécurité publique
M. le Directeur départemental des renseignements généraux
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse
M. le Trésorier Payeur Général
Monsieur le Directeur des services fiscaux
M. le Directeur départemental de l’équipement
Mme la Chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité
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M. le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
M. l’Inspecteur d’Académie
M. le Directeur départemental de la jeunesse et des sports
M. le Directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Corse
M. le Chef du service de la protection judiciaire de la jeunesse
M. le Directeur du Centre pénitentiaire de BORGO
M. le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
M. le Coordinateur Sécurité routière

Des représentants des Collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

Département :

M. Henri ZUCCARELLI, Conseiller général
M. Eric CALLONI, Conseiller général
MME Juliette DOMINICI-CHIARELLI, Conseiller général
M. Joseph EMMANUELLI, Conseiller général
M. Ours Pierre GRIMALDI, Conseiller général
M. Claude FLORI, Conseiller général
M. Pierre OLMETA, Directeur des interventions sociales et sanitaires

Communes :

M. Christian REBOUL, Maire d’AVAPESSA
M. Augustin PASQUALINI, Maire de POGGIO MARINACCIO
M. Antoine SINDALI, Maire de CORTE
Mme Danièle BONIFACI, Maire d’ORTALE
Mme Marie-Louise GHILINI, adjointe au Maire de BASTIA
Mme Juliette DOMINICI, adjointe au Maire de BASTIA

Des personnalités qualifiées :

M. Jean FEMENIA, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse
M. Etienne SUZZONI, Président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse
M. Antoine AÏELLO, Président de l’Université de Corse
Mlle Madeleine COURTINES, Responsable du Secours Catholique
Mme Georgette SIMEONI, Présidente de l’Union départementale des associations familiales
Maître Jean Paul TRANI, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
M. François GIUDICELLI, Secrétaire général de l’UNSA éducation
M. Jean-Jacques DEMOUVEAU, Pasteur de l’Eglise Réformée
Père Francis GHISONI, Vicaire Episcopal de la Ville de Bastia
M. Jean-Pierre BUSTORI, Président de l’association « La Sitelle »
Mme Dominique GIOCONDI, Présidente de l’association « LEIA »
M. Michel MATTEI Président de CORSAVEM
Mme Michèle BELLONE, Présidente de l’association départementale pour la santé
Mme Christine MALAFRONTE, Directrice du Foyer de Furiani
Mme Danielle MATTEI, association ALPHA
Mme Christine GUERRINI, Directrice du Centre d’information jeunesse
M. SCAPULA Directeur de la Société des Autobus Bastiais
M. Michel VERMILLAC, Directeur de l’OPHLM de la Haute-Corse
M. François ORENGA DE GAFFORY, Président de la Prévention routière
M. Ange RAFFINI, correspondant de l’association pour la fondation de la route

Article 3 –Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide 
aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes :
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Examine chaque année le rapport sur l’état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le 
comité départemental de sécurité,

Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la 
prévention de la délinquance,

Assure  la  coordination  dans  le  département  des  actions  préventives  et  répressives  des  pouvoirs  publics  à 
l’encontre des agissements contraires à la loi du 12 juin 2001,

Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d’addiction,

Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les violences faites aux 
femmes et contre la violence dans le sport,

Concourt à l’élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le 
plan des actions à mettre en œuvre,

Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en œuvre,

Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d’aide aux victimes ainsi que la mise en œuvre 
des travaux d’intérêt général dans le département.

Article 4 – L’arrêté préfectoral n°2006-38-10 du 7 février 2006 portant désignation des membres du conseil 
départemental de prévention de la Haute-Corse est abrogé.

Article 5 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Gilbert PAYET

10



Commission départementale
Chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions
de commissaire enquêteur

LISTE D’APTITUDE aux fonctions de commissaire-enquêteur 
pour l'année 2007 - N°SIT 2B 2007-25-7

Le Président du Tribunal Administratif de Bastia,

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU le code de l’environnement ;

VU le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 
1983, modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;

VU le décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 modifié relatif à l’établissement des listes d’aptitude aux 
fonctions de commissaire enquêteur prévue à l’article 2 de la loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 modifiée ;

VU la décision de la commission chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire 
enquêteur dans le département de la Haute-Corse pour l’année 2007, au terme de sa séance du 6 décembre 2006 

Article 1  er     : Pour l’année 2007, la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur est arrêtée ainsi qu’il 
suit, pour la Haute-Corse.

M. Zyad ALAMY Géologue Consultant
Résidence Mariana
Bâtiment A
20290 LUCCIANA

M. Marc AUSTI Retraité de l’Education Nationale
Résidence Orezza 1
Les Hauts de Toga
20200 BASTIA

Mlle Lydia BELGODERE Diplômée Master droit des Collectivités Locales
et Droit du Patrimoine
Casa Alivi
Plaine de LUCCIANA
20290 LUCCIANA

M Charles BENASSOULI Conservateur des hypothèques honoraire
Les terrasses du Fango, bâtiment A
20200 BASTIA

M. Charles BONHOMME Expert près la Cour d’Appel de BASTIA
et le Tribunal Administratif
4, centre Europa
20290 LUCCIANA
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M. Pierre Olivier BONNOT Coordonateur Emploi-Formation
DDTE
18, rue Colonella
20200 BASTIA

M. Raphaël CANTINI Responsable d’association
Professeur (E.R)
Résidence Orezza - Bât B - Toga
20200 BASTIA

M. Bruno CARRY Ingénieur Agronome
Expert Agricole et Foncier
Expert Immobilier agréé près la
Cour d’Appel de BASTIA
Giustiniana
20230 SAN NICOLAO

M. Bernard CASTELLANI Ingénieur formateur
41, Viale Monte Stellu
Lucianella
20600 FURIANI

M. Gilbert CHIARELLI Retraité de l’éducation nationale
Président de la section Haute-Corse de l’association des membres 
de l’Ordre National du Mérite
Résidence Mare e Orizonte, Bâtiment A, appart.3
20217 SAINT FLORENT

Mme Muriel DE BASQUIAT Ingénieur Conseil en Environnement
Lieu-dit « Berbe Rosse »
Plaine d’Oletta
20217 SAINT FLORENT

Mme Caroline DE LUCIA Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques (Aix-en-Provence)
DESS qualité, sécurité 
Résidence « U Veranu » Bât B
Chemin du Fort Lacroix
20200 BASTIA

M. Jean-Louis DE ZERBI Conseiller technique
Direction départementale
de la Jeunesse et des Sports
2, rue Notre Dame
20200 BASTIA

M. Stéphane DOLESI Expert Foncier
2, rue de l’Evêché
La Citadelle
20200 BASTIA

M. Laurent FRANCIS Ingénieur en aménagement, 
Et environnement
1 rue des jardins
20200 BASTIA
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M. Jean-Louis INIAL Ingénieur général du Génie rural des eaux et forêts
Route de San Griolo
20217 SAINT FLORENT

Mlle Laetitia ISTRIA Ingénieur en assainissement
Lieu-dit Bacajola
20215 VESCOVATO

Mme Madeleine LANFRANCHI Attaché territorial (ER)
LEBLANC Immeuble Le Florence

20200 VILLE DE¨PIETRABUGNO 

M. Pierre LAVAL Ingénieur Divisionnaire
des TPE (ER)
Le Magellan - Bât B
Pietranera
20200 SAN MARTINO DI LOTA

M. Frédéric LIEUTAUD Expert Immobilier Evaluateur
Résidence « Le Guadello »
18, rue Chanoine Bonerandi
20200 BASTIA

M. Bernard LORENZI Consultant Indépendant faisabilité/financement
1, boulevard Giraud
20200 BASTIA

M. François-Marie MAESTRACCI MASTER droit collectivités Territoriales du Risques Majeurs
Villa « E Suare »
Route de Cardo
20200 BASTIA

M. Claude MARCELLESI Ingénieur-conseil
Expert près la Cour d’Appel et le Tribunal administratif
de BASTIA
Villa Ricciardi RN 198
MORIANI PLAGE
20230 SAN NICOLAO

M. Jean-Pierre MOMUS Chef du département du traitement des eaux de l’O.E.H.C. retraité
Villa Flodo
429, Route Supérieure Cardo
20200 BASTIA

M. Gérard NAUDET Expert agricole et foncier
Expert près la Cour d’Appel de BASTIA
Immeuble Le Colomba
Route du Fort de Toga
20200 BASTIA
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M. Jean PAOLINI Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Bastia,
de la Cour administrative d’Aix en Provence
et du Tribunal Administratif de Bastia
13, avenue des Lauriers
20260 LUMIO

M. Yves POGGI Docteur d’Etat es Sciences
Membre de l’organisation Internationale des Experts
Agrément O.N.U.
Consul honoraire de la République du Sénégal à Grenoble
Monticelli
20232 POGGIO D’OLETTA

M. Dider  ROUTA-VILLANOVA Consultant en environnement
Lieu-dit « Fornoli »
20290 ORTIPORIO

Mme Edmée SAN MICHELE Architecte
Expert près la Cour d’Appel de BASTIA
Chemin Notre Dame de la Serra
20260 CALVI

Mme Carole SAVELLI Ingénieur diplômée
du Conservatoire National des Arts et Métiers
Spécialité Organisation
Domaine d’Acquaniella
BP 9
20220 L’ILE ROUSSE

M. François-Marie SASSO Spécialité immobilier et urbanisme
Villa St Antoine
21 boulevard Benoîte Danesi
20200 BASTIA

M. Jean-Paul SIMONI Expert judiciaire
Membre de la compagnie des 
experts judiciaires près la Cour
d’Appel de BASTIA
4, rue Carnot
20200 BASTIA

M. Richard VARRAL Architecte DPLG
Monte di Linguizzetta
20230 SAN NICOLAO

Article 2     :   La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Le Président du Tribunal Administratif,

Lucienne ERSTEIN
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CABINET
ARRETE  n°  2007-26-9  en  date  du  26  janvier  2007  portant 
autorisation provisoire d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système
de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de CORTE située Avenue Jean Nicoli, 
20250 CORTE.

Article 2 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de quatre mois à compter de la date du 
présent arrêté.

Article 3 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square 
Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit  d’accès est  le Trésorier  Payeur 
Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 5 – La finalité du système est la sécurité des personnes et la protection des bâtiments 
publics. Les opérations de vidéo surveillance seront réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent 
pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs 
entrées.

Article 6 – Le public sera informé de l’existence du système de vidéo surveillance.

Article 7 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 1 mois.

Article 8 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements.

Article 9 – M. le Maire de CORTE sera informé de l’existence de ce système.

Article 10 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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CABINET
ARRETE n°  2007-26-10  en  date  du  26  janvier  2007 portant 
autorisation provisoire d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système
de vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de SAN NICOLAO située à CERVIONE 
(20221).

Article 2 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de quatre mois à compter de la date du 
présent arrêté.

Article 3 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square 
Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit  d’accès est  le Trésorier  Payeur 
Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 5 – La finalité du système est la sécurité des personnes et la protection des bâtiments 
publics. Les opérations de vidéo surveillance seront réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent 
pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs 
entrées.

Article 6 – Le public sera informé de l’existence du système de vidéo surveillance.

Article 7 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 1 mois.

Article 8 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements.

Article 9 – M. le Maire de CERVIONE sera informé de l’existence de ce système.

Article 10 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET

16



CABINET
ARRETE n°  2007-26-11  en  date  du  26  janvier  2007 portant 
autorisation provisoire d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

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

ARRETE

Article 1  er      - Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse est autorisé à installer un système de 
vidéo surveillance dans les locaux de la Trésorerie de LA PORTA(20237).

Article 2 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de quatre mois à compter de la date du 
présent arrêté.

Article 3 – Le responsable du système est le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse, square 
Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 4 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit  d’accès est  le Trésorier  Payeur 
Général de la Haute-Corse, square Saint Victor, 20291 BASTIA cedex.

Article 5 – La finalité du système est la sécurité des personnes et la protection des bâtiments 
publics. Les opérations de vidéo surveillance seront réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent 
pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs 
entrées.

Article 6 – Le public sera informé de l’existence du système de vidéo surveillance.

Article 7 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 1 mois.

Article 8 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements.

Article 9 – Mme le Maire de LA PORTA  sera informée de l’existence de ce système.

Article 10 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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Préfecture de la Haute-Corse
Cabinet du Coordonnateur des services

de sécurité intérieure en Corse

ARRETE  N°  2007-31-4  en  date  du  31  janvier  2007  portant 
création et composition du comité départemental de sécurité

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

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

Vu l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er  juillet  2004  relative  à  la  simplification  de  la  composition  et  du 
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la loi 
n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l’ordonnance n° 2005-727 du 30 
juin 2005 ;

Vu l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des 
commissions administratives, ratifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de 
transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le  décret  n°  2002-999 du  17  juillet  2002 modifié  relatif  aux  dispositifs  territoriaux  de  sécurité  et  de 
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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  n°  2006-665  du  7  juin  2006  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la  simplification  de  la 
composition de diverses commissions administratives et notamment  les articles 8, 9,10 et 11 du titre 1er ;

Vu  le décret  n°  2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à  la  création,  à  la  composition et  au fonctionnement  de 
commissions administratives à caractère consultatif ;

Sur proposition du Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse,

A R R E T E :

ARTICLE 1  er     – En application des dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 
susvisé,  il  est  institué  dans  le  département  de  la  Haute-Corse un  comité  départemental  de  sécurité  qui  se 
substitue à la conférence départementale de sécurité. 

ARTICLE 2 – Le comité départemental de sécurité concourt à la mise en oeuvre de la politique publique en 
matière de sécurité intérieure. Il a notamment pour attributions: 

• de veiller à la cohérence de l’action des services de l’Etat en matière de sécurité des personnes et des 
biens et de proposer les conditions de leur engagement ;

• d’animer  et  de  coordonner  la  lutte  contre  les  trafics  de  toute  nature,  l’économie  souterraine,  les 
violences urbaines et la délinquance routière ;

• de suivre l’activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
• de tenir les tableaux de bord départementaux de l’activité des services de l’Etat et d’évaluer les actions 

entreprises ;
• d’établir  le  rapport  sur  l’état  de  la  délinquance  qui  doit  être  adressé  au  conseil  départemental  de 

prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes
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ARTICLE 3 – Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de Haute-Corse et le 
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia. 
Il est composé en outre de 20 membres désignés au sein des services de l’Etat qui concourent à la mise en 
œuvre de la politique publique de sécurité. Ces membres sont les suivants : 

M. le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse ou son représentant
M. le sous-préfet de Calvi ou son représentant
M. le sous-préfet de Corte ou son représentant
M. le Coordonnateur des Services de Sécurité Intérieure en Corse ou son représentant
Mme le Trésorier-Payeur Général de la Haute-Corse ou son représentant
M. l'Inspecteur d'Académie de la Haute-Corse ou son représentant
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse ou son représentant
M. le Directeur Départemental des Renseignements Généraux de la Haute-Corse ou son représentant 
M. le Directeur Régional de la Police Judiciaire de Corse ou son représentant
M. le Directeur Départemental de la Police aux Frontières de la Haute-Corse ou son représentant
M. le Chef de la Délégation Régionale des CRS de Corse ou son représentant
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-Corse ou son représentant
M. le Commandant de la Section de Recherche de la Gendarmerie Nationale ou son représentant
M. le Directeur Départemental des Douanes de la Haute-Corse ou son représentant
M. le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Corse ou son représentant
M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la 
Haute-Corse ou son représentant
M. le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Haute-Corse ou 
son représentant
M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la Haute-Corse ou son représentant
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse ou son représentant
M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ou son représentant

Sur  l’initiative de  la  présidence,  les  représentants  des  autres  services  de  l’Etat  pourront  être  associés  aux 
travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.

ARTICLE 4 – Les membres du comité départemental de sécurité sont nommés par arrêté préfectoral pour une 
durée de trois ans renouvelable.

ARTICLE 5 – Le comité départemental de sécurité se réunit, sur convocation de sa présidence, au minimum 
une fois par semestre.

ARTICLE 6 –  Le secrétariat  du comité  départemental  de sécurité  est  assuré par le  bureau du cabinet  du 
coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse.

ARTICLE 7 – Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté relatives à la conférence départementale de 
sécurité sont abrogées.

ARTICLE 8 – Le coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse

Gilbert PAYET
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  N°  2007-22-2  en  date  du  22  janvier  2007  portant 
confirmation d'un agrément aux fonctions de chef du service de 
Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs

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

Vu le code de l'Aviation Civile et notamment les articles D 213-1 à 213-1-11 ;

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

Vu  l’arrêté préfectoral n° 1167-01 en date du 27 août 2001 modifié, portant constitution de la commission 
chargée d’apprécier l’aptitude des candidats aux fonctions de responsable du Service de Sauvetage et de Lutte 
contre l'Incendie des Aéronefs ;

Vu la décision de Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute 
Corse  en  date  du  14  mars  2002  nommant  Monsieur  Laurent  GUYOT en  qualité  de  chef  du  Service  de 
Sauvetage  et  de  Lutte  contre  l'Incendie  des  Aéronefs  sur  les  aéroports  de  Bastia-Poretta  et Calvi-Sainte 
Catherine ;

Vu la demande de confirmation de Monsieur Laurent GUYOT aux fonctions de chef du Service de Sauvetage 
et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs sur les aéroports de Bastia-Poretta et Calvi-Sainte Catherine ;

Vu  l’avis  de  la  commission chargée  d’apprécier  l’aptitude des  candidats  aux  fonctions  de responsable  du 
Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1 : La nomination de Monsieur Laurent GUYOT, en qualité de Chef du Service de Sauvetage et de 
Lutte  contre  l'Incendie  des  Aéronefs  sur  les  aéroports  de  Bastia-Poretta  et  de  Calvi-Sainte  Catherine,  est 
confirmée.

Article  2 : Le Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  Délégué  Régional  de  l’Aviation  Civile  en Corse  sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres de la commission, à l’intéressé et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Bernard MUSSET
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CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE  DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N°2007-31-2 en date du 31 janvier 2007 renouvelant 
l’agrément pour assurer les formations  aux premiers secours à 
l’Association de Formation à la Sécurité Incendie et Secourisme 
20

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

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

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

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

VU  l'arrêté préfectoral  n° 2005/19/2 du 19 janvier 2005 portant  agrément  pour  assurer les 
formations  aux  premiers  secours  à  l’Association  de  Formation  à  la  Sécurité  Incendie  et 
Secourisme 20 ;

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

A R R E T E

Article 1er -  L’agrément pour assurer les formations aux premiers secours, accordé par arrêté 
préfectoral n° 2005/19/2 du 19 janvier 2005 susvisé, à l’Association de Formation à la Sécurité 
Incendie et Secourisme 20, est renouvelé pour une nouvelle période de 2 ans à compter de la date 
du présent arrêté.

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

Article 3 -  Le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Haute-Corse est chargé, de l’exécution 
du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  président  de  l’Association  de  Formation  à  la  Sécurité 
Incendie et Secourisme 20 et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

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

ARRETE  N°  2007-16-8  en  date  du  16  janvier  2007  portant 
délégation  de  signature  à  M.  Gérard  TROMBETTA,  chef  du 
bureau des ressources humaines, de la formation professionnelle 
et de la documentation

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° 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 préfectoral n°93-1024 du 10 juin 1993 portant organisation services de la préfecture modifié par les 
arrêtés préfectoraux n°95-269 du 6 mars 1995, n°97-1072 du 11 septembre 1997, n° 98-757 du 23 juin 1998, n° 
98-1408 du 16 novembre 1998, n°2000-401 du 29 mars 2000, n°2000-843 du 30 juin 2000, n°2001-282 du 9 
mars 2001 , n°2003-125 du 31 janvier 2003 et n° 2005-363-8 du 29 décembre 2005;

Vu la décision affectant M. Gérard TROMBETTA au secrétariat général en qualité de chef du bureau des 
ressources humaines, de la formation professionnelle et de la documentation à compter du 2 janvier 2006 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE

Article  1er -  Délégation  est  donnée  à  M.  Gérard  TROMBETTA,  attaché,  chef  du  bureau  des  ressources 
humaines, de la formation professionnelle et de la documentation, à l'effet de signer :

• les pièces comptables se rapportant à la rémunération du personnel,
• les décisions portant attribution de congé de maladie ordinaire,
• les attestations se rapportant à la situation du personnel,
• les demandes de renseignements, communications et transmissions aux services et aux particuliers,
• la certification de la conformité à l’original des copies délivrées,
• Les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau des ressources 

humaines, de la formation professionnelle et de la documentation.

Article 2 -En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard TROMBETTA, la délégation de signature qui lui 
est conférée par l'article 1, sera exercée par Monsieur Dominique POT, adjoint du chef de bureau. 
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Article 3 - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 4 – Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

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

ARRETE  N°  2007-22-6  en  date  du  22  janvier  2007  portant 
délégation  de  signature  à  M.  Gérard  CADRE,  Directeur  du 
centre  d’études  techniques  de  l’équipement  Méditerranée 
(CETE) 

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

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

VU la  loi  n°  83-8  du  7  janvier  1983  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  Communes,  les 
Départements, les Régions et l’Etat ;

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

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

VU le décret n°2002-835 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de 
l’équipement, des transports et du logement ;

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 le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

VU l’arrêté du Ministre de l’Equipement et du Logement du 10 juin 1968 portant création du CETE d’Aix-en-
Provence, dénommé CETE Méditerranée ;

VU l’arrêté n° 01012667 15 janvier 2002 du Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement portant 
nomination  de  M.  Gérard  CADRE,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  Directeur  du  CETE 
Méditerranée ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-320 du 9 novembre 2006 portant réorganisation du CETE Méditérranée ;

Vu la circulaire interministérielle du 1er octobre 2001 relative à la modernisation de l’ingénierie publique et au 
déroulement de la procédure d’engagement de l’Etat pour les marchés d’ingénierie ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;
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A R R E T E

ARTICLE 1  er     -  

Délégation est donnée à M. Gérard CADRÉ, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, directeur du CETE 
Méditerranée, à l’effet de signer :

• Les pièces relatives aux candidatures du CETE Méditerranée à des prestations d’ingénierie publique au 
profit des collectivités territoriales du département, de leurs établissements publics ou groupements d’un 
montant inférieur à 150 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée.

• Les pièces relatives aux candidatures du CETE Méditerranée à des prestations d’ingénierie publique au 
profit  des  collectivités  territoriales  du  département,  de  leurs  établissements  publics  ou  de  leur 
groupements d’un montant strictement supérieur à 150 000 € hors taxe à la valeur ajoutée sous réserve 
des dispositions indiquées à l’article 4 du présent arrêté ;

• Les contrats de prestations d’ingénierie publique au profit des collectivités territoriales du département, 
de leurs établissements publics ou de leurs groupements et toutes les pièces afférentes quel que soit le 
montant.

ARTICLE 2 -

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gérard CADRÉ, la délégation prévue à l’article 1er sera exercée par 
Mme Florence HILAIRE-GONZALES, Directrice adjointe ou par M. Thierry BONNET, Secrétaire Général  ou 
par M. Gontran NAEGELEN, Chargé de mission.

ARTICLE 3 -

Délégation est donnée aux responsables d’unité du CETE Méditerranée ci-après désignés dans le cadre de leurs 
attributions  et  compétences  propres  ou  liées  à  un  intérim  à  l’effet  de  signer  les  candidatures,  les  offres 
d’engagement de l’Etat et les contrats ainsi que toutes les pièces afférentes pour les prestations d’ingénierie 
publique  au profit  des  collectivités  du  département,  de  leurs  établissements  publics  ou groupements,  d’un 
montant strictement inférieur à 50 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée :

• M. Jean-Philippe DEVIC, chef du laboratoire de Nice ou M. Alain CALVINO.
• M. Thierry  DECOT,  chef  du  laboratoire  régional  d’Aix-en-Provence  ou  ses  adjoints  MM.  Adrien 

SAITTA et Jean-Claude BASTET.
• M. Claude BILLANT, chef de l’agence Languedoc-Roussillon, ou son adjoint M. Didier HARLIN.
• M.  Michel  HERSEMUL,  chef  du  département  « conception  et  exploitation  durables  des 

infrastructures » ou ses adjoints : MM Michel MARCHI, Lionel PATTE et Jean-Christophe CARLES.
• M. Michel CARRENO, chef du département « Aménagement des territoires » ou ses adjoints : MM. 

Jacques LEGAIGNOUX et Jérôme PINAUD. 
• M. Jean-Pierre LEONARD, chef du département « Informatique » ou son adjoint M. Joël PALFART.
• M. Maurice COURT, chef du département « Risques eau et construction » ou ses adjoints MM. Marc 

BRUANT et José-Luis DELGADO

ARTICLE 4 -

La signature des pièces par les délégataires visés à l’article 1er relatives à la présentation d’une offre ou d’une 
candidature  pour  une  offre  d’un  montant  supérieur  à  150  000  euros  hors  taxe  à  la  valeur  ajoutée  est 
subordonnée à un accord préalable de M. le Préfet. Expiré le délai de 8 jours calendaires, l’accord est réputé 
tacite.
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ARTICLE 5 -

Toutes dispositions antérieures et contraires à celle du présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 6 -

Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  de Haute Corse et  le  Directeur  du Centre  d’Etudes  Techniques  de 
l’Equipement Méditerranée sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Le Préfet,

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

ARRETE  N°  2007-24-2  en  date  du  24  janvier  2007  portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Thierry  COTTIN,  sous-
préfet  de  l'arrondissement  de  Corte,  chargé  de  l'intérim  des 
fonctions de Sous-Préfet de l’arrondissement de Calvi

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
OFFICIER 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° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes 
publics de l'Etat dans les départements ;

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  21  juillet  2003,  nommant  M.  Jean  François  HOUSSIN,  sous-préfet,  sous-préfet  de 
l'arrondissement de Calvi, à compter du 11 août 2003;

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

Vu le décret du 18 mai 2006, nommant M. Jean-Marc MAGDA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute 
Corse,

Vu le décret du 24 Juillet 2006, nommant M. Thierry COTTIN, sous-Préfet, sous-préfet de l'arrondissement de 
Corte ; 

Vu le décret du 24 juillet 2006, nommant M. Bernard MUSSET, sous-préfet, Directeur du Cabinet du Préfet de 
la Haute-Corse,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

Vu le décret du 21 décembre 2006, portant nomination de M. Jean-François HOUSSIN aux fonctions de sous-
préfet de l'arrondissement de La Flèche,

Considérant l'absence de M. Jean-François HOUSSIN, Sous-Préfet de l’arrondissement de Calvi,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
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ARRETE

Article 1 – M. Thierry COTTIN, Sous-Préfet de l'arrondissement de Corte est chargé de l'intérim des fonctions 
de  Sous-Préfet  de  l’arrondissement  de  Calvi,  jusqu’à  la  date  d’installation  du  nouveau  Sous-Préfet  de 
l'arrondissement de Calvi.

Article 2 – Délégation de signature est  donnée à M. Thierry COTTIN, Sous-Préfet de l'arrondissement de 
Corte,  pour  signer  en  ce  qui  concerne  l'arrondissement  de  Calvi,  toutes  décisions  et  documents  dans  les 
matières suivantes :

A- POLICE GENERALE
• passeports, cartes nationales d'identité
• autorisations de pénétrer sur les propriétés et d'occuper temporairement les terrains pour les besoins 

des travaux publics
• occupation temporaire d'immeubles classés pour travaux urgents de consolidation
• délivrance des dérogations exceptionnelles aux autorisations relatives à la police de la voie publique
• autorisations de poursuites par voie de vente pour débiteurs envers le Trésor
• demande de concours à la gendarmerie
• recherches dans l'intérêt des familles
• délivrance des dérogations aux heures d'ouverture des débits de boissons et des dérogations relatives 

aux bals, spectacles et autres lieux publics excédant la compétence des autorités municipales
• visas de permis de chasse aux étrangers, ainsi que la reconduction d'anciens permis de chasser 
• délivrance de récépissés provisoires permettant aux personnes domiciliées dans l'arrondissement de 

mettre en circulation leurs véhicules automobiles en attendant la délivrance de la préfecture de leurs 
titres définitifs de circulation

• prononcé des avertissements prévus par l'article R 274-1 du code de la route
• suspension du permis de conduire et interdiction de se mettre en instance en vue de l'obtention de ce 

titre
• arrêtés autorisant l'usage des hauts-parleurs sur la voie publique, les quêtes sur la voie publique, les 

courses pédestres, cyclistes, hippiques, ainsi que les rallyes automobiles et motocyclistes se déroulant 
exclusivement sur le territoire de l'arrondissement

• agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers
• légalisation de signature des magistrats municipaux et commissaires de police
• désignation et organisation des jurys d'examen des premiers secours
• les documents de circulation pour étrangers mineurs
• autorisation de transport de corps à l'étranger
• signature des arrêtés de fermeture des débits de boissons et des restaurants pour une durée n’excédant 

pas un mois, soit à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements soit en vue 
de préserver l’ordre, la santé ou la sécurité publics.

B- ADMINISTRATION LOCALE
• exercice  du  contrôle  de  légalité  sur  les  actes  des  communes  et  syndicats  de  l'arrondissement  et 

exercice du contrôle budgétaire sur ces mêmes collectivités, à l'exception de la saisine du tribunal 
administratif et de la chambre régionale des comptes

• lettres d'avis aux autorités communales de l'intention du représentant de l'Etat de ne pas déférer au 
tribunal administratif des actes administratifs émanant des dites autorités

• substitution  aux maires  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  L 2122-34 et  L 2215-1  du  code  des 
collectivités territoriales

• délivrance des autorisations pour la tenue des registres des délibérations des conseils municipaux sous 
forme de feuillets mobiles (décret n° 70-150 du 17 mars 1970)

• désaffectation des édifices cultuels (décret n° 70-220 du 17 mars 1970)
• utilisation temporaire et désaffectation des locaux scolaires inoccupés (décret du 7 octobre 1887)
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• désignation du représentant du préfet au sein des comités des caisses des écoles
• dérogations de distance d'implantation et autorisation d'inhumation dans les propriétés particulières
• présidence des commissions de sécurité de l'arrondissement
• instruction des demandes d'inscription des dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles 

et des dépenses obligatoires (article 11 - loi du 2 mars 1982).
• signature des arrêtés ordonnant l'ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique 

ou  (et)  des  enquêtes  parcellaires  en  dehors  des  domaines  où  une  délégation  a  été  consentie  au 
Directeur  départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  ou  au  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement.

• police des établissements recevant du public dans le cadre du pouvoir de substitution du Préfet et 
conformément à l'article R 123-28 du code de la construction et de l'habitat :

• mise en demeure des maires,
• Arrêtés de fermeture.
• signature  des  arrêtés  déclarant  d'utilité  publique  les  projets  concernant  les  communes  et  leurs 

établissements publics et cessibles la ou les parcelles nécessaires à leur réalisation. 

C- ADMINISTRATION GENERALE
• instruction  et  délivrance  des  autorisations  de  vente  au  déballage,  liquidations  de  stock,  vente  en 

magasins d'usine, en application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la 
promotion du commerce et de l'artisanat

• enquêtes de commodo et incommodo (arrêtés prescrivant l'enquête ; nomination des commissaires-
enquêteurs  et  tous  actes  de  procédure)  en  dehors  des  domaines  pour  lesquels  le  directeur  de 
l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de l'équipement ont reçu délégation

• constitution  des  associations  foncières  de  remembrement  et  approbation  de  leurs  délibérations  et 
budgets

• contrôle administratif des associations syndicales autorisées (en matière d'associations syndicales de 
propriétaires, les attributions dévolues au préfet par la loi du 21 juin 1965 dans le cas où, d'une part, la 
zone d'action de l'association est entièrement incluse dans l'arrondissement, d'autre part, où ni l'Etat, 
ni le département ne figurent parmi les propriétaires intéressés)

• signature des arrêtés présentés concernant la soumission au régime forestier des bois et des forêts 
appartenant aux collectivités locales ou aux personnes morales

• approbation des conventions intervenues entre la commune propriétaire de la forêt soumise au régime 
forestier et le bénéficiaire de la concession de passage à vue

• adjudication des coupes de bois domaniales
• avis sur les projets d'aménagement des bois et des forêts des collectivités locales ou des personnes 

morales
• délivrance des dérogations relatives au bruit, en application de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 90-

413 du 9 avril 1990
• délivrance des autorisations de manifestations aériennes (instruction ministérielle du 24 juin 1964 

relative aux manifestations aériennes)
• établissement des récépissés de déclaration de feux d'artifices : décret n°90.897 du 1er octobre 1990
• établissement des récépissés de déclaration de revendeurs d'objets mobiliers : décret n°88.1039 du 14 

novembre 1988 relatif à la police du commerce de certains objets mobiliers
• autorisations de quêter sur la voie publique : circulaire NOR INT D.87 00 196 C du Ministère de 

l'Intérieur du 21 juillet 1987
• autorisations d'organiser des loteries : Loi du 21 mai  1836 modifiée
• autorisations de création d'hélistations et hélisurfaces : arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux 

aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères
• dérogations aux règles de survol telles que les survols à basse altitude pour travaux de prises aériennes 

ou publicité aérienne : arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations 
et des rassemblements de personnes ou d'animaux.

• constitution  des  groupes  de  travail  chargés  de  définir  la  réglementation  spéciale  en  matière  de 
publicité.

• réquisition lors d’évacuations sanitaires de nuit sur l’aérodrome de Calvi
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Article 2     :  

D- FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-PREFECTURE

Délégation est donnée à M. Thierry COTIN pour signer les bons de commande, quelle que soit leur valeur et les 
factures se rapportant à la gestion des crédits alloués à la sous-préfecture de CALVI ainsi que les bordereaux 
récapitulatifs desdites factures.

Article 3 : Délégation permanente est donnée à M. Frédéric GUGLIELMI, attaché, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Calvi, pour la signature des documents suivants :

a) passeports et cartes nationales d'identité,
b) visas de permis de chasse aux étrangers, ainsi que la reconduction d'anciens permis de chasser,
c) correspondances administratives ordinaires ne comportant pas de décision,
d) réponses aux demandes de renseignements et aux enquêtes administratives,
e) bons de commandes d'une valeur inférieure ou égale à trois cent Euros (300 €),
f)  récépissés,  attestations,  notifications,  bordereaux,  ampliations,  certification  de  la  conformité  à 

l'original des copies délivrées et visas.

Article 4     :    Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5     :    Le Secrétaire Général de la préfecture et le Sous-Préfet de l'arrondissement de Calvi, sont chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  aux  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA FORMATION ET DE LA 
DOCUMENTATION

ARRETE N° 2007-15-10 en date  du 15 janvier  2007 portant 
ouverture  au titre  de l’année 2006 d'un examen professionnel 
pour le recrutement d'un conducteur automobile du Ministère de 
l'intérieur et de l'aménagement du territoire 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 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° 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de 
certains personnels relevant du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 novembre 1970 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel et 
de l’examen psychotechnique pour le recrutement des conducteurs d’automobile des Administrations de l’Etat ;

Vu l’arrêté interministériel du 9 septembre 1992 portant déconcentration du recrutement et de la gestion des 
corps des catégories C et D des services techniques du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique 

Vu le décret n° 94-349 du 28 avril 1994 modifiant le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux 
dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d’automobile et de chefs de garage des 
administrations de l’Etat ;

Vu le décret 2003-20 du 6 janvier 2003 relatif à l’ouverture de certains corps et emplois de fonctionnaires de 
l’Etat aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen autres que la France ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  30  novembre  2006  autorisant  au  titre  de  l'année  2006  l'ouverture  d'un  examen 
professionnel  pour  le  recrutement  d’un  conducteur  d’automobile  du  Ministère  de  l’intérieur  et  de 
l’aménagement du territoire, services déconcentrés (femme ou homme) ;

Sur la proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse 

ARRETE

Article 1 - En  application  des  dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  30  novembre  2006,  un  examen 
professionnel est ouvert pour le recrutement d'un conducteur d’automobile du Ministère de l'intérieur et de 
l'aménagement du territoire (Sous-préfecture de CORTE).

Article 2 - La  date  de  clôture  du  registre  des  inscriptions  est  fixée  au  21  février  2007.  Les  demandes 
d'admission à concourir devront impérativement être transmises par la voie postale au plus tard le 21 février 
2007, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante :
Préfecture de la Haute-Corse - Bureau des ressources humaines - Concours
Vallée du Fango
20401 BASTIA CEDEX 9
Aucune demande postée hors délai ne sera être prise en considération.
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Article 3 - La nature des épreuves du concours fixée conformément aux dispositions du décret du 28 avril 
1994 susvisé est la suivante :

-Epreuve de conduite permettant d’apprécier la manière de conduire des candidats et interrogation orale sur 
l’application des prescriptions du code de la route ainsi que sur les dispositions à prendre en cas d’accident 
(coefficient 2).

- Epreuve de technique automobile comportant : 
a) une interrogation orale permettant d’apprécier les connaissances des candidats sur la nomenclature et  la 
structure des éléments du moteur et dispositifs connexés ou de toute autre partie du véhicule (coefficient 1)
b) un dépannage simple se rapportant à certains éléments du moteur et dispositifs connexés ou à toute autre 
partie ou pièce accessoire du véhicule (coefficient 1).

A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste d’admissibilité qui classe les candidats par ordre de mérite en 
fonction du nombre total des points obtenus. Il dresse en outre une liste complémentaire classant, par ordre de 
mérite, les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves de l’examen , un total de points égal ou 
supérieur à un nombre de points fixé par le jury. 

-Epreuve d'admission : le candidat doit satisfaire aux épreuves d’un examen psychotechnique subies dans un 
laboratoire spécialisé habilité à cet effet.

Article 4 - L'épreuve de conduite aura lieu le 13 mars 2007.

L'épreuve de technique automobile aura lieu le 14 mars 2007.

Article 5 - Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général de la préfecture,

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE  N°  2007  15-11  en  date  du  15  janvier  2007  portant 
composition du jury de l’examen professionnel pour le recrutement 
d'un  conducteur  automobile  du  Ministère  de  l'intérieur  et  de 
l'aménagement du territoire au titre de l’année 2006

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 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° 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de 
certains personnels relevant du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 novembre 1970 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel et 
de l’examen psychotechnique pour le recrutement des conducteurs d’automobile des Administrations de l’Etat ;

Vu l’arrêté interministériel du 9 septembre 1992 portant déconcentration du recrutement et de la gestion des 
corps des catégories C et D des services techniques du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique 

Vu le décret n° 94-349 du 28 avril 1994 modifiant le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux 
dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d’automobile et de chefs de garage des 
administrations de l’Etat ;

Vu le décret 2003-20 du 6 janvier 2003 relatif à l’ouverture de certains corps et emplois de fonctionnaires de 
l’Etat aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen autres que la France ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  30  novembre  2006  autorisant  au  titre  de  l'année  2006  l'ouverture  d'un  examen 
professionnel  pour  le  recrutement  d’un  conducteur  d’automobile  du  Ministère  de  l’intérieur  et  de 
l’aménagement du territoire, services déconcentrés (femme ou homme) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-15-10 du 15 janvier 2007 portant ouverture d'un examen professionnel pour le 
recrutement d'un conducteur d’automobile du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire au titre 
de l’année 2007 ;

Sur la proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 - Le  jury  de  l’examen  professionnel  pour  le  recrutement  d’un  conducteur  d’automobile  du 
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire au titre de l’année 2006, est composé ainsi qu'il suit :
- M. Bernard MUSSET, Sous-Préfet , Directeur de cabinet (Président)
- M. Thierry COTTIN, Sous–Préfet à CORTE,
- M. Jean Pierre PERETTI, Délégué au permis de conduire et à la sécurité routière chargé de la circonscription 
de la Haute Corse,
-  M.  Jean  Marie  GIORDANO,  Enseignant  en  mécanique  automobile  au  lycée  professionnel  FRED 
SCAMARONI de BASTIA,  
- M. Marcel ARNOUX, Conducteur d’automobile à la préfecture de la Haute Corse,
- M. Dominique POT, Attaché au bureau des ressources humaines de la préfecture de la Haute Corse.
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Article 2 - Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

CONVENTION  Interservices  en  date  du  28  décembre  2006 
relative  l'occupation  du  domaine  public  maritime  par  le 
déploiement  d'un câble  à  fibres  optiques  entre  la  Corse et  le 
Continent dit projet AJACCIO – N° SIT2B 2006-362-7
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Plan consultable au bureau de l'urbanisme et de l'environnement
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ARRETE N° 2007-19-1 du 19 janvier 2007 portant approbation 
de la carte communale de BISINCHI

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

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

Vu le projet de carte communale élaboré par la commune de Bisinchi,

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

Vu le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur du 6 mai 2006,

Vu la délibération du conseil municipal de Bisinchi du 17 août 2006 approuvant la carte communale,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

A R R Ê T E :

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

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

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

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

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

ARRETE N° 2007-25-1 du 25 janvier 2007 déclarant d’utilité 
publique les travaux d'aménagement de la route départementale 
n° 81b, du P.K. 0 au P.K. 31.36, sur les communes de Calvi, 
Calenzana et Galeria et cessibles les parcelles nécessaires à leur 
réalisation.

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

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

Vu le code de l'environnement,

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

Vu l’arrêté du sous-préfet de Calvi n° 2005/15 du 28 novembre 2005, prescrivant l’ouverture des enquêtes 
conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d'aménagement de la 
R.D. 81b, du PK 0 au PK 31.36, sur les communes de Calvi, Calenzana et Galeria, 

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les conclusions du 
commissaire enquêteur reçu le  26 avril 2006 en sous préfecture de Calvi, et complété le 6 juin 2006,

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

Considérant l'intérêt public du projet, notamment en matière de sécurité et de confort des usagers, sur un axe 
routier à fréquentation croissante.

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement de la route départementale n° 81b, du 
PK 0 au PK 31.36, sur les communes de Calvi, Calenzana et Galeria.

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

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

Article 4 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées dans 
un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Article 5 : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le président du conseil général de la Haute-
Corse, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires concernés.

Article 6 : Le présent arrêté ainsi que la déclaration de projet qui lui est annexée, seront affichés en mairies de 
Calvi, Calenzana et Galeria.

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

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

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE

CERTIFICAT ADMINISTRATIFN° 2007-25-6 en date du 25 
janvier 2007 attestant de l’affichage en mairie de BORGO de la 
décision de la C.D.E.C. du 7 septembre 2006

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat modifiée par la loi n° 
90-1260 du 31 décembre 1990, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié en dernier lieu par le décret n° 98-1071 du 27 novembre 1998 ;

Vu la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 7 septembre 2006 accordant à la SARL 
Borgo Jardinerie, l’autorisation de procéder à la réalisation d'un ensemble commercial par la création d'une 
jardinerie sur la commune de BORGO ;

Vu le certificat d’affichage du maire de BORGO en date du 18 septembre 2006.

C E R T I F I E,

La décision de la commission départementale d'équipement commercial du 7 septembre 2006 susvisée a été 
affichée pendant deux mois, soit du 18 septembre 2006 au 18 décembre 2006 à la mairie de BORGO.

BASTIA, le 25 Janvier 2007.

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

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE N° 2007-16-5 du 16janvier 2007 portant autorisation 
de  fonctionnement  pour  l’exercice  d’une  activité  privée  de 
sécurité.

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

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

VU le décret  n°86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des 
personnels  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage,  de  transport  de  fonds  et  de  protection  de 
personnes ;

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

VU la demande présentée par monsieur Marc VALLICCIONI, gérant de la S.A.R.L. « Techni veille 2B », sise 
lotissement Arbucetta, 20620 BIGUGLIA, en vue d’obtenir une autorisation de fonctionnement pour exercer 
l’activité de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   La S.A.R.L. « Techni veille 2B » sise lotissement Arbucetta, 20620 BIGUGLIA, est autorisée à 
exercer l’activité de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, à compter de la date du présent 
arrêté.

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

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Sous-Préfecture de CALVI

ARRETE  N°  2007-24-1  du  24  janvier  2007  portant 
mandatement  d’office  sur  le  budget  2007 de  la  commune de 
MONTEGROSSO d'une dépense obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612.16 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que lorsque le budget n’est pas 
adopté au 1er janvier de l’exercice « l’exécutif est en droit d’engager de liquider et de mandater les dépenses de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente » ;

Vu la demande de mandatement d’office présentée par le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en date du 
6 décembre 2006 en  vue  d'obtenir  le  paiement  de  la  somme  de 462,65 € dont est redevable la commune de 
Montegrosso  envers  la  Direction  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  la  Haute-Corse 
correspondant à des frais de prélèvement pour analyse d’eau pour l'année 2005 ;

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

Vu la mise en demeure adressée au maire de Montegrosso le 14 décembre 2006 ;

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

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Montegrosso, la somme de 462,65 € au 
profit de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse l'Office au titre de 
frais de prélèvement pour analyse d’eau pour l'année 2005.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre "011 charges à caractère général" de la 
section de fonctionnement.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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Sous-Préfecture de CALVI

ARRETE  N°  2007-24-3  du  24  janvier  2007  portant 
mandatement d’office sur le budget 2007 du SIVOM de Galéria-
Manso d'une dépense obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612.16 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que lorsque le budget n’est pas 
adopté au 1er janvier de l’exercice « l’exécutif est en droit d’engager de liquider et de mandater les dépenses de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente » ;

Vu  les  demandes  de  mandatement  d’office  présentées  par  l'Agent  comptable  de  l'Office  d'équipement 
hydraulique de la Corse (O.E.H.C.) en date des 1er mars et 5 décembre 2005 en vue d'obtenir le paiement des 
sommes de 11 069,91€ et 1.491,38 € dont est redevable envers cet établissement public le SIVOM de Galéria-
Manso au titre de factures de laboratoire pour la période allant du 24 avril 1994 au 7 décembre 2004 et pour 
l'exercice 2005 ;

Vu les mises en demeure adressées au Président du SIVOM de Galéria-Manso les 5 avril et 9 décembre 2005 et 
les 5 janvier et 3 novembre 2006 ; 

Considérant que ces mises demeure n’ont pas été suivies d’effet ;

Considérant que, dans la demande en date du 1er mars 2005, seules les factures établies entre le 6 octobre 2003 
et le 7 décembre 2004 peuvent être prises en compte et que leur montant total s’élève à 4 836,21 € ;

Considérant que le montant total des sommes dues à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse s’élève à 
6.327,69 € ; 

Vu la saisine de la Chambre Régionale des Comptes de Corse en date du 24 mai 2006 ; 

Vu l’avis de la Chambre Régionale des Comptes de Corse du 14 juin 2006 confirmant le caractère de dépenses 
obligatoires de ces dettes ainsi que leur montant ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2006 portant règlement du budget primitif 2006 du SIVOM de 
Galéria-Manso ; 

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre « 65 autres charges de gestion courante » de la section 
de fonctionnement du budget 2006 du SIVOM de Galeria-Manso;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
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A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2007 du SIVOM de Galéria-Manso, la somme de 6.327,69 €  au 
profit de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse au titre de diverses factures de laboratoire.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre « 65 autres charges de gestion courante » de 
la section de fonctionnement. 

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Jean-Marc MAGDA
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts

RECEPISSE  DE  DECLARATION  au  titre  du  code  de 
l'environnement N° 2006-325-10 en date du 21 novembre 2006 
concernant les travaux en rivière relatifs au pont de Mucciu - 
RN 200 au PR 12+738 sur la commune de SANTO PIETRO 
DI VENACO

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

VU le Code de l’Environnement ;

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

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :

Collectivité Territoriale de Corse
Pôle OA

22 cours Grandval BP 215 
20187 Ajaccio cedex 1

de sa déclaration relative à la restauration du pont de Mucciu dont la réalisation est prévue sur la commune de SANTO 
PIETRO DI VENACO - RN 200 PR 12+738 (plan de situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre 
de l’article L.214-3 du code de l’environnement.  Les rubriques concernées du  décret  « nomenclature » n° 93-743 du 
29 mars 1993 modifié sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :

1. Un obstacle à l’écoulement des crues : autorisation
2. Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen  
annuel  de  la  ligne  d’eau  entre  l’amont  et  l’aval  de  l’ouvrage  ou  de  l’installation :  
autorisation
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le 
débit  moyen  annuel  de  la  ligne  d’eau  entre  l’amont  et  l’aval  de  l’ouvrage  ou  de  
l’installation : déclaration

Déclaration

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le  
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique  
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1. Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : autorisation
2. Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : déclaration

Déclaration

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

Déclaration

Le déclarant  devra  respecter  les prescriptions générales définies  dans l’arrêté ministériel  du 13 février  2002 susvisé 
annexé au présent récépissé.
Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 14 janvier 2007, correspondant au délai de deux mois à compter de 
la date de réception du dossier de déclaration complet, conformément à l’article 29-3 du décret n° 93-742 du 29 mars 
1993 modifié.
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier, il peut être fait 
opposition  à  cette  déclaration,  ou  des  prescriptions  particulières  éventuelles  peuvent  être  établies  sur  lesquelles  le 
déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations. 
En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai, le présent récépissé vaut accord tacite 
de déclaration.
A cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de la commune de SANTO 
PIETRO DI VENACO où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture  de Corse  www.corse.pref.gouv.fr 
durant une période d’au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai 
de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre ans dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice 
administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de SANTO PIETRO DI VENACO.
En application de l’article 33 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des 
activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être 
porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et 
des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d’une 
recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises 
par d’autres réglementations.

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

Roger TAUZIN
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts

RECEPISSE  DE  DECLARATION  au  titre  du  code  de 
l’environnement N° 2007-18-8 en date  du 18 janvier 2007 
concernant la  réalisation du lotissement "Le Campo" et  du 
réseau d'eaux pluviales sur la commune de BRANDO

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

VU le Code de l’Environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

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

VU le dossier  de  déclaration déposé  au titre  de  l'article  L.214-3  du  code de  l'environnement  reçu  le  30 
septembre 2005, présenté par la commune de BRANDO, enregistré sous le n° 2B-2007-00048 et relatif à 
la réalisation du lotissement "Le Campo" et du réseau d'eaux pluviales ;

VU l'avis donné par le service police de l'eau ;

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

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

Il est donné récépissé à :

la commune de BRANDO
Lieu-dit Erbalunga

20222 Brando

de sa déclaration concernant la création d’un lotissement dont la réalisation est prévue sur la commune de 
BRANDO, lieu-dit "Campo", parcelles cadastrales B 2355, B 952 , B 951, B 2363, B 901,B 2162, B 950, B 
903, B 902,B 942, B 2456, B 947, B 2454,B 2453, B 2455, B 944, B 945, B 946 (plan de situation annexé).
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Le dossier présenté par Monsieur le Maire de Brando dans le cadre de l’aménagement du lotissement "Campo" 
concerne les travaux relatifs à l'aménagement du réseau d'assainissement pluvial dans le but d'assurer une mise 
hors d'eau pour un niveau de protection décennal.
Le réseau d'assainissement des eaux pluviales comprend : 
Une canalisation principale de 400 mm et de  regards avaloirs disposés tous les 30 m.
Un système de rétention composé d’une canalisation de 1 800 mm sur une longueur de 100 m. Soit un volume 
de rétention de 210 m3. En sortie de l’ouvrage, présence d’un débit de fuite de 0.261 m3/s et d’une surverse 
normalisée. 

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

Rubrique Intitulé Régime
5.3.0

(2.1.5.0)
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1°) supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
2°) supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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 la déclaration et du présent récépissé sera adressée à la mairie de la commune de BRANDO 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 Haute-Corse et mis à disposition du 
public sur le site Internet de la préfecture de Corse durant une période d’au moins six mois.

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

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt

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

ARRETE N° 2007-26-12 en date  du 26 janvier 2007 Portant 
décision relative aux autorisations de plantations de vigne vin de 
pays - Campagne 2006/2007

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

VU le règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché 
vitivinicole,

VU le  règlement (CE)  n° 1227/00 du  31 mai 2000  modifié  fixant  les modalités d’application du 
règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce 
qui concerne le potentiel de production,

VU le code rural et notamment ses articles R 621-121 et suivants et R 664-2 et suivants,
VU le Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives 

individuelles,
VU le Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins 

de pays,
VU l’arrêté du  31 mars 2003, relatif aux conditions d’utilisation des autorisations de plantation de 

vignes,
VU l'arrêté du 31 juillet 2006, relatif aux critères d’attribution d’autorisations de plantation de vignes 

par utilisation de droits de plantation externes à l’exploitation en vue de produire des vins de pays 
pour la campagne 2006/2007

VU l’arrêté du  28 décembre 2006 relatif  aux contingents  d’autorisations de plantation en vue de 
produire des vins de pays pour la campagne 2006/2007

SUR proposition du secrétaire général,

ARRETE

Article 1 Les bénéficiaires figurant en annexe 1 sont autorisés à réaliser le programme de plantation 
retenu,  sous  réserve  de  l’acquisition  des  droits  de  replantation  correspondants  et  de  la 
validation de celle-ci par l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des 
Vins et de l’Horticulture (VINIFLHOR), selon les conditions fixées par l’arrêté du 31 mars 
2003 susvisé.

Article 2 L’annexe citée dans le présent arrêté est consultable auprès de la Direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt de Haute Corse et de la Délégation Régionale de VINIFLHOR.

Article 3 Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt 
et  les services régionaux de VINIFLHOR sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département. 

Le Directeur Départemental
de l'Agriculture et de la Forêt

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

ARRETE N° 2007-31-1 en date  du 31 janvier..2007 relatif  à 
l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la 
Haute-Corse pour l'année 2007

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

VU le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux 
catégories,

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.436-5 et R.436-6 à R.436-65,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2005-353-2  en  date  du  19  décembre  2005  portant  classement  en  deuxième 
catégorie piscicole des plans d’eau de PERI, TEPPE-ROSSE et ALZITONE,

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-31-13 en date du 31 janvier 2006 portant règlement permanent à l'exercice 
de la pêche en eau douce dans le département de la Haute-Corse,

VU l’avis émis, selon délégation, par le chef de la Brigade Départementale du Conseil Supérieur de la 
Pêche du 17 janvier 2007,

VU l'avis du Président de la Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
du 12 janvier 2007,

VU l'avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er PERIODES D’OUVERTURE

Les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce sont fixées pour l’année 2007 conformément 
à l’avis annexé au présent arrêté.
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Article 2 INTERDICTIONS DE PECHE

Conformément à l’article L.436-12 du code de l’environnement, l'Assemblée de Corse fixe les 
conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou 
plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson.
La  procédure  fixant  les  conditions  dans  lesquelles  la  pêche  est  interdite  a  été  adoptée  à 
l'unanimité par  délibération de l'Assemblée de Corse lors de la session des 15 et 16 décembre 
2005.

Article 3 PUBLICATION ET EXECUTION

Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, les Sous-Préfets de CALVI 
et de CORTE, mesdames et messieurs les maires des communes du département, monsieur le 
Directeur  Départemental  de l’Agriculture  et  de  la  Forêt,  monsieur  le  Directeur  des  Services 
Fiscaux, madame le Trésorier Payeur Général, monsieur le lieutenant colonel Commandant du 
groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la 
Sécurité Publique, les agents assermentés de la Direction Départementale de l’Agriculture et de 
la Forêt de la Haute-Corse, du Conseil Supérieur de la Pêche, de l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage et de l’Office National des Forêts ainsi que toutes les autorités habilitées 
à faire appliquer la police de la pêche 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 
dans toutes les communes du département.

Le Préfet,
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AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN EAU DOUCE
DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE EN 2007

VU l'arrêté préfectoral n° 2005-353-2 en date du 19 décembre 2005 portant classement en deuxième catégorie piscicole des plans d’eau de PERI, TEPPE-
ROSSE et ALZITONE,

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-31-13 en date du 31 janvier 2006 portant règlement permanent à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de 
la Haute-Corse,

COURS D’EAU ET PLANS D’EAU DE 1ERE CATEGORIE

PÉRIODE D'OUVERTURE GENERALE
du samedi 10 Mars au dimanche 16 Septembre 2007

Espèce Période d’ouverture spécifique
Civelle, esturgeon Pêche interdite toute l’année

Ecrevisses visées à l’article R.436.10 du samedi 28 juillet 2007 au lundi 6 août 2007
Grenouille verte et rousse du samedi 21 avril 2007 au dimanche 16 septembre 2007

PLANS D’EAU DE 2EME CATEGORIE

PÉRIODE D'OUVERTURE GENERALE
du dimanche 1er janvier au dimanche 31 décembre 2007

Espèce Période d’ouverture spécifique

Brochet du lundi 1er janvier au dimanche 28 janvier 2007
et du samedi 14 avril au lundi 31 décembre 2007

Truite fario, omble de fontaine,
omble chevalier, cristivomer

et truite arc-en-ciel
du samedi 10 Mars au dimanche 16 Septembre 2007

Ecrevisses visées à l’article R.436.10 du samedi 28 juillet 2007 au lundi 6 août 2007

Civelle, esturgeon Pêche interdite toute l’année

Grenouille verte et rousse du samedi 21 avril 2007 au dimanche 16 septembre 2007

NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES ET CONDITIONS DE CAPTURE
 Nombre de captures de salmonidés autorisées par jour et par pêcheur : 10
 Tailles minimum de capture :

- des truites, de l'omble ou saumon de fontaine
- dans les cours d'eau : 0,18 m
- dans les plans d'eau : 0,23 m

- dans les eaux de 2ème catégorie
- sandre : 0,40 m
- brochet : 0,50 m

- écrevisses visées à l’article R.436.10 : 0,09 m
 Nombre de lignes autorisées :

- dans les eaux de 1ère catégorie : 1
- dans les retenues et plans d'eau de 1ère catégorie (ouvrages hydroélectriques concédés : 
barrage d’Alesani, Calacuccia, Codole, Corscia, Padula, Sampolo et Trevadine) : 2

- lacs d’altitude : 1
- de plans d’eaux de 2ème catégorie : 4

57



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES

58



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-16-9  en  date  du  17  janvier  2007  portant 
modification de l’agrément d’une société d’exercice libéral de 
directeurs  et  directeurs  adjoints  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°75-1344 du  30  décembre  1975 modifié  relatif  aux  directeurs  et  directeurs  adjoints  de  laboratoire 
d’analyses de biologie médicale ;

VU Le décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale ;

VU l’arrêté 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 Le dossier constitué le 3 novembre 2006 par la société d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale  dénommée  « SELARL  de  directeurs  et  directeurs  adjoints  de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale, directeur monsieur Roland VIALLE » relatif à la cessation d’activité 
de monsieur Olivier MOREAU, et à son remplacement en qualité de directeur associé du laboratoire d’analyses de 
biologie médicale dénommé « LABM de Biguglia » sis  à BIGUGLIA, lieu dit  Ceppe (n°2B-27),  par  madame 
Liliane BONNEVIAL ; 

VU les observations du président de la section G de l’ordre national des pharmaciens en date du 12 décembre 2006 ;

VU l’attestation d’inscription en date du 1er octobre 2006, de madame BONNEVIAL au tableau de la section G de 
l’ordre national des pharmaciens pour les fonctions de directeur dudit laboratoire ;
 

VU Les observations du président du conseil départemental de l’ordre des médecins de la HAUTE-CORSE en date du 
10 janvier 2007,

ARRETE

Article 1er : l’article 3 de l’arrêté DDASS n°93-3102 modifié portant agrément de la société d’exercice libéral 
de  directeurs  et  directeurs  adjoints  de laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale  dénommée 
« SELARL de directeurs et  directeurs adjoints  de laboratoire  d’analyses de biologie  médicale, 
directeur monsieur Roland VIALLE » devient l’article 4, et est rédigé comme suit :
- article 4     : 
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.

Article 2 :  après l’article 2 du même arrêté, il est inséré un article 3 ainsi rédigé :
- article 3 :
la liste des directeurs associés en exercice dans ladite société est fixée comme suit :
monsieur Jésus SANCHEZ, médecin biologiste, directeur du laboratoire d’analyses de biologie 
médicale  dénommé « LABM Paoli », sis à BASTIA, 2 rue St François ;
monsieur Jean Michel VIALLE, médecin biologiste, directeur adjoint du laboratoire d’analyses de 
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biologie  médicale  dénommé « LABM R.  VIALLE »  sis  à  BASTIA, Lupino,  immeuble  Santa 
Maria ;
monsieur Roland VIALLE, pharmacien biologiste, directeur du laboratoire d’analyses de biologie 
médicale  dénommé « LABM R. VIALLE » sis à BASTIA, Lupino, immeuble Santa Maria ;
madame Nadine LABADIE, pharmacien biologiste, directeur du laboratoire d’analyses de biologie 
médicale dénommé « Laboratoire du Nebbio » sis à SAINT FLORENT, lieu dit Canutta ;
monsieur Christophe PIACENTINI, pharmacien biologiste, directeur du laboratoire d’analyses de 
biologie médicale dénommé « LABM du centre commercial Santa Devota » sis à BORGO ;
madame  Liliane  BONNEVIAL,  pharmacien  biologiste,  directeur  du  laboratoire  d’analyses  de 
biologie médicale dénommé « LABM de Biguglia » sis à BIGUGLIA, lieu dit Ceppe.

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
des affaires sanitaires et sociales
Pour le directeur
L’inspecteur hors classe

Guy MERIA
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Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales

ARRETE  N°  2007-19-6  en  date  du  19  janvier  2007  portant 
enregistrement de la déclaration d’exploitation d’une officine de 
pharmacie

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L4221-1, L5125-16, L5125-17 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2000-1037 en date du 9 août 2000 portant autorisation de transfert de l’officine de 
pharmacie sise à BASTIA , 23 Bd Paoli, dans de nouveaux locaux sis à BASTIA , résidence Bagatelle, rue du 
juge Falcone ;

VU la demande en date du 29 novembre 2006, complétée le 22 décembre 2006, de monsieur Jean Stéphane 
MAROSELLI  né  à  BASTIA  (2B)  le  1er  janvier  1972 ,  en  vue  d’obtenir  l’enregistrement  de  déclaration 
d’exploitation de l’officine de pharmacie  susvisée ; 

VU L’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 18 décembre 2006 ;

Considérant le courrier  de monsieur Jean Stéphane MAROSELLI en date du 12 janvier 2006 faisant état de la 
prise de possession de ladite officine à la date du 31 janvier 2007 ;

Considérant que Monsieur Jean Stéphane MAROSELLI  possède la nationalité française et qu’il est :

- Titulaire du  diplôme d’état de docteur en pharmacie  conféré le 18 juillet 2000 par la Faculté de pharmacie de 
Marseille ;

-  Titulaire de l’officine dont le transfert a été autorisé par arrêté susvisé ;

Inscrit  au  Tableau  du  Conseil  Régional  de  la  Section  A de  l’Ordre  National  des  Pharmaciens sous  le  n° 
116285 ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   : Est enregistrée sous le n° 07-136 conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du Code de la 
Santé Publique, la déclaration de Monsieur Jean Stéphane MAROSELLI né à BASTIA (2B) le 1er janvier 1972, faisant 
connaître son intention d’exploiter à compter du 31 janvier 2007,l’officine de pharmacie, » sise : résidence Bagatelle, rue 
du juge Falcone – 20200 BASTIA ;

- Forme d’exploitation : Personne physique-

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et  le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

 Le Préfet
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION
ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

ARRETE N° 2007-16-1 en date du 16 janvier 2007 relatif aux 
tarifs des taxis en Haute-Corse

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

Vu l’article L 410.2 du Code du Commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions 
d’application ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié relatif à l’exploitation des taxis et des voitures de remise ;
Vu  le  décret  n°  78-363  du  13  mars  1978  réglementant  la  catégorie  d’instruments  de  mesure  dénommés 
taximètres ;
Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les courses de taxi ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à profession d’exploitant 
taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à 
l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2006 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1  er   : Champ d’application :
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les « taxis » tels qu’ils sont définis par les décrets n° 73-225 du 2 
mars 1973 modifié et n° 95-935 du 17 août 1995.
Conformément aux décrets du 2 mars 1973 et du 13 mars 1978 susvisés et de leurs arrêtés d’application, les 
taxis sont obligatoirement pourvus de signes distinctifs suivants :
 un compteur horokilométrique dit taximètre, conforme à un modèle approuvé par le service de métrologie et 
installé dans le véhicule de telle sorte que le prix à payer et les positions de fonctionnement puissent être lus 
facilement de sa place par l’usager,
 un  dispositif  répétiteur  lumineux  extérieur  des  tarifs  portant  mention  « taxi »  agréé  par  le  service  de 
métrologie, 
 l’indication visible de l’extérieur, de la commune ou de l’ensemble des communes d’attachement, ainsi que le 
numéro d’autorisation de stationnement.

Article  2     :   Les  tarifs  maxima,  toutes  taxes  comprises,  des  transports  par  taxis  munis  d’un  compteur 
horokilométrique et autorisés par les maires à stationner et à charger sur la voie publique sont fixés comme 
suit :

   Définition des tarifs A, B, C, D   :
TARIF A : course de jour avec retour en charge à la station (7 h à 19 h)
TARIF B : course de nuit (19h à 7h ), dimanche et jour férié, avec retour en charge à la station 
TARIF C : course de jour avec retour à vide à la station (7 h à 19 h)
TARIF D : course de nuit ( 19h à 7h ), dimanche et jour férié, avec retour à vide à la station 

63



   Tarifs   :
Prise en charge : 2,00€
Tarif 
kilométrique

Couleur  du 
répétiteur

Tarif du km Chute  de  0,1  € 
tous les

A Blanche 0,85 € 117 m
B Jaune 1,19 € 84 m
C Bleu 1,70 € 59 m
D Verte 2,38 € 42 m
Heure d’attente ou de marche au ralenti : 20,70 € 17,39 secondes

Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 5,60€.

   Suppléments autorisés  
Un supplément de prix peut être perçu pour les transports suivants :
 valises confiées au chauffeur : 0,40 € par valise
 colis encombrants (malles, cantines, bicyclettes, voitures d’enfants, etc.) : 1,43 € par colis
 4ème personne adulte : 1,19 €
 animal : 0,72 €

Article 3     : 
Un délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté, est laissé aux chauffeurs pour modifier 
leur compteur.
Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 2,5 % pourra être appliquée au montant de la 
course affiché en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle.

Article 4 : Après mise en conformité des taximètres, la lettre L de couleur rouge est apposée sur le cadran du 
taximètre.  A la  place  du  tableau de concordance  prévu à  l’article  3,  un avis  est  affiché  pour  informer  le 
voyageur de cette transformation.

Article 5 : L’affichage des tarifs faisant l’objet du présent arrêté est obligatoire à l’intérieur du véhicule. Il doit 
reprendre  également  la  formule  suivante :  « Quel  que  soit  le  montant  inscrit  au  compteur,  la  somme,  
suppléments inclus, perçue par le chauffeur, ne peut être inférieure à 5,60 € ».

Article  6     :  Le  compteur  est  mis  en  mouvement  dès  le  début  de  la  course ;  le  client  est  informé de  tout 
changement de tarif pratiqué durant la course.

Article 7 : La note à délivrer aux clients et dont le double doit être conservé dans les conditions prévues à 
l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 83.50/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services, 
comporte obligatoirement les mentions suivantes :
 date de la course,
 montant de la course ,
 lieux de départ et d’arrivée,
 numéro minéralogique du véhicule,
 désignation et montant des suppléments perçus.

Article 8  : L’arrêté préfectoral n° 2005/292-5 du 19 octobre 2005 relatif aux tarifs des taxis est abrogé.

Article  9 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  de  la  concurrence,  de  la 
consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l’industrie et de la recherche, le directeur 
départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute Corse sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la préfecture et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ARRETE N° 2007-729-4 en date  du 29 janvier  2007 portant 
agrément des associations au titre du volontariat associatif

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

VU La Loi N° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif

VU
Le décret N° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l’application de la loi n°2006-586 du 23 mai 
2006 et relatif au volontariat associatif.

VU
L’arrêté préfectoral n°2007-8-6  en date du 8 janvier 2007 donnant délégation de signature à Monsieur 
Joël RAFFALLI, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de Haute-Corse.

VU La demande d’agrément en date du 18 janvier 2007 déposée par Monsieur Jean Valère GERONIMI, 
ayant  qualité  pour  représenter  l’association  dénommée  « Ligue  de  l’Enseignement,  Fédération  de 
Haute-Corse (FALEP) » dont le siège social est situé Les Logis de Montesoro Bât I 45   BP 154  - 
20292 BASTIA Cedex - N° SIREN : 30904724900029

ARRETE

Article 1 L’association « Ligue de l’Enseignement, Fédération de Haute-Corse » est agréée pour une durée 
de quatre ans, prenant effet le 1er février 2007 et s’interrompt le 1er février 2011 pour participer 
aux missions de volontariat associatif selon le type de missions définies ci-dessous :

Thème des missions : 
Fidélisation de jeunes et leur famille autour d’un lieu et de personnes ressources dans des zones 
urbaines sensibles
Education à la citoyenneté et travail sur le projet personnel
Favoriser l’inclusion sociale et la communication en particulier

Types de missions :
Soutien scolaire
Encadrement d’enfants fréquentant le centre de loisirs
Participation à l’animation du Point d’Accueil Multimédia   PAM
Accompagnement d’adolescents sur les activités menées par la structure avec ce public (chantiers 
de jeunes et activités éducatives et socio-culturelles….)

Le secteur d’intervention de ces missions est basé principalement à Bastia et sur le département 
de la Haute-Corse.
 

Article 2 L’association est autorisée à conclure des contrats de volontariat dans les conditions suivantes :

Nombre d’engagements cumulés autorisés par année civile 
Nombre de volontaires correspondants

Année 2007  =  3
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Année 2008  = 3
Année 2007  =  3
Année 2008  =  3
Année 2009  =  3
Année 2010  =  3
Année  2009  =  3
Année 2010  =  3

Article 3 Au  terme  de  chaque  année  civile  et  au  plus  tard  avant  le  31  janvier  de  l’année  suivante, 
l’association « Ligue de l’Enseignement Fédération de Haute-Corse » adresse :

- le compte rendu annuel prévu par l’article 8 du décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006 
susvisé au directeur départemental de la jeunesse et des sports de Haute-Corse, ainsi que,

- la déclaration annuelle obligatoire des données sociales des volontaires au Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (Direction de la Vie associative, de l’Emploi 
et des Formations) 95 avenue de France  - 75650 PARIS cedex 13

Article 4 L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré dans les cas prévus par l’article 10 du 
décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006 susvisé.

Article 5 L’association « Ligue de l’Enseignement Fédération de Haute-Corse » s’engage à notifier, sans 
délai, au directeur départemental de la jeunesse et des sports de Haute-Corse toute modification 
des statuts postérieure à la délivrance de l’agrément.

Article 6 L’association  « Ligue  de  l’Enseignement  Fédération  de  Haute-Corse »  tient  à  disposition  du 
directeur  départemental  de  la  jeunesse  et  des  sports  de  la  Haute-Corse,  tous  les  documents 
probants  ou  les  pièces  justificatives  nécessaires  au  contrôle  des  conditions  d’exercice  de  la 
mission  de  volontariat  conformément  à  l’article  9  du  décret  n°  2006-1205 du  29  septembre 
susvisé.

Article 7 Le  directeur  départemental  de  la  jeunesse  et  des  sports  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

            Pour le PREFET et par Délégation,
                   Le Directeur Départemental,

                 Joël RAFFALLI
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ARRETE N°  2007  30-1  en  date  du  30  janvier  2007  portant 
agrément d’une association sportive

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

VU la Loi N° 84 - 610 du 16 Juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives et notamment son article 8 ;

VU
Le décret N° 2002-488 du 9 Avril 2002 relatif à l’agrément des groupements   sportifs et des 
fédérations sportives ;

VU L’arrêté préfectoral N° 2007-8-6 du 8 Janvier 2007 portant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ;

Considérant  que  l’association  «  I  Filanci  »  remplit  les  conditions  règlementaires  relatives  à 
l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

ARRETE

Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 
suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique :
« I Filanci »

Siège : Chez Madame Finocchi Marie Laure Bât A Les Pléiades 20600 Bastia
Activités : Courses pédestres en montagne – Randonnées - Raids
Ce  groupement  est  inscrit  sur  le  registre  des  associations  sportives  locales  tenu  par  la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro :
2B - 393

Article 2 Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, est chargé, en ce qui le concerne, de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
 Le Directeur Départemental,

 JOEL RAFFALLI
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION
MISSION REGIONALE DE SANTE DE CORSE

DECISION   N°  06-008  du  14  décembre  2006 portant 
financement d’un réseau de santé - N°SIT 2B 2006-348-7

Le Directeur de l’ARH de Corse, Le Directeur de l’URCAM de Corse,

Vu les articles L 162-43 à L 162-46 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L 6321-1 du code de la santé publique
Vu le décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux
Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d'organisation, de 
fonctionnement et d'évaluation des réseaux de santé
Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS n° 610 du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé et ses 
annexes
Vu la circulaire inter-régimes n° 175/2002 du 30 décembre 2002
Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2006 portant détermination de la dotation nationale de développement des 
réseaux pour 2006, 
Vu l’arrêté ministériel du 6 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 29 mars 2006 portant détermination de la 
répartition de la dotation nationale de développement des réseaux pour 2006
Vu la convention signée le 20 octobre 2003 entre le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de 
Corse et le directeur de l’union régionale des caisses d’assurance maladie de Corse et ses avenants, 

Décident conjointement d'attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement 
des Réseaux au réseau Corse diabète.

Sis  ASSOCIATION EDEN - Maison du Diabète, route de la Gare, 20 290 CASAMOZZA
Représenté par Monsieur Pierre-Louis VINCIGUERRA .
Préambule :

Les  réseaux  de  santé  ont  pour  objet  de  favoriser  l'accès  aux  soins,  la  coordination,  la  continuité  ou 
l'interdisciplinarité  des  prises  en  charge  sanitaires,  notamment  de  celles  qui  sont  spécifiques  à  certaines 
populations, pathologies ou activités sanitaires.
Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité et conditions d'organisation, de fonctionnement et 
d'évaluation peuvent bénéficier  de financements publics,  parmi lesquels,  au sein de l'ONDAM, la dotation 
nationale de développement des réseaux. Cette enveloppe est destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement 
des réseaux et les dérogations aux dispositions du code de la sécurité sociale.
La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les 
modalités de versement (règlement forfaitaire à la structure gestionnaire du réseau ou règlement direct aux 
professionnels et/ou aux patients des prestations dérogatoires) et la périodicité (échéances de paiement).

Article 1 : Présentation du réseau financé

Nom du réseau : réseau Corse diabète 
Numéro d'identification :Numéro d'identification :  96 094 020396 094 0203
Thème : diabète et maladie de la nutrition
Zone géographique : Corse 
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Caisses d’assurance maladie concernées : CPAM de la Corse du Sud, CPAM de la haute Corse, MSA et CMR 
de Corse

Article 2 - Décision de financement

Le montant total du financement accordé est de 445 000 € 

Durée du financement : 3 ans 
exercice 2007 : 149 000 €
exercice 2008 : 144 000 €
exercice 2009 : 152 000 €

Le versement des sommes initialement prévues pour une année donnée sera par ailleurs conditionné par les 
disponibilités de la dotation régionale de développement des réseaux.

Mode de versement : versement d’un forfait global couvrant l’ensemble des types de dépenses, y compris les 
dérogations tarifaires.
Les versements seront effectués sous réserve de la disponibilité des crédits et d’éventuels ajustements suite à l’analyse du 
rapport d’activité annuel et du rapport financier présentés au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Article 3 - Modalités de versement du forfait global

Périodicité de versement : trimestrielle

Echéances de paiement : 
Pour l’année 2007 : Afin de permettre le fonctionnement du réseau  une avance  de trésorerie sera payée sur la DRDR 
2006.

En 2006 ( sur dotation 2006) dès la conclusion de la convention entre la caisse pivot et le réseau : 53 937 € .
le 1er avril 2007 : 31 688 €
le 1er juillet 2007 : 31 688 €
le 1er octobre 2007 : 31 687 €

Pour l’année 2008 :      - 15 janvier : 36 000 €
1er avril : 36 000 €
1er juillet : 36 000 €
1er octobre : 36 000 €

Pour l’année 2009  :   -   15 janvier : 38 000 €
1er avril : 38 000 €
1er juillet : 38 000 €
1er octobre : 38 000 €

Article 4 : Conditions de modification des clauses de financement
Si en cours d'année, les éléments contenus dans les rapports de suivi communiqués par la caisse pivot font 
apparaître un décalage important avec les informations figurant dans le budget prévisionnel, un réexamen des 
clauses de financement pourra intervenir et donner lieu à une décision modificative.
Par  ailleurs,  un  réexamen du  budget  interviendra  pour  revoir  les  financements  destinés  à  la  rémunération 
spécifique des professionnels de santé libéraux dès lors que des actes correspondants seront négociés dans le 
cadre  conventionnel  (exemple:  forfait  de  coordination).  Ce  réexamen  devra  donner  lieu  à  une  décision 
modificative.
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Au vu de ce document et du rapport d'activité de l'année N-1 fourni à l'ARH et à l'URCAM par le réseau, les 
clauses de financement pourront être également revues et donner lieu à un ajustement, à la baisse comme à la 
hausse, du montant des versements pour l'année N. 
 
Les ajustements éventuels feront nécessairement l'objet d'une décision conjointe de financement modificative.

Article 5     : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR  
La  dotation  de  développement  des  réseaux  intervient  pour  un  montant  maximum  de  
418 652 € pour 3 ans. 
Cette décision de financement correspond au tableau budgétaire suivant. Il servira de base au suivi des dépenses 
du réseau.

 2007 2008 2009 Total

nombre de patients (file active) 100 200 300  

Divers mobiliers 13 250   13 250
TOTAL INVESTISSEMENT 13 250   13 250
Loyer + charges 10 500 10 500 10 500 31 500
Déplacements 3 237 3 175 3 212 9 624
Fournitures bureau 2 000 2 400 2 600 7 000
Téléphone - Affranchissement 2 000 2 600 3 100 7 700
Documentations 500 500 500 1 500
Éditions diverses 1 000 1 500 2 000 4 500
Assurance 1 500 1 500 1 500 4 500
Expert comptable 3 000 3 000 3 000 9 000
Commissaire comptes 2 150 2 200 2 200 6 550

TOTAL FRAIS GENERAUX (A) 25 887 27 375 28 612 81 874
Secrétaire 1/2 ETP 15 300 15 300 15 300 45 900
Médecin coordinateur ½ ETP 53 000 53 000 53 000 159 000
Infirmier  1/2 ETP 22 700 22 700 22 700 68 100

TOTAL SALAIRES (B) 91 000 91 000 91 000 273 000
TOTAL FONCTIONNEMENT 116 887 118 375 119 612 354 874
Diététicienne consultation initiale 3000 3000 3000 9 000
Suivi diététique 2700 6300 9900 18 900
forfait Podologue (1bilan+5soins) 3163 6325 9488 18 976
TOTAL DEROGATIONS 8863 15625 22388 46 876

EVALUATION EXTERNE 10 000 10 000 10 000 30 000
TOTAL GENERAL : 149 000,00 € 144 000,00 € 152 000,00 € 445 000,00 €

Le nombre prévisionnel de patients pris en charge en file active dans le réseau est de 100 pour 2007, 200 pour 
2008 et 300 pour 2009.

Article 6     : Détail des dérogations dérogatoires accordées   

Est considérée comme dérogation, toute prestation ou indemnisation non financée par l'assurance maladie au 
titre des dispositions visées par l'article L 162-45 du CSS.

Le présent article précise la nature des prestations qui seront effectuées par les professionnels de santé. Ces 
éléments sont fixés définitivement.
Ainsi le réseau n'a pas la possibilité de changer la nature de ses prestations ni leur montant.
Les prestations dérogatoires reconnues ci-dessus, le sont pour l’année 2007 et seront amenées à être révisées en 
fonction de l’évolution du cadre conventionnel.
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Ces prestations seront réglées directement aux professionnels de santé par la structure de gestion du réseau. 
Pour ces actes, les professionnels ne devront ni établir de feuille de soins, ni réclamer un règlement direct au 
patient.
Afin  d’être  indemnisé,  chaque  professionnel  établira  un  relevé  des  prestations  dérogatoires  réalisées  en 
précisant la date et la nature de la prestation réalisée.

Il appartient au réseau de déterminer la forme et la fréquence de transmission du relevé.
Lorsque le réseau verse lui-même les forfaits, il alloue au professionnel de santé la rémunération qu'a acceptée 
de prendre en charge l'Assurance Maladie.
De ce fait, le versement par le réseau de la rémunération du professionnel, ne peut à lui seul conduire à conférer 
au professionnel la qualité de salarié.

Rémunérations spécifiques pour les professionnels de santé libéraux - hors soins :

Rémunérations spécifiques pour les professionnels de santé libéraux - soins :

Nature  de  la 
dérogation

Type  de 
bénéficiaire

Modalités de versements Année 2007
Aux 
bénéficiaires

Au réseau Montant 
unitaire 

Nombre  de 
bénéficiaires

Montant 
total 

Forfait  de  soins 
en podologie

Patients 
diabétiques 
grade 2 ou 3

X Forfait 
137,50 € par 
patient et par 
an

23%  des 
patients soit 23 

3 162,50 €

Critères de mise en œuvre :
forfait annuel comprenant 1 bilan puis 5 séances de pour les patients de risque de lésion grade  2et 3
patients volontaires,
prescription par médecin traitant adhérent au réseau
gradation des risques de lésion par le médecin coordonnateur
réalisation par podologue adhérent et tenue de la fiche «  podologie » du dossier patient

Conditions d'interruption du versement :
abandon du programme par le professionnel de santé et/ou du patient,
professionnel de santé et/ou patient sortis du réseau.

Nature  de  la 
dérogation

Type  de 
bénéficiaire

Modalités de versements Année 2007
Aux 
bénéficiaires

Au réseau Montant 
unitaire 

Nombre  de 
bénéficiaires

Montant 
total 

Bilan 
nutritionnel 
initial  par 
diététicien

Tous  les 
patients  du 
réseau

X 30 €/patient 100 3 000 €

Suivi diététique 30%  des 
patients 

X 30€/  séance 
(3  séances 
maximum)

30 2 700 €

Critères de mise en œuvre :
consultation initiale à l’inclusion dans le réseau : 30€
patients volontaires,
réalisation par diététicien ou infirmier DU diététique
suivi : 1 consultation tous les 3 mois (en parallèle au dosage d’HbA1c) La prescription, la fréquence et la durée 
du suivi relève d’une décision conjointe du médecin traitant et du médecin coordonnateur.

Conditions d'interruption du versement :
abandon du programme par le professionnel de santé et/ou du patient,
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professionnel de santé et/ou patient sortis du réseau.

Article 7     : Modalités d'entrée et de sortie du réseau pour les professionnels de santé et les patients  

Modalités d'inclusion des patients :
respect des critères médico-sociaux d'inclusion : diabète et maladie de la nutrition
respect des critères administratifs d'inclusion : résidence en Corse 
prise en charge par des professionnels de santé adhérant à la charte de qualité du réseau
adhésion au document d'information à destination des patients.

Modalités de sortie des patients :
exclusion liée au non respect des critères médico-sociaux et administratifs
départ volontaire (possible à tout moment)
décès

Modalités d'adhésion des professionnels :
L’adhésion repose sur le volontariat. Peuvent être membres des professionnels libéraux ou hospitaliers
adhésion à la charte de qualité du réseau

Modalités de sortie des professionnels :
exclusion liée au non respect de la charte qualité 
départ volontaire

Article 8     : Engagements du réseau  

Le promoteur du réseau, bénéficiaire du financement, s’engage :
A utiliser la subvention conformément à son objet et dans le respect des règles de droit (droit de la concurrence, 
droit du travail…), étant entendu que la responsabilité de l’organisme financeur ne saurait être recherchée en 
cas de mise en cause par un tiers.
A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans la convention constitutive du réseau, la charte de 
qualité et le document d’information aux patients annexés à la présente convention.
A respecter les obligations et modalités prévues pour les versements successifs, l’établissement des rapports 
d’activité et d’évaluation
A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à effectuer un bilan détaillé de 
l’activité du réseau.
A accorder un accès libre aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou au mandataire 
de leur choix pour procéder à toute vérification administrative, juridique ou comptable relative aux sommes 
versées.
A accorder un accès libre aux services médicaux de l'assurance maladie, qui interviennent notamment dans la 
vérification du respect des critères d'inclusion dans le réseau.
A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM toute modification juridique, administrative ou 
statutaire du réseau ou de son promoteur.
A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l’assistance des expertises 
requises. Une comptabilité analytique est recommandée.
A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales.
A fournir à l'ARH et à l'URCAM le dossier de déclaration à la Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés ainsi que le récépissé de déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitements informatisés de données 
nominatives ; à ne pas effectuer les traitements avant l'expiration du délai de 2 mois à compter du récépissé et à 
fournir les observations de la CNIL dans ce délai.
A autoriser l’ARH et l’URCAM ainsi que le Ministère et la CNAMTS dans le cadre de l'observatoire national 
des  réseaux  à  mettre  en  ligne  sur  leurs  sites  Internet  des  informations  non confidentielles  concernant  les 
membres et l’activité du réseau et le cas échéant créer des liens entre leurs sites et les coordonnées Internet du 
réseau.  Le promoteur  disposera d’un droit  d’accès,  de modification,  de rectification et  de suppression des 
données qui le concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés). Pour l’exercer, il devra s’adresser aux 
directeurs de l’ARH et de l’URCAM.
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A effectuer toute déclaration à l’administration fiscale, notamment en ce qui concerne les sommes versées par 
le réseau aux professionnels de santé.
A ouvrir un compte bancaire réservé aux seules activités du réseau.
 

Article 9     : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus  

Les directeurs de l’ARH et de l’URCAM, ou tout autre mandataire de leur choix, pourront procéder ou faire 
procéder à tout moment à un contrôle sur pièces et sur place et à une vérification de l’utilisation du financement 
attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.

Article 10 : Modalités de suivi et d’évaluation 

Chaque année, au plus tard le 31 mars, le réseau financé par la dotation de développement des réseaux transmet 
un rapport d’activité dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue d’un tableau de bord, la réalité de 
son fonctionnement (patients pris en charge, professionnels et établissements de santé concernés…), l’intérêt 
médical, social et économique du système mis en place, la qualité des procédures d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats attendus.
Il présente le budget exécuté de l'année en recettes et dépenses et fait état des modalités de financement global 
du réseau et retrace, le cas échéant, la part des dépenses consacrée aux rémunérations des professionnels de 
santé hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.

L’analyse  du  rapport  par  l’ARH  et  l’URCAM  permet  notamment  d’ajuster  le  montant  des  financements 
attribués en fonction de l’état du développement du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant 
de la dotation régionale disponible.

Article 11 : Non respect des engagements pris par le réseau

Suspension : 

En cas de non respect des engagements souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM 
peuvent prendre une décision conjointe de suspension des versements, adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception et précisant les motifs.
A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera d’un délai de 30 jours pour apporter tout 
élément susceptible de justifier le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être entendu par les 
directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

Retrait de la décision de financement :

A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de 
décider conjointement le retrait de la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé de réception 
sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des sommes versées et non régulièrement justifiées et de 
réparation du préjudice subi.

Article 12 : Caisse d’assurance maladie chargée d’effectuer les versements

La caisse primaire  d’assurance maladie  de la  Haute Corse,  désignée « caisse pivot »  est  destinataire  de la 
présente décision, pour sa mise en œuvre après signature d’une convention de financement entre son directeur 
et le promoteur du réseau.
La non signature de cette convention dans un délai de 4 mois entraînera l’annulation de la présente décision de 
financement.

Article 13 :  Publication de la décision 
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La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la Préfecture 
de la Haute Corse .

Fait à Ajaccio en quatre exemplaires le 14 décembre 2006  

Le Directeur de l’Agence Régionale de         Le Directeur de  l’Union Régionale Des Caisses Le Directeur de l’Agence Régionale de         Le Directeur de  l’Union Régionale Des Caisses 
L'Hospitalisation de Corse,L'Hospitalisation de Corse,        d'Assurance Maladie de Corse       d'Assurance Maladie de Corse
        
    

Christian DUTREIL Jacques FIAMA  I
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MISSION REGIONALE DE SANTE DE CORSE

 

DECISION  N°  06-009  du  14  décembre  2006 portant 
financement d’un réseau de santé - N°SIT 2B 2006-348-8

Le Directeur de l’ARH de Corse, Le Directeur de l’URCAM de Corse,

Vu les articles L 162-43 à L 162-46 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L 6321-1 du code de la santé publique
Vu le décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux
Vu le décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d'organisation, de 
fonctionnement et d'évaluation des réseaux de santé
Vu la circulaire MIN/DHOS//DSS//CNAMTS n° 610 du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé et ses 
annexes
Vu la circulaire inter-régimes n° 175/2002 du 30 décembre 2002
Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2006 portant détermination de la dotation nationale de développement des 
réseaux pour 2006, 
Vu l’arrêté ministériel du 6 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 29 mars 2006 portant détermination de la 
répartition de la dotation nationale de développement des réseaux pour 2006
Vu la convention signée le 20 octobre 2003 entre le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de 
Corse et le directeur de l’union régionale des caisses d’assurance maladie de Corse et ses avenants, 

 

Décident conjointement d'attribuer un financement dans le cadre de la Dotation Régionale de Développement 
des Réseaux au réseau RESAMAD

Sis SESSAD – Ancien hôpital de Bastia – 20 200 BASTIA
Représenté par Monsieur Deluccia

Préambule :

Les  réseaux  de  santé  ont  pour  objet  de  favoriser  l'accès  aux  soins,  la  coordination,  la  continuité  ou 
l'interdisciplinarité  des  prises  en  charge  sanitaires,  notamment  de  celles  qui  sont  spécifiques  à  certaines 
populations, pathologies ou activités sanitaires.
Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité et conditions d'organisation, de fonctionnement et 
d'évaluation peuvent bénéficier  de financements publics,  parmi lesquels,  au sein de l'ONDAM, la dotation 
nationale de développement des réseaux. Cette enveloppe est destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement 
des réseaux et les dérogations aux dispositions du code de la sécurité sociale.
La décision de financement, qui ne peut excéder 3 ans, détermine la hauteur du financement ainsi que les 
modalités de versement (règlement forfaitaire à la structure gestionnaire du réseau ou règlement direct aux 
professionnels et/ou aux patients des prestations dérogatoires) et la périodicité (échéances de paiement).



Article 1 : Présentation du réseau financé

Nom du réseau : réseau santé mentale adolescents  
Numéro d'identification :Numéro d'identification :   96 094 0211  96 094 0211 
Thème : santé mentale
Zone géographique : Haute Corse 
Caisses d’assurance maladie concernées : CPAM de la Haute Corse, MSA et RSI de Corse

Article 2 - Décision de financement

Le montant total du financement accordé est de 150 000 € 

Durée du financement : 3 ans 
exercice 2006 : 10 000 €
exercice 2007 : 70 000 €
exercice 2008 : 70 000 €

Le versement des sommes initialement prévues pour une année donnée sera par ailleurs conditionné par les 
disponibilités de la dotation régionale de développement des réseaux.

Mode de versement : versement d’un forfait global couvrant l’ensemble des types de dépenses, y compris les 
dérogations tarifaires.
Les versements seront effectués sous réserve de la disponibilité des crédits et d’éventuels ajustements suite à l’analyse du 
rapport d’activité annuel et du rapport financier présentés au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Article 3 - Modalités de versement du forfait global

Périodicité de versement : trimestrielle

Echéances de paiement : 
Pour l’année 2006 : 60 000 € à la signature de la convention avec la caisse primaire d’assurance maladie de la 
Haute Corse réparti comme suit :
10 000 € pour couvrir les frais d’investissement 2006 du réseau
50 000 € comme avance de trésorerie pour 2007

Pour l’année 2007 :      - 1er avril : 10 000 €
1er octobre : 10 000 €

Pour l’année 2008  :   -   15 janvier : 17 500 €
1er avril : 17 500 €
1er juillet : 17 500 €
1er octobre : 17 500 €

Article 4 : Conditions de modification des clauses de financement
Si en cours d'année, les éléments contenus dans les rapports de suivi communiqués par la caisse pivot font 
apparaître un décalage important avec les informations figurant dans le budget prévisionnel, un réexamen des 
clauses de financement pourra intervenir et donner lieu à une décision modificative.
Par  ailleurs,  un  réexamen du  budget  interviendra  pour  revoir  les  financements  destinés  à  la  rémunération 
spécifique des professionnels de santé libéraux dès lors que des actes correspondants seront négociés dans le 
cadre  conventionnel  (exemple:  forfait  de  coordination).  Ce  réexamen  devra  donner  lieu  à  une  décision 
modificative.
Au vu de ce document et du rapport d'activité de l'année N-1 fourni à l'ARH et à l'URCAM par le réseau, les 
clauses de financement pourront être également revues et donner lieu à un ajustement, à la baisse comme à la 
hausse, du montant des versements pour l'année N. 



 
Les ajustements éventuels feront nécessairement l'objet d'une décision conjointe de financement modificative.

Article 5 : Descriptif du financement attribué au titre de la DRDR
La  dotation  de  développement  des  réseaux  intervient  pour  un  montant  maximum  de  
150 000 € pour 3 ans. 

Cette décision de financement correspond au tableau budgétaire suivant. Il servira de base au suivi des dépenses 
du réseau.
2006 2007 2008
      

Investissement        10 000 € Evaluation
         5 000 
€ Evaluation

         5 000 
€ 

  0,2 ETP Psychiatre
       21 430 
€ 0,2 ETP Psychiatre

       21 430 
€ 

  (30,33 h mensuelles) (30,33 h mensuelles)  

  1 ETP Infirmier
       40 000 
€ 0,5 ETP Infirmier

       40 000 
€ 

  Coordination
         3 570 
€ Coordination

         3 570 
€ 

  (médecins libéraux)  (médecins libéraux)  

                                        10 000 € 
                                           70  
000 € 

                                            70 
000 € 

La file active prévisionnelle du réseau est estimé à 50 patients par an..

Article 6 : Modalités d'entrée et de sortie du réseau pour les professionnels de santé et les patients

Modalités d'inclusion des patients :
respect  des  critères  médico-sociaux  d'inclusion :  adolescents  de  12  à  21  ans  dont  l’intrication  des 
problématiques psychiatriques, sociales et scolaires nécessite une prise en charge coordonnée.
respect des critères administratifs d'inclusion : résidence en Haute Corse
prise en charge par des professionnels de santé adhérant à la charte de qualité du réseau
adhésion au document d'information à destination des patients.

Modalités de sortie des patients :
exclusion liée au non respect des critères médico-sociaux et administratifs
départ volontaire (possible à tout moment)

Modalités d'adhésion des professionnels :
L’adhésion repose sur le volontariat. Peuvent être membres des professionnels libéraux ou hospitaliers
adhésion à la charte de qualité du réseau

Modalités de sortie des professionnels :
exclusion liée au non respect de la charte qualité 
départ volontaire

Article 7     : Engagements du réseau  

Le promoteur du réseau, bénéficiaire du financement, s’engage :
A utiliser la subvention conformément à son objet et dans le respect des règles de droit (droit de la concurrence, 
droit du travail…), étant entendu que la responsabilité de l’organisme financeur ne saurait être recherchée en 
cas de mise en cause par un tiers.
A fonctionner dans le respect des dispositions prévues dans la convention constitutive du réseau, la charte de 
qualité et le document d’information aux patients annexés à la présente convention.



A respecter les obligations et modalités prévues pour les versements successifs, l’établissement des rapports 
d’activité et d’évaluation.
A contribuer, en liaison avec les services de l’Etat et de l’Assurance Maladie, à effectuer un bilan détaillé de 
l’activité du réseau.
A accorder un accès libre aux services habilités par les directeurs de l’ARH et de l’URCAM ou au mandataire 
de leur choix pour procéder à toute vérification administrative, juridique ou comptable relative aux sommes 
versées.
A accorder un accès libre aux services médicaux de l'assurance maladie, qui interviennent notamment dans la 
vérification du respect des critères d'inclusion dans le réseau.
A soumettre sans délai aux directeurs de l’ARH et de l’URCAM toute modification juridique, administrative ou 
statutaire du réseau ou de son promoteur.
A tenir une comptabilité conformément aux règles et usages en la matière, avec l’assistance des expertises 
requises. Une comptabilité analytique est recommandée.
A se tenir à jour de ses obligations et/ou cotisations sociales, fiscales et parafiscales.
A fournir à l'ARH et à l'URCAM le dossier de déclaration à la Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés ainsi que le récépissé de déclaration auprès de la CNIL, en cas de traitements informatisés de données 
nominatives ; à ne pas effectuer les traitements avant l'expiration du délai de 2 mois à compter du récépissé et à 
fournir les observations de la CNIL dans ce délai.
A autoriser l’ARH et l’URCAM ainsi que le Ministère et la CNAMTS dans le cadre de l'observatoire national 
des  réseaux  à  mettre  en  ligne  sur  leurs  sites  Internet  des  informations  non confidentielles  concernant  les 
membres et l’activité du réseau et le cas échéant créer des liens entre leurs sites et les coordonnées Internet du 
réseau.  Le promoteur  disposera d’un droit  d’accès,  de modification,  de rectification et  de suppression des 
données qui le concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés). Pour l’exercer, il devra s’adresser aux 
directeurs de l’ARH et de l’URCAM.
A effectuer toute déclaration à l’administration fiscale, notamment en ce qui concerne les sommes versées par 
le réseau aux professionnels de santé.
A ouvrir un compte bancaire réservé aux seules activités du réseau.
 
Article 8     : Contrôle de l’utilisation des financements obtenus  

Les directeurs de l’ARH et de l’URCAM, ou tout autre mandataire de leur choix, pourront procéder ou faire 
procéder à tout moment à un contrôle sur pièces et sur place et à une vérification de l’utilisation du financement 
attribué, tant en ce qui concerne la réalisation des objectifs que la destination des fonds.

Article 9     : Modalités de suivi et d’évaluation   

Chaque année, au plus tard le 31 mars, le réseau financé par la dotation de développement des réseaux transmet 
un rapport d’activité dans lequel il s’attache à montrer, à partir de la tenue d’un tableau de bord, la réalité de 
son fonctionnement (patients pris en charge, professionnels et établissements de santé concernés…), l’intérêt 
médical, social et économique du système mis en place, la qualité des procédures d’auto évaluation.

Ce rapport précise les résultats obtenus au regard des résultats attendus.
Il présente le budget exécuté de l'année en recettes et dépenses et fait état des modalités de financement global 
du réseau et retrace, le cas échéant, la part des dépenses consacrée aux rémunérations des professionnels de 
santé hors champ conventionnel et aux dérogations accordées.

L’analyse  du  rapport  par  l’ARH  et  l’URCAM  permet  notamment  d’ajuster  le  montant  des  financements 
attribués en fonction de l’état du développement du réseau et des résultats budgétaires dans la limite du montant 
de la dotation régionale disponible.

Article 10     : Non respect des engagements pris par le réseau  

Suspension     :   



En cas de non respect des engagements souscrits par le promoteur, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM 
peuvent prendre une décision conjointe de suspension des versements, adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception et précisant les motifs.
A compter de la notification de la suspension, le réseau disposera d’un délai de 30 jours pour apporter tout 
élément susceptible de justifier le manquement constaté et peut demander dans ce délai à être entendu par les 
directeurs de l’ARH et de l’URCAM.

Retrait de la décision de financement     :  

A défaut de régularisation dans le délai imparti, les directeurs de l’ARH et de l’URCAM auront la faculté de 
décider conjointement le retrait de la décision de financement, par lettre recommandée avec accusé de réception 
sans préjudice d’un éventuel recours en répétition des sommes versées et non régulièrement justifiées et de 
réparation du préjudice subi.

Article 11     : Caisse d’assurance maladie chargée d’effectuer les versements  

La caisse primaire  d’assurance maladie  de la  Haute Corse,  désignée « caisse pivot »  est  destinataire  de la 
présente décision, pour sa mise en œuvre après signature d’une convention de financement entre son directeur 
et le promoteur du réseau. La non signature de cette convention dans un délai de 4 mois entraînera l’annulation 
de la présente décision de financement.

Article 12     :  Publication de la décision   

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la Préfecture 
de la Haute Corse .

Fait à Ajaccio en quatre exemplaires le 14 décembre 2006  

Le Directeur de l’Agence Régionale de         Le Directeur de  l’Union Régionale Des Caisses Le Directeur de l’Agence Régionale de         Le Directeur de  l’Union Régionale Des Caisses 
L'Hospitalisation de Corse,L'Hospitalisation de Corse,        d'Assurance Maladie de Corse       d'Assurance Maladie de Corse

Christian DUTREIL                           Jacques FIA



COUR D'APPEL DE BASTIA

Décision relative a la composition et au fonctionnement de la 
commission  d’appel  d’offres  pour  les  marchés  relatifs  au 
fonctionnement courant des juridictions  du ressort de la cour 
d’appel de BASTIA - N°SIT 2B 2007-18-1

1Décision N°1/07 du 18 janvier 2007

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL DE BASTIA
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LADITE COUR

Vu le décret n̊ 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics, notamment son article 21;

Vu le  décret  2004-435 du  24  mai  2004 relatif  aux  compétences  d’ordonnateurs  secondaires  des  Premiers 
Présidents et des Procureurs Généraux de Cour d’Appel ;

Vu l’arrêté du 5 août 2004 modifié portant désignation des personnes responsables des marchés passés par le 
Ministère de la Justice;

Vu l’arrêté du 28 octobre 2004 relatif aux commissions d’appel d’offres du Ministère de la justice pour les 
achats au plan local;

DÉCIDENT :

Article 1 : La Commission chargée de procéder Β l’ouverture des plis contenant les candidatures ou les offres 
pour les marchés relatifs au fonctionnement courant des juridictions des départements de la Haute-Corse et de 
la Corse du Sud est composée des membres suivants:

• Membres   Β   voix délibérative  

-  Le  Premier  Président  de  la  Cour  d’appel  de  Bastia  et  le  Procureur  Général  près  ladite  Cour  ou  leur 
représentant;
- Le Coordonnateur du Service Administratif Régional ou son représentant;
- Le Responsable de la Gestion Budgétaire du Service Administratif Régional;
- Le Chef de Greffe de la Cour d’appel de Bastia;
- Le Chef de greffe du Tribunal de grande instance de Bastia ou le Chef de greffe du Tribunal de grande 
instance d’Ajaccio;
- Le Chef de greffe du Conseil des prud’hommes de Bastia ou le chef de greffe du Conseil des prud’hommes 
d’Ajaccio

• Membres   Β   voix consultative  

- Le Trésorier payeur Général de Haute-Corse ou son représentant;
- Le Directeur Départemental de la  Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes de 
Haute-Corse ou son représentant;
- Le responsable des marchés publics du service administratif régional;
- Monsieur le délégué régional  Β la sécurité de la cour d’appel de Bastia pour les marchés de gardiennage, 
télésurveillance et de maintenance des installations techniques dédiées principalement Β la sécurité.



Article 2 :  La cellule marchés publics du Service Administratif  Régional est  chargée d’enregistrer,  Β leur 
réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sur un registre spécial et d’établir le procès verbal des 
opérations d’ouverture dans les conditions fixées par le Code des Marchés Publics.

Article 3 : Le Premier Président de la Cour d’Appel de Bastia et le Procureur Général près ladite Cour, ou leur 
représentant, sont chargés de convoquer les membres de la Commission.

Article   4 :  La  présente  décision sera  communiquée  aux Chefs  de  juridiction  et  aux Chefs  de  greffe  des 
tribunaux de ressort de la cour d’appel de Bastia, au Trésorier Payeur Général de Haute-Corse ainsi qu’au 
Directeur Départemental de la  Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes de Haute-
Corse.

 Fait Β Bastia, le 18 janvier 2007

Le Procureur Général Le Premier Président

Patrick LALANDE Pierre DELMAS-GOYON


