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CABINET



BUREAU DU CABINET

ARRETE  N°  2007-57-8  en  date  du  26  février  2007  portant 
répartition et nomination des membres du comité d’hygiène et 
de  sécurité  départemental  de  la  police  nationale  de  la  Haute 
Corse   

Le Préfet de la Haute Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la Santé Publique ;

Vu le code du travail ;

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° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique, modifié notamment par le décret 95-680 du 9 mai 1995 ;

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° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 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° 957 du15 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 la circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 du ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et 
de la décentralisation ;



Vu la circulaire NOR/INT/C/99/00102C du 26 avril 1999 relative à l’organisation et au fonctionnement des 
comités d’hygiène et de sécurité départementaux de la police nationale ;

Vu l’arrêté n° 99-1023 du 31 août 1999 portant création du comité d’hygiène et de sécurité départemental de la 
police nationale de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté n° 02-1009 du 02 juillet 2002, modifié, portant répartition et nomination des membres  du comité 
d’hygiène et de sécurité départemental des services de la police nationale de la Haute Corse ;

Vu les résultats des élections des 20, 21, 22 et 23 novembre 2006 au comité technique paritaire départemental de la 
police nationale de la Haute Corse ;

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’arrêté n° 2007-16-7 du 16 janvier 2007 portant désignation des membres du comité technique paritaire 
départemental des services de la police nationale de la Haute Corse ;

Vu l’importance des effectifs de la Police Nationale dans le Département ;

Sur propositions  des  organisations  syndicales  représentées  au  sein  du  comité  d’hygiène  et  de  sécurité 
départemental des services de la police nationale en Haute Corse,

Sur proposition de M. le chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse,

A R R E T E :

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

-M. le Préfet de la Haute-Corse ou  M. le chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure 
en Corse, son représentant, président
-M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute Corse
-M. le Directeur Départemental de la Police aux Frontières de la Haute Corse

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

-M. le Directeur de Cabinet du chargé de mission, 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 Départemental de la Police aux Frontières de la Haute Corse

ARTICLE 3 –Sont désignés en qualité de représentants  titulaires du personnel au comité d’hygiène et  de 
sécurité départemental des services de la police nationale en Haute Corse :

- Au titre de UNSA POLICE     :

-M. DEROUSSENT Fabrice, CSP Bastia
-M. SCAILLIEREZ William, DDPAF DE Haute-Corse

- Au titre de ALLIANCE SYNERGIE     :

-M. TIXIDRE Stéphane, CSP Bastia

- Au titre de ALLIANCE     :



-M. VACHEROT Alexandre, CSP Bastia

- Au titre de UNSA POLICE SNIPAT     :

Mme DEVICHI Nathalie, DDRG de Haute-Corse

ARTICLE 4 – Sont désignés en qualité de représentants suppléants du personnel au comité d’hygiène et de 
sécurité départemental des services de la police nationale en Haute Corse :

- Au titre de UNSA POLICE   :

-M. GODELLE Paul, CSP Bastia
-M. MARCHIONI Dominique, DDPAF de Haute-Corse

- Au titre de ALLIANCE SYNERGIE     :  

-M. FALCONETTI Jean-François, DDRG de Haute Corse

- Au titre de ALLIANCE     :  

-M. MAYET Franck, DRPJ Antenne de Haute Corse

- Au titre de UNSA POLICE     SNIPAT     :  

-M. PINAUD Jean-Claude, CSP Haute Corse

ARTICLE 5 – Les agents chargés de la mise en œuvre (ACMO) des règles d’hygiène et de sécurité sont 
associés aux travaux du comité d’hygiène et de sécurité départemental, qui concernent le ou les services qui 
relèvent de leur compétence. Ils assistent de plein droit aux réunions du comité, sans voix délibérative. A ce 
titre sont désignés comme ACMO :

-Mme CURTA Marie-Françoise, DDPAF de la Haute Corse
-M. ANDREANI Paul, UPAF Calvi
-Mme VITTI Françoise, DDRG Bastia
-M. LABATE Giovanni, CSP Bastia
-Mme VRABIE Marie-José, CSP Bastia
-Mme BRILLI Sandrine, PJ Bastia

ARTICLE 6– Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 02-1009 du 02 juillet 2002, modifié, portant répartition et 
nomination des membres du comité d’hygiène et de sécurité départemental des services de la police nationale.

ARTICLE 7 : Le Chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse et le Directeur 
de Cabinet du Préfet de la  Haute-Corse, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute Corse.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



Cabinet

ARRETE N° 2007-58-1 en date du 27 février 2007 accordant 
une récompense pour acte de courage et de dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;

Vu le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la distinction 
susvisée ;

Sur proposition de M. le Colonel Commandant le 2ème Régiment Etrangers de Parachutistes à CALVI en date 
du 7 janvier 2007 :

ARRETE

Article 1er – La Médaille de Bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à:

M. Yèon KIM, Caporal-chef au 2ème R.E.P..

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

Le Préfet

Gilbert PAYET



SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  N°  2007-50-3  en  date  du  19  février  2007  portant 
réorganisation de la commission de sécurité de l'arrondissement 
de BASTIA et abrogeant des précédents arrêtés.

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

Vu le décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié, relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité 
et d'Accessibilité ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 95-1374 du 14 novembre 1995 modifié, portant constitution de la commission contre 
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de l'Arrondissement de Bastia ;

Vu  l'arrêté préfectoral  n° 95-1375 du 14 novembre 1995 modifié,  portant création de la  commission pour 
l'accessibilité des personnes handicapées de l'Arrondissement de Bastia ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  95-1376 du 14 novembre 1995 modifié,  fixant  les  modalités  de fonctionnement 
conjoint de la commission contre les risques d'incendie et de panique et de la commission pour l'accessibilité de 
l'Arrondissement de Bastia ;

Vu la  demande  du  président  de  la  Communauté  d'Agglomération  de  Bastia  visant  au  rattachement  des 
commissions de sécurité et d'accessibilité de la Communauté d'Agglomération de Bastia aux commissions de 
sécurité et d'accessibilité de l'Arrondissement de Bastia ;

Vu l'avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité en date du 12 février 
2007 ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1er : L’article 2 de l'arrêté préfectoral n° 95-1374 du 14 novembre 1995 modifié est remplacé par les 
dispositions suivantes :

La Commission de Sécurité de l'Arrondissement de Bastia est chargée, dans le ressort dudit arrondissement :

1. de procéder dans les établissements recevant du public des 2ème, 3ème et 4ème catégorie, et dans les E.R.P. de 
5ème catégorie soumis à visite obligatoire :

aux visites de réception prévues par l'article R 123-45 du code de la construction et de l'habitation
aux contrôles périodiques de ces établissements

2. de procéder, à la demande des maires ou du préfet, à des contrôles d'établissements de 5ème catégorie non 
soumis à visite obligatoire.



Article 2 : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 95-1375 du 14 novembre 1995 modifié est remplacé par les 
dispositions suivantes :

La commission d'accessibilité de l'arrondissement de Bastia est chargée, dans le ressort dudit arrondissement, 
de procéder aux visites de réception des établissements recevant du public des 2ème, 3ème et 4ème catégorie et des 
E.R.P. de 5ème catégorie soumis à visite obligatoire, conformément aux articles R 111.19.10 et R 111.19.11 du 
code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Sont abrogés :

- L'arrêté préfectoral n° 95-1377 du 14 novembre 1995 modifié, portant création de la commission contre les 
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la Communauté d'Agglomération 
de Bastia ;

-  L'arrêté  préfectoral  n°  95-1378  du  14  novembre  1995  modifié,  portant  création  de  la  commission  pour 
l'accessibilité des personnes handicapées de la Communauté d'Agglomération de Bastia ;

-  L'arrêté  préfectoral  n°  95-1379  du  14  novembre  1995  modifié,  fixant  les  modalités  de  fonctionnement 
conjoint de la commission contre les risques d'incendie et de panique et de la commission pour l'accessibilité de 
la Communauté d'Agglomération de Bastia ;

Article 4 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er mars 2007.

Article 5 : 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 et notifié au président de la Communauté d'Agglomération de 
Bastia et aux maires des communes de Bastia, Ville di Pietrabugno, Furiani, San Martino di Lota et Santa Maria 
di Lota.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2007-54-1 en date du 23 février 2007 fixant, pour 
l'année 2007,  la  liste des Etablissements Recevant du Public

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu  le Code de la construction et de l'habitation et notamment l'article R.123.47 ;

Vu  le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié et en particulier l'article 44 ;

Vu  le rapport du Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours ;

Vu  l'avis de la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité en date du 12 février 
2007 ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

A  RTICLE     1er   : Le fichier départemental des établissements recevant du public comprend 2.101 établissements, 
répartis comme suit :

I - Etablissements du premier groupe : 390

 1ère catégorie  :  21
 2ème     "         :  50
 3ème     "         : 116
 4ème     "         : 203

       II – Etablissements du second groupe (5è catégorie) : 1.711

 types d'établissements 
    à visites obligatoires :    220
 autres types  : 1.491

A  RTICLE 2   : La liste des établissements composant le fichier est jointe au présent arrêté.

ARTICLE 3   : Le Sous-Préfet,  Directeur  de Cabinet,  le  Sous-Préfet  de CORTE et  le  Sous-Préfet  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.

Le  Préfet,

Gilbert PAYET



Cabinet

ARRETE N° 2007-57-8 du 26 février 2007 portant répartition et 
nomination  des  membres  du  comité  d’hygiène  et  de  sécurité 
départemental de la police nationale de la Haute Corse 

Le Préfet de la Haute Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la Santé Publique ;

Vu le code du travail ;

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° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique, modifié notamment par le décret 95-680 du 9 mai 1995 ;

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° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 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° 957 du15 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 la circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 du ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et 
de la décentralisation ;

Vu la circulaire NOR/INT/C/99/00102C du 26 avril 1999 relative à l’organisation et au fonctionnement des 
comités d’hygiène et de sécurité départementaux de la police nationale ;



Vu l’arrêté n° 99-1023 du 31 août 1999 portant création du comité d’hygiène et de sécurité départemental de la 
police nationale de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté n° 02-1009 du 02 juillet 2002, modifié, portant répartition et nomination des membres  du comité 
d’hygiène et de sécurité départemental des services de la police nationale de la Haute Corse ;

Vu  les  résultats  des  élections  des  20,  21,  22  et  23  novembre  2006  au  comité  technique  paritaire 
départemental de la police nationale de la Haute Corse ;

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’arrêté n° 2007-16-7 du 16 janvier 2007 portant désignation des membres du comité technique paritaire 
départemental des services de la police nationale de la Haute Corse ;

Vu l’importance des effectifs de la Police Nationale dans le Département ;

Sur propositions  des  organisations  syndicales  représentées  au  sein  du  comité  d’hygiène  et  de  sécurité 
départemental des services de la police nationale en Haute Corse,

Sur proposition de M. le chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse,

A R R E T E :

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

-M. le Préfet de la Haute-Corse ou  M. le chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure 
en Corse, son représentant, président
-M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute Corse
-M. le Directeur Départemental de la Police aux Frontières de la Haute Corse

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

-M. le Directeur de Cabinet du chargé de mission, 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 Départemental de la Police aux Frontières de la Haute Corse

ARTICLE 3 –Sont désignés en qualité de représentants  titulaires du personnel au comité d’hygiène et  de 
sécurité départemental des services de la police nationale en Haute Corse :

Au titre de UNSA POLICE     :

-M. DEROUSSENT Fabrice, CSP Bastia
-M. SCAILLIEREZ William, DDPAF DE Haute-Corse

Au titre de ALLIANCE SYNERGIE     :

-M. TIXIDRE Stéphane, CSP Bastia

Au titre de ALLIANCE     :



-M. VACHEROT Alexandre, CSP Bastia

Au titre de UNSA POLICE SNIPAT     :

Mme DEVICHI Nathalie, DDRG de Haute-Corse

ARTICLE 4 – Sont désignés en qualité de représentants suppléants du personnel au comité d’hygiène et de 
sécurité départemental des services de la police nationale en Haute Corse :

Au titre de UNSA POLICE :

-M. GODELLE Paul, CSP Bastia
-M. MARCHIONI Dominique, DDPAF de Haute-Corse

Au titre de ALLIANCE SYNERGIE     :  

-M. FALCONETTI Jean-François, DDRG de Haute Corse

Au titre de ALLIANCE     :  

-M. MAYET Franck, DRPJ Antenne de Haute Corse

Au titre de UNSA POLICE     SNIPAT     :  

-M. PINAUD Jean-Claude, CSP Haute Corse

ARTICLE 5 – Les agents chargés de la mise en œuvre (ACMO) des règles d’hygiène et de sécurité sont 
associés aux travaux du comité d’hygiène et de sécurité départemental, qui concernent le ou les services qui 
relèvent de leur compétence. Ils assistent de plein droit aux réunions du comité, sans voix délibérative. A ce 
titre sont désignés comme ACMO :

-Mme CURTA Marie-Françoise, DDPAF de la Haute Corse
-M. ANDREANI Paul, UPAF Calvi
-Mme VITTI Françoise, DDRG Bastia
-M. LABATE Giovanni, CSP Bastia
-Mme VRABIE Marie-José, CSP Bastia
-Mme BRILLI Sandrine, PJ Bastia

ARTICLE 6– Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 02-1009 du 02 juillet 2002, modifié, portant répartition et 
nomination des membres du comité d’hygiène et de sécurité départemental des services de la police nationale.

ARTICLE 7 : Le Chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse et le Directeur 
de Cabinet du Préfet de la  Haute-Corse, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute Corse.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



SECRETARIAT 
GENERAL



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

ARRETE  N°  2007-40-5  en  date  du  5  février  2007  portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Guillaume  CHENUT, 
Directeur  Départemental  des  Services  Vétérinaires  (actes 
administratifs)

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

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

VU la  loi  n°  83-8  du  7  janvier  1983,  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les 
départements, les régions et l’Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,

VU le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l’organisation des services extérieurs du ministère de 
l’agriculture,

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

VU le  décret  n°  2002-234 du 20 février  2002 portant  création de  directions  départementales  des  services 
vétérinaires  et  modifiant  le  décret  n°  84-1193  du  28  décembre  1984  relatif  à  l’organisation  des  services 
extérieurs du ministère de l’agriculture,

VU  le  décret  n°  2002-235  du  20  février  2002  relatif  à  l’organisation  et  aux  attributions  des  directions 
départementales des services vétérinaires,

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

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

VU l’arrêté ministériel du 27 mai 2005 nommant Monsieur Guillaume CHENUT, Inspecteur en chef de la santé 
publique vétérinaire, en qualité de Directeur Départemental des services vétérinaires de Haute-Corse, à partir du 
1er septembre 2005. 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

A R R E T E

Article 1  er   : Délégation de signature est donnée à Monsieur Guillaume CHENUT, Directeur Départemental des 
Services  Vétérinaires  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences,  les  décisions 
suivantes :



NATURE DES DECISIONS REFERENCES

A  –  SANTE  ANIMALE  –  POLICE  SANITAIRE  ET 
PROPHYLAXIES COLLECTIVES

Anémie infectieuse

1  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière d’anémie infectieuse des équidés.

Décret  n°  92-1029  du  23  septembre  1992 
Arrêté ministériel du 23 septembre 1992

Apiculture

2 – Arrêtés fixant les mesures applicables en matière de maladies 
réputées contagieuses des abeilles.

Décret n° 78-91 du 10 janvier 1978 
Arrêtés  ministériels  des  11  août  1980 
modifié, 16 février 1981 et 22 février 1984

3  –  Arrêtés  fixant  les  distances  à  observer  entre  les  ruches 
d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique.

Code rural – Article L 211-6

4 – Délivrance de la carte d’apiculteur pastoral et des certificats 
sanitaires de provenance.

Arrêté ministériel du 11 août 1980 modifié

5-  Contrôle  de  l’importation  des  abeilles,  des  produits  et  des 
matériels apicoles.

Arrêté ministériel du 13 mars 1978

Aquaculture

6  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de maladies réputées contagieuses des salmonidés.

Décret  n°  92-822  du  16  septembre  1999 
Arrêtés ministériels des 22 et 23 septembre 
1999

Aviculture

7  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire.

Décret du 21 août 1948 – Arrêté ministériel 
du 8 juin 1994

8  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de salmonellose aviaire.

Décret n° 95-218 du 27 février 1995 
Arrêtés du 26 octobre 1998

9  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  du  contrôle 
officiel des établissements producteurs d’œufs à couver et 
des établissements d’accouvaison.

Décret du 21 août 1948 
Arrêté ministériel du 22 avril 1991
Note  de  service  n°  8164  du  30 
décembre 1982

10  –  Arrêtés  portant  organisation  d’un  contrôle  officiel  des 
élevages de volailles.

Arrêté ministériel du 22 avril 1991 
Circulaire n° 8126 du 1er juillet 1991

11 – Conventions passées à titre individuel entre le propriétaire 
des animaux soumis à l’application d’un protocole de contrôle 
des maladies aviaires ou à des mesures d’abattage.

Arrêté ministériel du 26 octobre 1998

Brucellose bovine, ovine et caprine



12  –  Organisation  technique  et  administrative  des  campagnes 
annuelles  de  prophylaxie  de  la  brucellose  bovine,  ovine  et 
caprine.

Décret n° 80-516 du 4 juillet 1980

13  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de brucellose bovine, ovine et caprine.

Code rural – Articles L 233-6 et L 233-8 – 
Décrets n° 65-1166 du 24 décembre 1965, 
n° 65-1177 du 31 décembre 1965, n° 73-499 
du 21 mai 1973 
Arrêtés ministériels du 28 février 1957, du 
20 mars 1990 modifié, des 6 et 7 juillet 1990 
modifiés, du 13 juillet 1990 modifié

14 – Arrêté fixant la liste des abattoirs vers lesquels doivent être 
dirigés les animaux atteints de brucellose.

Décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 et 
arrêtés ministériels du 20 août 1987 et du 20 
mars 1990 modifié

15 – Arrêtés réglementant les conditions de transport de l’espèce 
bovine  ainsi  que  leur  introduction  dans  les  exploitations 
agricoles, étables et pâtures.

Décret  n°  65-1177  du  31  décembre  1965 
modifié  et  arrêté  ministériel  du  20  mars 
1990

Carnivores

16  –  Arrêtés  et  décisions  fixant  les  mesures  particulières 
applicables en matière d’élevage de transit, vente ou toilettage de 
carnivores  domestiques,  dont  mise  en  demeure  et  suspension 
d’activité

Code rural – Art L 215-9 – Décret n° 91-823 
du 28 août 1991 
Arrêté ministériel du 30 juin 1992 modifié

17 – Délivrance des récépissés de déclarations des établissements 
de transit, vente ou toilettage de carnivores.

Arrêté ministériel du 30 juin 1992 modifié

18 – Arrêtés portant organisation des concours et expositions des 
carnivores domestiques.

Notes de service du 28 juin 1978 et du 27 
octobre 1981

19 – Arrêtés visant la divagation des chiens et des chats et les 
refuges d’animaux.

Circulaire ministérielle du 11 mars 1977

Centres Equestres

20  –  Arrêtés  relatifs  à  l’homologation,  au  classement  et  au 
contrôle des établissements hippiques.

Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 
Arrêtés des 30 mars 1979, 25 octobre 1982 
et 13 octobre 1986 

Désinfection

21 – Arrêtés fixant les mesures relatives au nettoyage et à 
la désinfection des véhicules routiers,  des wagons et  des 
locaux  servant  au  transport  ou  à  l’hébergement  des 
animaux.

Code  rural  –  Articles  L  221-3  et  L 
214-16 – Décret du 6 octobre 1904 
Arrêtés  ministériels  des  28  février 
1957 et 26 juillet 1957

22  –  Arrêtés  autorisant  les  entreprises  publiques  et  privées  à 
pratiquer la désinfection des exploitations.

Arrêté ministériel du 28 février 1957

23 – Arrêtés prescrivant les travaux d’aménagement nécessaires 
à l’assainissement des locaux infectés de brucellose.

Décret  n°  65-1177  du  31  décembre  1965 
modifié



Echanges intra-communautaires

24  –  Arrêtés  définissant  les  règles  d’agrément  des  centres  de 
rassemblement  des  animaux  d’espèces  bovine,  porcine,  ovine, 
caprine et équine.

Code rural – Art 236-1 et 236-12 – Arrêtés 
des 9 juin 1994 et 26 août 1994

Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles

27  –  Désignation  d’un  vétérinaire  sanitaire  membre  de 
Groupement  Technique  Vétérinaire  en  tant  que  coordonnateur 
départemental des actions relatives à l’épidémio-surveillance de 
la B.S.E., ainsi que de son suppléant.

Décret n° 90-478 du 12 juin 1990 
Arrêté ministériel du 3 décembre 1990

28  –  Désignation  des  personnes  chargées  de  l’exécution  du 
prélèvement de la tête des ruminants suspects ainsi que de leur 
transport à destination d’un laboratoire.

Décret n° 90-478 du 12 juin 1990
Arrêté ministériel du 3 décembre 1990

29 – Désignation des personnes habilitées pour le prélèvement et 
le  conditionnement  du  système nerveux central  des  ruminants 
suspects.

Décret n° 90-478 du 12 juin 1990 
Arrêté ministériel du 3 décembre 1990

30  –  Fixation  de  la  liste  des  personnes  habilitées  à  pratiquer 
l’extraction  de  l’encéphale  de  la  boîte  crânienne,  le 
conditionnement  du  prélèvement  et  son  expédition  vers  un 
laboratoire agréé.

Décret n° 90-478 du 12 juin 1990 
Arrêté ministériel du 3 décembre 1990

31  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière d’encéphalopathie spongiforme bovine.

Décret n° 90-478 du 12 juin 1990 
Arrêtés ministériels des 3 décembre 1990, 4 
décembre 1990 et 28 août 1991

Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux

32  –  Arrêtés  relatifs  à  l’attribution  et  à  l’exercice  du  mandat 
sanitaire.

Code rural – Article L 221-11 –
Décrets  n°  90-1032  et  90-1033  du  10 
novembre 1990 
Arrêtés ministériels  des 31 décembre 1990 
et 1er mars 1991

33 – Attribution de la  qualification de  vétérinaire  officiel  aux 
vétérinaires investis du mandat sanitaire dans le département de 
Haute-Corse.

Code rural – Article L 221-11 
Décrets  n°  90-1032  et  90-1033  du  19 
novembre 1990
Arrêtés ministériels  des 31 décembre 1990 
et 1er mars 1991

34 – Enregistrement des diplômes de docteur vétérinaire. Code rural – Article L 241-1

Fièvre aphteuse 

35  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de fièvre aphteuse.

Décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 – 
Arrêtés ministériels des 18 mars 1993 et 23 
novembre 1994

Fièvre catarrhale

36  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en Code rural – Articles L 221-1 et L 228-3 – 



matière de fièvre catarrhale ovine. Arrêtés  ministériels  des  21  août  et  12 
septembre 2001

Foires – Concours et expositions

37 – Arrêtés fixant les mesures particulières en matière de foires, 
concours et expositions.

Code rural – Articles L 223-22, L 223-7 et L 
214-17 
Notes  de  service  des  28  juin  1978  et  27 
octobre 1981

Gibier

38 – Arrêtés fixant les mesures particulières du contrôle officiel 
des élevages de gibier de repeuplement.

Arrêtés ministériels des 18 mars 1993 et 28 
novembre 1994 – Circulaires n° 4029 du 17 
juillet 1956, n° 827 du 29 août 1968

39  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière d’élevage de sangliers.

Arrêté ministériel du 8 octobre 1982 modifié

40  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de vente, d’achat et de détention de gibier.

Décret n° 57-85 du 25 janvier 1957 
Arrêtés  ministériels  des  28  février  1962 
modifié et 12 août 1994

41 – Mise en demeure de régularisation Code Rural – Articles R 213-44 et R 213-47

Hypodermose

42 – Arrêtés relatifs à la lutte contre l’hypodermose bovine. Décret  n°  81-857  du  15  septembre  1981 
Arrêté ministériel du 4 novembre 1994

Identification

43  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière d’identification des animaux.

Décret n° 98-764 du 28 août 1998 
Arrêté  ministériel  du  3  septembre  1998 
modifié

44 – Habilitation des personnes pouvant procéder au marquage 
ou  au  tatouage  des  chiens,  chats  et  autres  carnivores 
domestiques.

Arrêté ministériel du 30 juin 1992

Importation

45 – Arrêtés de mise sous surveillance des animaux vivants 
importés.

Code rural – Articles L 236-1 à L 236-
12

Insémination artificielle

46 – Autorisation sanitaire d’utilisation de sperme de verrat dans 
le cadre de la monte publique.

Arrêté ministériel du 16 novembre 1992

47  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière d’insémination artificielle.

Décrets n° 69-258 du 22 mars 1969 et n° 69-
687 du 14 juin 1969 
Arrêtés  ministériels  des  16  mars  1976,  16 
février  1984,  21  janvier  1988  modifié,  21 



juillet 1989 et 12 juillet 1994

48  –  Agrément  sanitaire  des  centres  de  collecte  d’ovule  et 
d’embryons équins.

Arrêté du 11 mars 1996 

49  –  Autorisation  sanitaire  d’utilisation  des  reproducteurs  des 
espèces d’animaux de rente pour la production, la diffusion et les 
échanges de semences (espèces bovine, ovine et caprine).

Arrêtés  ministériels  des  29  mars  1994 
modifié, 30 mars 1994 modifié et 12 juillet 
1994 modifié

50 – Agrément sanitaire communautaire des équipes de transfert 
embryonnaire (espèces bovine, ovine et caprine).

Arrêtés  ministériels  des  31  mars  1994 
modifié et 31 mars 1994 modifié

51 – Agrément sanitaire communautaire des équipes de collecte 
d’ovules et d’embryons équins.

Arrêté ministériel du 11 mars 1996

52 – Agrément sanitaire communautaire des centres de collecte 
de semence de l’espèce équine.

Arrêté ministériel du 8 mars 1996

Leucose bovine enzootique

53  –  Arrêté  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de leucose bovine enzootique.

Décrets n° 85-734 du 17 juillet 1985 et n° 
90-1223 du 31 décembre 1990 modifié 
Arrêté  ministériel  du  31  décembre  1990 
modifié

Maladie d’Aujesky

54 – Arrêtés fixant les mesures applicables en matière de maladie 
d’Aujesky.

Décret du 19 juillet 1997 
Arrêtés ministériels  des 15 février  1984,  6 
juillet 1990, 29 février 1993, 17 juillet 1991 
et 20 juin 1996

Maladie vésiculeuse des suidés
55-  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de maladie vésiculeuse des suidés.

Décret n° 75-53 du 21 janvier 1975 
Arrêté ministériel du 8 juin 1994

Méningo-encéphalo-myélite

56 – Arrêté fixant les mesures particulières en matière de 
méningo-encéphalo-myélite des équidés.

Décret n° 76-135 du 5 février 1976 
Arrêtés  ministériels  des  14  février 
1977 et 15 février 1977

Métrite contagieuse des équidés
57 – Arrêtés fixant les  mesures de police sanitaire de la 
métrite contagieuse des équidés.

Décret du 13 janvier 1992 
Arrêté ministériel du 7 février 1992

58 – Mesures relatives à la mise en œuvre du contrôle officiel 
sanitaire.

Arrêté ministériel du 29 avril 1992

Monte publique

59  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en Décrets n° 69-257 du 22 mars 1969 et n° 86-



matière de monte publique. 1131 du 15 octobre 1986 
Arrêtés ministériels des 16 février 1984, 28 
octobre 1988 et 4 décembre 1990

Peste équine
60  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de peste équine.

Décret  n°  67-1056  du  20  novembre  1967 
Arrêtés ministériels des 22 avril  1974 et  8 
juin 1990

Peste porcine classique

61  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de peste porcine classique.

Arrêtés  ministériels  des  2  février  1982,  2 
mars 1985 et 29 juin 1993

Peste porcine africaine

62  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de peste porcine africaine.

Arrêtés ministériels des 22 juillet 1974 et 4 
juin 1982

Police sanitaire – Prophylaxie des maladies animales

63 – Arrêtés relatifs aux mesures de police sanitaire des animaux 
atteints  ou  soupçonnés  d’être  atteints  d’une  maladie  réputée 
contagieuse.

Code  rural  –  Articles  L  221-1  à  L  225-1 
Décrets des 6 octobre 1904 et 2 mars 1957 
Arrêté ministériel du 9 mai 1964

64 – Arrêtés fixant la liste des experts chargés d’estimer la valeur 
des  animaux  abattus  au  titre  de  la  lutte  contre  les  maladies 
animales.

Arrêté ministériel du 30 mars 2001

65 – Décisions relatives à l’estimation des animaux abattus sur 
ordre de l’administration et notification à leurs propriétaires

Arrêté ministériel du 30 mars 2001

66  –  Arrêtés  fixant  les  conditions  sanitaires  relatives  à  la 
détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des 
animaux de l’espèce bovine.

67 – Autorisation de recours à l’élimination d’un cheptel atteint 
d’une maladie contagieuse (tuberculose, brucellose, leucose).

Arrêté ministériel du 8 août 1995

68 – Arrêté portant réquisition de service pour exécution 
des mesures de prophylaxie d’office et des mesures de lutte 
contre les M.R.C.

Code Rural
Article L 224 – 3
            L 223 – 21
Ordonnance n° 59 63 du 6 janvier 59

Rage

69 – Arrêtés fixant les mesures particulières en matière de rage. Décret n° 96 596 du 27 juin 1996
Arrêtés ministériels des 6 février 1984 et 21 
avril 1997

Tremblante ovine et caprine
70  –  Arrêté  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de tremblante ovine et caprine.

Décret n° 96-528 du 14 juin 1996
Arrêté du 29 mars 1992



Arrêté du 28 mars 1997

71 – Arrêté fixant la liste des personnes chargés de l’exécution, 
du conditionnement et du transport des prélèvements

Arrêté du 28 mars 1977

Tuberculose bovine et caprine

72  –  Organisation  technique  et  administrative  des  campagnes 
annuelles de prophylaxie de la tuberculose bovine.

Décret n° 63- 301 du 19 mars 1963
Arrêtés ministériels des 28 février 1957, 16 
mars 1990, 6 juillet 1990 et 11 juillet 1990 
modifiés.

73  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de tuberculose bovine et caprine.

Décret n° 63- 301 du 19 mars 1963
Arrêtés ministériels des 28 février 1957, 16 
mars 1990, 6 juillet 1990 et 11 juillet 1990 
modifiés.

74 – Arrêtés fixant la liste des abattoirs dans lesquels doivent être 
dirigés les bovins reconnus tuberculeux.

Décret n° 63-301 du 19 mars 1963
Arrêté ministériel du 16 mars 1990

B - PROTECTION ANIMALE

75  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de protection animale.

Code rural – Art. L 214-1 à L214-24
Décrets  n°  80-791 du 1er octobre 1980,  n° 
86-635 du 14 mars 1986 et n° 91-823 du 28 
août 1991

76 – Agrément des établissements d’expérimentation animale et 
autorisation d’expérimenter sur les animaux vivants.
Instruction des dossiers
Délivrance des agréments

Décret ministériel n° 87-848 du 19 octobre 
1987

77 – Délivrance des autorisations pour les 
établissements  d’expérimentation  de  recourir  à  un  fournisseur 
occasionnel.

Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987

78 – Arrêtés visant la divagation des chiens et chats et les refuges 
d’animaux.

Circulaire ministérielle du 11 mars 1977
Arrêté ministériel du 17 juillet 1991

79  –  Transport  d’animaux :  mise  en  demeure  et  retrait 
d’agrément.

Décret  95-1285  du  13  décembre  1995 
modifié

80  –  Cession  d’animaux  de  compagnie :  dérogation  à 
l’interdiction  de  cession  dans  les  manifestations  et  lieux  non 
spécifiquement consacrés aux animaux.

Code Rural – Art. L 214-6 et L 215-9
Décret 2000-1003 du 23 octobre 2000
Arrêté du 1er février 2001

81  –  Activités  liées  aux  animaux  de  compagnie  d’espèces 
domestiques :  délivrance  du  certificat  de  capacité,  mise  en 
demeure,  suspension  ou  retrait  de  certificat  de  capacité, 
suspension d’activité.

Code Rural – Art. L 214-6 et L 215-9
Décret n°2000-1039 du 23 octobre 2000
Arrêté du 1er février 2001

82  –  Décision  d’attribution  de  certificat  de  capacité  pour 
l’élevage du gibier. 

Décret 94-198 du 8 mars 1994



83 – Délivrance des certificats de capacité pour le dressage des 
chiens au mordant.

Code Rural – Art. L 211-17
Arrêté ministériel du 17 juillet 2000

84  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  d’urgence  pour  abréger  la 
souffrance d’animaux.

Décret 95-1285 du 13 décembre 1995
Décret 97-903 du 1er octobre 1997

85  –  Arrêté  portant  réquisition  de  service  pour  exécution  des 
mesures d’urgence pour abréger la souffrance d’animaux.

Décret 97-903 du 1er octobre 1997

C- PROTECTION DE LA NATURE

86  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  particulières  applicables  en 
matière de protection de la nature.

Loi n° 64-1125 du 12 novembre 1964
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
Décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977
Décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977
Décret n° 85-1161 du 31 octobre 1985

87 – Mises en demeure d’exploitant d’établissement détenant des 
animaux d’espèces non domestiques.

Nouveau Code Rural – Art. R 213-44 et 
R 211-11

88 – Autorisations de transport  (sauf en vue de réintroduction 
dans la nature), de détention et d’utilisation d’animaux vivants, 
d’espèces protégées.

Code Rural- Art R 211-6 à R 211-11
Décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997

89 – Autorisations relatives aux animaux vivants des espèces de 
faune figurant aux annexes de la Convention de Washington et 
des règlements (CE) (n°338/97 et n°939/97).

Arrêté du 30 juin 1998

90 – Arrêtés d’autorisation d’ouverture des établissements autres 
que les élevages de gibier.

Code Rural – Art. R 213-5 à R 213-19

91 – Délivrance des certificats de capacités aux responsables de 
ces établissements.

Code Rural – Art. R 213-4

D – HYGIENE ALIMENTAIRE

Abattoirs

92  –  Autorisation  de  s’approvisionner  pour  la  nourriture  des 
animaux, dans les abattoirs publics, en viandes et abats à l’état 
cru, saisis comme impropres à la consommation humaine.

Arrêtés  ministériels  des  3  mai  1957,  25 
septembre  1962,  22  mars  1985  et  30 
décembre 1991

93 – Arrêtés fixant la  liste  des abattoirs  autorisés à  céder des 
denrées saisies.

Arrêté ministériel du 1er mars 1973

94 – Dérogation pour les abattoirs de volailles et lapins de faible 
capacité et pour l’abattage des volailles à usage gastronomique 

Arrêté ministériel du 14 janvier 1994



traditionnel et de certains gibiers à plumes.

95 – Arrêtés fixant la liste des abattoirs autorisés à recevoir des 
animaux destinés à être abattus d’urgence

Arrêté ministériel du 15 mai 1974 modifié

96 – Autorisation de commercialisation sur le marché national 
pour les abattoirs dérogataires de faible capacité.

Arrêté du 14 janvier 1994

Alimentation animale

97 – Agrément  et  enregistrement de certains établissements et 
intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale.

Arrêté ministériel du 28 février 2000

Consignation – rappel

98 – Consignation ou rappel d’un lot d’animaux ou de denrées 
animales  ou  d’origine  animale  susceptibles  de  présenter  un 
danger pour la santé publique.

Code Rural – Art L 232-2 (loi 99-574 du 9 
juillet 1999)

Déchets animaux 

99  –  Dérogation  à  l’utilisation  de  déchets  animaux  pour 
l’alimentation  d’animaux  de  zoos  ou  de  cirques,  d’animaux  à 
fourrure, de chiens de meute, d’équipages reconnus.

Arrêté du 30 décembre 1991

100  –  Dérogation  à  l’utilisation  de  déchets  animaux  pour 
l’alimentation de verminière.

Arrêté du 30 décembre 1991

101  –  Dérogation  à  l’utilisation  de  déchets  animaux  pour  les 
besoins spécifiques.

Arrêté du 30 décembre 1991

Equarrissage

102  –  Arrêtés  fixant  les  mesures  de  surveillance  des  ateliers 
d’équarrissage.

Code Rural – Art. L 231-1
Décret n° 71 636 du 21 juillet 1971

Hygiène alimentaire

103  –  Délivrance  des  récépissés  de  déclaration  des 
établissements et attributions de marque de salubrité.

Loi n° 65-543 du 8 juillet 1965
Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 et arrêté 
d’application

104 – Délivrance des agréments des établissements mettant sur le 
marché des denrées animales ou d’origine animale à l’exception 
des établissements conchycoles.

Code Rural – Art. L 233-2
Arrêté ministériel du 28 juin 1994
Arrêté ministériel du 2 mars 1995

105  –  Suspension  de  la  dispense  d’agrément  en  cas 
d’infraction aux dispositions du décret du 21 juillet 1971

Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971
Arrêté du 8 septembre 1994
Arrêté du 8 février 1996

106 – Agrément des centres conchylicoles. Décret n° 94-340 du 28 avril 1994
Arrêté ministériel du 25 juillet 1994

Transport



107  –  Agréments  et  certificats  techniques  et  sanitaires  des 
véhicules routiers, voitures boutiques et conteneurs destinés au 
transport des denrées sous température dirigée.

Arrêté ministériel du 20 juillet 1998

Commercialisation de gibier pour la consommation
108 –  Autorisation de  transformer et  de  commercialiser  de  la 
viande de gibier en dehors de la période d’ouverture de la chasse.

Arrêté ministériel du 12 août 1994

E – ADMINISTRATION GENERALE

109 – Octroi aux fonctionnaires et contractuels des catégories A, 
B, C, D, des congés attribués, en application de l’article 34 de la 
loi  n°  84-16 du 11 janvier  1984,  à  l’exception des  congés  de 
longue  durée  pour  maladie  contractée  dans  l’exercice  des 
fonctions.

Loi n° 84-16 du 11/01/1984 – Art. 34

110  –  Octroi  des  autorisations  spéciales  d’absence  autres  que 
celles prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à 
l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.
111-  Mise  en  congé  des  fonctionnaires  et  contractuels  des 
catégories  A,  B,  C  et  D  qui  accomplissent  une  période 
d’instruction militaire.

Loi n° 84-16 du 11/01/1984

112  –  Changement  d’affectation  des  fonctionnaires  des 
catégories B, C et D n’entraînant ni changement de résidence ni 
modification de la situation des intéressés.
113 – Gestion des personnels vacataires des services vétérinaires 
conformément aux dispositions de la circulaire du 19 mars 1981 
y afférent.

114 – Recrutement externe sans concours dans certains corps de 
catégorie C des services déconcentrés.

Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 – Art. 17
Décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002
Arrêté du 22 février 2002
Note de service dga/gesper/N2002-1188 du 
4 juin 2002

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Guillaume CHENUT, délégation de signature est donnée 
à M. Vincent DELOR, ingénieur agronome, inspecteur de la santé publique vétérinaire. En cas d’absence ou 
d’empêchement  de  celui-ci,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Cécile  DELSOL,  vétérinaire 
inspecteur,  inspecteur  de  la  santé  publique  vétérinaire.  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  celle-ci, 
délégation de signature est donnée à Monsieur Ivan LE RASLE, vétérinaire inspecteur contractuel. 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Guillaume CHENUT et aux fonctionnaires visés à l’article 2, à 
l’effet de signer les ampliations, les copies conformes d’actes et  de décisions se rapportant aux opérations 
énumérées à l’article 1 et d’une manière générale relevant de l’activité du service.

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

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



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

ARRETE  N°  2007-59-9  en  date  du  28  février  2007  portant 
délégation de signature à M. Jean-François CASTA, directeur 
des libertés publiques et des collectivités locales (1ère direction) 
et aux chefs de bureau de ladite direction.

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

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 des 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;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse,

ARRETE

Article  1er -  Délégation  permanente  est  donnée  à  M.  Jean-François  CASTA,  Directeur  de  préfecture, 
directeur des libertés publiques et des collectivités locales, à l'effet de signer :

les bons de commande dans la limite de 760 Euros TTC.

En ce qui concerne le bureau de la vie publique (1er bureau) :

1) S'agissant des associations, sociétés, groupements :

 récépissés  de  déclarations  d'associations,  de  sociétés  et  groupements  de  sociétés  mutualistes,  de 
syndicats professionnels, de coopératives et groupements agricoles

2) S'agissant de la police générale :

3.1 les permis de chasser et les licences de chasse aux étrangers,
3.2 récépissés délivrés pour les brevets d'invention,



3.3 les transferts de corps à l’étranger,
3.4 les autorisations d'acquisition et de détention d'armes et de munitions,
3.5  les récépissés de déclarations de détention d'armes de 5ème et 7ème catégories (décret n° 95-589 du 6 
mai 1995).

3) S'agissant de la réglementation des professions :

4.1 les cartes professionnelles des agents immobiliers, d'administrateurs de biens, de gérants d'immeubles, 
de photographe et de filmeurs. 
4.2 la délivrance des carnets de forains et de nomades, des cartes de commerçants non sédentaires, les cartes 
de revendeurs d’objets mobiliers et les cartes de guide-interprètes.

En ce qui concerne le bureau des libertés publiques (4ème bureau) :

1) les passeports pour l'ensemble du département,

2) les cartes nationales d'identité pour l'ensemble du département.

3) s'agissant des étrangers :

3.1 les titres de voyage,
3.2 les visas apposés sur les passeports étrangers,
3.3 les cartes de séjour d'étrangers, récépissés, sauf-conduits, autorisations provisoires de séjour, cartes de 
résidents privilégiés,
3.4 les certificats de résidence pour les ressortissants algériens,
3.5 les documents de circulation pour étrangers mineurs

En ce qui concerne le bureau de la circulation et de la sécurité routière (5ème bureau) :

1) les cartes grises :

1.1 les certificats d’immatriculation d’un véhicule
1.2 les récépissés de déclaration de véhicule économiquement irréparable,
les certificats de non gage
les récépissés de déclaration de destruction d’un véhicule
les certificats d’annulation de carte grise 

2) les permis de conduire :

2.1 les permis de conduire,
2.2 les permis internationaux,
les agréments d'exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière
les autorisations d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière
les agréments d’exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet 
pour l’exercice de la profession d’enseignant à la conduite automobile et de la sécurité routière
2.4 les cartes professionnelles de conducteurs de taxi,
2.5 les autorisations d'exploiter les voitures de "petite remise",
2.6 les avertissements prévus par l'article R 224-19 du code de la route.

D- En ce qui concerne les attributions communes à l'ensemble des services de la direction:

 les  demandes  de  renseignements,  communications,  transmissions  aux  ministères,  aux  services,  aux 
maires et aux particuliers,



 décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel du service, 
 La certification de la conformité à l’original des copies délivrées
 les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale.

Article 2 - Délégation permanente est donnée :

1) Mme Philo DOMINICI, chef du bureau de la vie publique (1er bureau), à l'effet de signer :

- les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
- La certification de la conformité à l’original des copies délivrées,
- les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,
- les récépissés de déclarations d'associations,
- les récépissés de déclarations de détention d'armes de 5ème et 7ème catégories (décret n° 95-589 du 6 mai 
1995)
- les licences de chasse,
 - les transferts de corps à l’étranger

2) M. Paul-André GIANNECCHINI , chef du bureau des élections (2ème bureau), à l'effet de signer :

- les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
- La certification de la conformité à l’original des copies délivrées,
- les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale.

3) M. Daniel QUILGHINI, chef du bureau des collectivités locales (3ème bureau), à l'effet de signer :

- les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
- La certification de la conformité à l’original des copies délivrées à des particuliers ou adressés au tribunal 
administratif ou à la chambre régionale des comptes de Corse,
- les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,
- la signature des registres des délibérations.

4) M. Gérard ANTOGNETTI, chef du bureau des libertés publiques (4ème bureau), à l'effet de signer :

- les titres de résidence pour les ressortissants algériens,
- les visas apposés sur les passeports étrangers,
- les cartes de séjour d'étrangers, récépissés, autorisations provisoires de séjour,
- les cartes nationales d'identité pour l'ensemble du département,
- les passeports pour l'ensemble du département,
- les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
- La certification de la conformité à l’original des copies délivrées
- les copies de pièces à annexer à une décision préfectorale,
- les documents de circulation pour étrangers mineurs.

Délégation de signature est donnée à : 

M. Gérard NICOLINI et M. Gilbert ROUSSEL, secrétaires administratifs, affectés au bureau des libertés 
publiques, à l'effet de signer :

- les récépissés de demande nouvelle ou de renouvellement des titres de séjour.



5) M. Alain MARCHI, chef du bureau de la circulation et de la sécurité routière (5ème bureau), à l'effet de 
signer :

- les certificats d’immatriculation d’un véhicule
- les récépissés de déclaration de véhicule économiquement irréparable,
- les certificats de non gage
- les récépissés de déclaration de destruction d’un véhicule
- les certificats d’annulation de carte grise
- les permis de conduire,
- les permis internationaux,
- les autorisations d’exploiter les voitures de petite remise
- les  correspondances  courantes  et  demandes  de  renseignements,  communications  et  transmissions  aux 
services et aux particuliers,
- la certification de la conformité à l’original des copies délivrées
- les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale

Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des fonctionnaires énumérés à l'article 2 de 
l'arrêté susvisé, la délégation de signature qui leur est conférée sera exercée indifféremment par :

- Mme Philo DOMINICI, chef du bureau de la vie publique,

- M. Paul-André GIANNECCHINI, chef du bureau des élections,

- M. Daniel QUILGHINI, chef du bureau des collectivités locales,

- M. Gérard ANTOGNETTI, chef du bureau des libertés publiques,

- M. Alain MARCHI, chef du bureau de la circulation et de la sécurité routière

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

Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



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

ARRETE N° 2007-51-1 en date du 20 février 2007 modifiant 
l’arrêté préfectoral n° 2007-15-10 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 LA LEGION D’HONNEUR

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 au titre de l’année 2006 d'un examen 
professionnel  pour  le  recrutement  d’un  conducteur  d’automobile  du  Ministère  de  l’intérieur  et  de 
l’aménagement du territoire ;

Vu le faible nombre de dossiers de candidatures enregistrées par le bureau des ressources humaines ;

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



ARRETE

Article 1-

L’article 2 est modifié comme suit -

La date  de  clôture  du registre  des  inscriptions  est  fixée  au 28 février  2007.  Les  demandes  d'admission à 
concourir devront impérativement être transmises par la voie postale au plus tard le 28 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.

Le reste sans changement

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,
Pour le Secrétaire Général absent,
le Directeur de cabinet du Préfet,

Bernard MUSSET



DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 

L'ETAT ET DU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE



BUREAU DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE

CERTIFICAT ADMINISTRATIF N° 2007-37-1 en date du 6 
février 2007 attestant de l’affichage en mairie de LUCCIANA 
de la décision de la C.D.E.C. du 19 octobre 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 départementale d'équipement commercial du 19 octobre 2006 accordant à la 
SICANICO l’autorisation de procéder à la création par transfert d'activité du magasin à l'enseigne "GAMM 
VERT" sur la commune de LUCCIANA

Vu le certificat d’affichage du maire de LUCCIANA en date du 8 janvier 2007.

C E R T I F I E,

La décision de la commission départementale d'équipement commercial du 19 octobre 2006 susvisée a été 

affichée pendant deux mois, soit du 6 novembre 2006 au 5 janvier 2007 à la mairie de LUCCIANA.

BASTIA, le 6 février 2007

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

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL 
ET DE LA COHESION SOCIALE

CERTIFICAT ADMINISTRATIF N° 2007-45-1 en date du 14 
février 2007 attestant de l’affichage en mairie de BIGUGLIA de 
la décision de la C.D.E.C. du 19 octobre 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 départementale d'équipement commercial du 19 octobre 2006 accordant à la 
SCI" RIVE DROITE, "l’autorisation de procéder à la création d'un centre commercial  sur la commune de 
BIGUGLIA ;

Vu le certificat d’affichage du maire de BIGUGLIA en date du 9 janvier 2007.

C E R T I F I E,

La décision de la commission départementale d'équipement commercial du 19 octobre 2006 susvisée a été 
affichée pendant deux mois, soit du 8 novembre 2006 au 8 janvier 2007 à la mairie de BIGUGLIA.

BASTIA, le 14 février 2007

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

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES



BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE N° 2007-40-3 du 9 février  2007 portant  délivrance 
d’une  habilitation  tourisme  au  bénéfice  de  la  S.A.R.L. 
« Domaine d’Anghione ».

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

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

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

VU la demande présentée par la S.A.R.L. « Domaine d’Anghione », le 24 octobre 2006, complétée le 22 
novembre 2006 ;

VU  l’avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, du 6 décembre 2006 ;

VU les avis rendus par les membres de la commission départementale de l’action touristique ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   L’habilitation tourisme n° HA 02B 2007-0008 au titre de gestionnaire d’hébergement classé, est 
attribuée à la S.A.R.L. « Domaine d’Anghione », sise 20213 CASTELLARE DI CASINCA.

Article 2     :   La garantie financière est apportée par le groupe des agences de Corse du Crédit Lyonnais, 23 cours 
du général Leclerc, 20000 AJACCIO.

Article 3     :   L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès des assurances GENERALI, 
Charles VINCENTELLI, 9, rue Luce de Casabianca, 20200 BASTIA.

Article 4     :   Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE  N°  2007-33-2  en  date  du  2  février  2007  portant 
modification de la composition du Conseil d’administration de 
l'office public départemental d'HLM de la Haute-Corse.

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

Vu les articles R.421-55 à R.421-58 du Code de la construction et de l'habitation modifié par les décrets n° 83-221 du 
22 mars 1983, n° 92-726 du 29 juillet 1992, n° 99-188 du 12 mars 1999, n° 2002-1158 du 13 septembre 2002 , n° 
2002-1189 du 19 septembre 2002 et n° 2004-943 du 2 septembre 2004;
 

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2004-0787  du  9  juillet  2004  modifié  portant  nomination  des  membres  du  Conseil 
d'administration de l'Office public départemental d'HLM de la Haute-Corse ;

Vu les  résultats  de  l’élection  des  représentants  des  locataires  au  Conseil  d’administration  de  l’office  public 
départemental d’HLM de la Haute-Corse  du 15 décembre 2006 ;

Vu la démission de M. Eric Calloni, représentant le Conseil général de la Haute-Corse ;

Vu la délibération du Conseil général de la Haute-Corse en date du 21 décembre 2006 désignant M. Henri Zuccarelli 
en remplacement de M. Eric Calloni, démissionnaire ;

Considérant qu’il convient de remplacer le membre démissionnaire ;

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

ARRETE

Article 1 Sont nommés membres du Conseil d’administration de l’Office Public départemental d’habitation à 
loyer modéré de la Haute-Corse :
En tant que membres élus par les locataires :
- M. Jean-François PIANELLI
      Bâtiment E, HLM Saint Antoine - 20200 BASTIA
- M. Laurent ANDREOLI

Bâtiment D, HLM Les Pléiades - 20600 BASTIA
- M. Toussaint TEMPESTINI

Bâtiment 26 A, Cité des Lacs - 20600 BASTIA

Article 2 Est  nommé  membre  du  Conseil  d’administration  de  l’Office  Public  départemental  d’habitation  à  loyer 
modéré  de  la  Haute-Corse,  en  tant  que  représentant  désigné  par  Conseil  général  de  la  Haute-Corse  en 
remplacement de M. Eric CALLONI, démissionnaire, M. Henri ZUCCARELLI.

Article 3 Le mandat de M. Henri ZUCCARELLI expirera après le renouvellement partiel du Conseil Général de la 
Haute-Corse.

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 et notifié à chaque membre du Conseil d'administration.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



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

ARRETE  N°  2007-33-13  en  date  du  2  février  2007  portant 
modification des statuts du Syndicat intercommunal du NIOLO 

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

Vu le code de général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-20 et L.5211-25-1 ;

Vu l'arrêté du Sous-Préfet de Corte n° 86-33 du 11 décembre 1986 autorisant la constitution d’un syndicat 
intercommunal entre le communes d’Albertacce, de Calacuccia, Casamaccioli, Corscia et Lozzi;

Vu la délibération par  laquelle  le  14 décembre 2006 le  comité  syndical  du syndicat  intercommunal  du 
NIOLO s’est prononcé en faveur de la restitution de la compétence « services de secours, de prévention 
et de lutte contre les incendies » aux communes membres ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  d’Albertacce  (20  décembre 
2006),Calacuccia (22 décembre 2006), Casamaccioli (16 décembre 2006), Corscia (14 décembre 2006) 
et Lozzi (21 décembre 2006);

Vu l’avis du Trésorier payeur général en date du 08 décembre 2006;

Considérant  que  le  patrimoine  du  syndicat  intercommunal  du  Niolo  ne  recense  aucun  bien  meuble  et 
immeuble rattaché à la compétence  « services de secours, de prévention et de lutte contre les incendies »;

Vu le courrier adressé par le Président du syndicat intercommunal du Niolo au Président du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours en date du 24 janvier 2007 confirmant l’engagement du syndicat de continuer à mettre à 
disposition, à titre gracieux, ses installations aux sapeurs pompiers du Niolo jusqu’à leur réinstallation dans de 
nouveaux locaux ;

Vu l’arrêté  n°  2006/181-5  en  date  du  30  juin  2006  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  MAGDA, 
secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1 Est autorisé le retrait des statuts du syndicat intercommunal du Niolo de la compétence « services 
de secours,  de prévention et  de lutte  contre  les incendies »  antérieurement  transférée par les 
communes membres.

Article 2 Les  communes reprendront  dans  leur  comptabilité  les  éléments  de passif  correspondant  à  la 
rétrocession de la compétence mentionnée à l’article 1er, conformément à l’article L.5211-25-1 du 
CGCT, selon le document annexé au présent arrêté.

Les dettes correspondant à la rétrocession de la compétence susvisée et dont le montant définitif 
n’aura  pu  être  arrêté  à  la  date  de  la  présente  décision  seront  réparties  entre  les  communes 
membres au prorata de la population.



Article 3 L’article 2 de l’arrêté n° 86-333 du 11 décembre 1986 est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes :
« Le syndicat a pour objet :

la protection de la nature
la rénovation rurale. »

Article 4 Les autres dispositions statutaires en vigueur régissant le syndicat restent inchangées.

Article 5 Le Secrétaire général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Trésorier-payeur général, le 
Président  du  Syndicat  intercommunal  du  Niolo,  les  maires  des  communes  d’Albertacce,  de 
Calacuccia,  Casamaccioli,  Corscia  et  Lozzi  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Haute-Corse.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



ANNEXE
ARRETE N° 2007-33-13 en date du 2 février 2007

portant modification des statuts du Syndicat intercommunal du NIOLO

ETAT DE LA DETTE DU SIVOM DU NIOLO

 
Passif à répartir  entre les communes membres     

Taxe de capitation 2002 133.355 €
 Taxe de capitation 2003 134.661 €
 Taxe de capitation 2004 138.753 €
 Taxe de capitation 2006 150.899 €
TOTAL 557. 668 €
Répartition du passif au prorata de la population

Communes Population Part communale

ALBERTACCE 202 121.258, 30 €

CALACUCCIA 340 204.098, 08 €

CASAMACCIOLI 100 60.028, 84 €

CORSCIA 155 93.044, 71 €

LOZZI 132 79.238, 07 €

TOTAL 929 557. 668 €



SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE  N°  2007-46-7  en  date  du  15  février  2007  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
primitif 2007 de la commune de CASTINETA

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 le budget 2006 de la commune de Castineta ;

Vu les crédits inscrits au chapitre 6553 de la section de fonctionnement ;

Vu la demande présentée le 18 septembre 2006 par M. le Payeur départemental de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir  Le  mandatement  d’office  de  la  somme de  928  €  due  par  la  commune  de  Castineta  au  Service 
Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  (SDIS)  de  la  Haute-Corse  en  règlement  de  sa  participation  aux 
dépenses de ce service pour l’exercice 2006 ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 26 
septembre 2006 ;

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Castineta au profit du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Corse la somme de 928 € due par la commune en règlement de sa 
participation aux dépenses de ce service pour l’exercice 2006.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 6553 de la section de fonctionnement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, 
le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Morosaglia sont chargés chacun en ce 
qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de Castineta.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE  N°  2007-46-8  en  date  du  15  février  2007  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2007 de la commune de CASTELLO DI ROSTINO

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 le budget 2006 de la commune de Castello di Rostino ;

Vu les crédits inscrits au chapitre 6554 de la section de fonctionnement ;

Vu la demande présentée le 29 mai 2006 par M. le Trésorier de Morosaglia en vue d’obtenir le mandatement 
d’office de la  somme de 4.821,  25 € due par la  commune de Castello di  Rostino au SIVU de Caccia  en 
règlement de sa participation  du 4ème trimestre 2003 ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 10 
octobre 2006 ;

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Castello di Rostino au profit du SIVU de 
Caccia la somme de 4.821, 25 € représentant le montant de sa participation  aux dépenses du syndicat pour le 
4ème trimestre 2003 ;

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 6554 de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2007 de la commune de Castello di Rostino.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, 
le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Morosaglia sont chargés chacun en ce 
qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de Castello di Rostino.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE N° 2007-46-10  en date  du 15  février  2007  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2007 de la commune de CORTE

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

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 loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et notamment son article 1-II ;

Vu  le  budget  2006  de  la  commune  de  Corte  et  notamment  les  crédits  inscrits  au  compte  011  de  la  section  de 
fonctionnement ;

Vu  l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 25 mars 2005 condamnant la commune de 
Corte à verser à Mme Marie France KLEIN la somme de 17.227, 95 € en réparation des préjudices subis par elle à la suite 
d’un accident du à un défaut d’entretien normal de la voirie communale ;

Vu  l’arrêt  en  rectification  rendu par  la  Cour  Administrative  d’Appel  de  Marseille  le  22  mai  2006 condamnant  la 
commune de Corte à verser à Mme Marie France KLEIN la somme de 487,84 € en remboursement des frais d’expertise 
médicale avancés par elle dans le litige l’ayant opposé à la commune de Corte ;

Vu la demande présentée le 30 août 2006 par Maître Antoine RETALI, conseil de Mme Marie France KLEIN, en vue 
d’obtenir au profit de sa cliente le mandatement d’office de la somme précitée 487,84 € ;

Vu la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 26 septembre 
2006 ;

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

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

Sur proposition  du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Corte au profit de Mme Marie France KLEIN la somme 
de 487,84 € due par la commune en exécution de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 
22 mai 2006.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte 011 de la section de fonctionnement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de CORTE,  le 
trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Corte Omessa sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse et notifié au maire de la commune de Corte.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE N° 2007-46-11  en date  du 15  février  2007  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2007 de la commune de CORTE

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

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 loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et notamment son article 1-II ;

Vu  le  budget  2006  de  la  commune  de  Corte  et  notamment  les  crédits  inscrits  au  compte  011  de  la  section  de 
fonctionnement ;

Vu  l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 25 mars 2005 condamnant la commune de 
Corte à verser à Mme Marie France KLEIN la somme de 17.227, 95 € en réparation des préjudices subis par elle à la suite 
d’un accident dû à un défaut d’entretien normal de la voirie communale ;

Vu la demande présentée le 30 août 2006 par Maître  Antoine RETALI, conseil de Mme Marie France KLEIN, en vue 
d’obtenir de mandatement d’office la somme de 1.086,38 € due par la commune de Corte à sa cliente en paiement des 
intérêts légaux ayant couru entre l’intervention de l’arrêt susvisé et le paiement effectif de la somme de 17.227,95 € mis à 
la charge de la commune de Corte ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 26 septembre 
2006 ;

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Corte au profit de Mme Marie France KLEIN la somme 
de 1.086,38 € due par la commune en paiement des intérêts légaux ayant couru entre l’intervention de l’arrêt du 25 mars 
2005 susvisé et le paiement effectif de la somme de 17.227,95 € mise à la charge de la commune de Corte par cette 
décision.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte 011 de la section de fonctionnement.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte,  le 
trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Corte Omessa sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse et notifié au maire de la commune de Corte.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE N° 2007-46-12 en date du 15  portant  mandatement 
d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le  budget  2007  de  la 
commune de GHISONI

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 le budget 2006 de la commune de Ghisoni ;

Vu les crédits inscrits au compte 012 de la section de fonctionnement ;

Vu la demande présentée le 28 septembre 2006 par M. le directeur de l’URSSAF de Corse en vue d’obtenir de 
mandatement d’office la somme de 45.565, 52 € due par la commune de Ghisoni en exécution d’un jugement 
rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Corse le 10 avril 2006 ;

Vu la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 31 
octobre 2006;

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Ghisoni au profit de l’URSSAFF de Corse la 
somme de 45.565, 52 € due par la commune en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de 
Sécurité Sociale de la Haute-Corse le 10 avril 2006.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte 012 de la section de fonctionnement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, 
le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Corte Omessa sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de Ghisoni.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE N° 2007-46-13  en date  du 15  février  2007  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2007 de la commune d’ORTALE

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 le budget 2006 de la commune d’Ortale ;

Vu les crédits inscrits au chapitre 6554 de la section de fonctionnement ;

Vu la demande présentée le 29 mai 2006 par M. le Président du syndicat intercommunal de la vallée d’Alesani en vue 
d’obtenir  le  mandatement  d’office  de  la  somme de  4.713,  46  €  due  par  la  commune d’Ortale  en  règlement  de  sa 
participation  aux dépenses du syndicat pour l’exercice 2006 ;

Vu la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 31 octobre 
2006;

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune d’Ortale au profit du syndicat intercommunal de la vallée 
d’Alesani la somme de 4.713, 46 € due par la commune en règlement de sa participation  aux dépenses du syndicat pour 
l’exercice 2006.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 6554 de la section de fonctionnement.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte,  le 
trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de San Nicolao sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse et notifié au maire de la commune d’Ortale.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE N° 2007-46-14  en  date  du  15  février  2007 portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2007 de la commune de PIETROSO

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 le budget 2006 de la commune de Pietroso ;

Vu les crédits inscrits au chapitre 6553 de la section de fonctionnement ;

Vu la demande présentée le 18 septembre 2006 par M. le Payeur départemental de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir  le  mandatement  d’office  de  la  somme de  5.118  €  due  par  la  commune de  Pietroso  au  Service 
Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  (SDIS)  de  la  Haute-Corse  en  règlement  de  sa  participation  aux 
dépenses de ce service pour l’exercice 2006 ;

Vu la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 27 
septembre2006 ;

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Pietroso au profit du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Corse la somme de 5.118 € due par la commune en règlement de 
sa participation aux dépenses de ce service pour l’exercice 2006.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 6553 de la section de fonctionnement.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, 
le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Corte Omessa sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de Pietroso.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE N° 2007-46-15 en date du  15 février 2007  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2007 de la commune de VIVARIO

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 le budget 2006 de la commune de Vivario ;

Vu les crédits inscrits au chapitre 6553 de la section de fonctionnement ;

Vu la demande présentée le 18 septembre 2006 par M. le Payeur départemental de la Haute-Corse en vue d’obtenir le 
mandatement d’office de la somme de 9.522 € due par la commune de Vivario au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) de la Haute-Corse en règlement de sa participation aux dépenses de ce service pour l’exercice 2006 ;

Vu la  mise  en  demeure  adressée  au   maire  de  la  commune par  le  sous-préfet  de  l’arrondissement  de  Corte  le  27 
septembre2006;

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E
Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Vivario au profit du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) de la Haute-Corse la somme de 9.522 € due par la commune en règlement de sa participation aux 
dépenses de ce service pour l’exercice 2006.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 6553 de la section de fonctionnement.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte,  le 
trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Corte Omessa sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse et notifié au maire de la commune de Vivario.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



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

ARRETE  N°  2007-47-1  en  date  du  16  février  2007  portant 
refonte des statuts du Syndicat mixte du Giussani

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5721-1 et suivants ;

Vu l’arrêté n° 2001-213 du 20 février 2001 portant création du Syndicat mixte du Giussani ;

Vu la  délibération  du  comité  syndical  du  Syndicat  mixte  du  Giussani  en  date  du  18  novembre  2006 
approuvant la modification de ses statuts ;

Vu les  délibérations  concordantes  du  Conseil  Général  de  la  Haute-Corse  (21  décembre  2006),  des 
communes de Mausoléo (19 novembre 2006), Olmi Cappella (9 décembre 2006), Pioggiola ( 6 janvier 
2007) et Vallica (30 novembre 2006) ;

Considérant l'accord unanime exprimé par l’ensemble des collectivités membres du syndicat mixte ;

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

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

ARRETE

Article 1 L’arrêté  n°2001-213 du  20  février  2001 portant  création  du  syndicat  mixte  du  Giussani  est 
modifié comme suit :

I/ les articles  1 à 15 sont remplacés par les dispositions suivantes
« Article 1: Création

Il est créé entre le Département de la Haute-Corse et les communes de Mausoléo, Olmi Cappella, 
Pioggiola  et  Vallica,  un  syndicat  mixte  qui  prend la  dénomination  de  « Syndicat  Mixte  du 
Giussani ».

Article 2 : Objet 

Dans le cadre d’une démarche de développement  local  des collectivités membres,  centré  sur 
l’éducation et la formation aux métiers du théâtre, le syndicat mixte a pour objet la réalisation et 
la  gestion  de  l’ensemble  des  équipements  suivants  ainsi  que  des  activités  liées  à  ces 
équipements :
- la  réhabilitation  de  la  Maison  Battaglini  à  Olmi-Cappella,  en  vue  de  l’aménagement  de 

logements,  de  locaux  administratifs,  d’une  unité  de  restauration,  d’une  bibliothèque-
médiathèque intercommunale



- la construction d’un espace théâtral à Pioggiola,
- la réalisation d’un théâtre de verdure à Vallica,
- de  toutes  formes  d’hébergement  pour  accompagner  la  fréquentation  touristique  liée  à 

l’activité du pôle théâtral.

Article 3 : Siège

Le siège du syndicat mixte est fixé dans le bâtiment Battaglini – 20259 Olmi Cappella.

Article 4 : Durée

Le syndicat mixte est institué pour une durée illimitée.

Article 5: Retrait

Le retrait  d’un membre est réglementé par les articles L.5721-6-2 et L.5721-6-3 du Code général 
des collectivités territoriales  (CGCT).

Article 6 : Représentation et administration

Le syndicat  mixte est  administré par un comité syndical  dont  les membres sont élus par les 
assemblées délibérantes des collectivités associées .

La représentation des collectivités au sein du comité est fixée comme suit :
Département de la Haute Corse   : 5 délégués
Commune d’Olmi-Cappella          : 2 délégués
Commune de Pioggiola               : 2 délégués
Commune de Mausoléo               : 2 délégués
Commune de Vallica                   : 2 délégués

Article 7 : Fonctionnement du Comité syndical

Les règles  de convocation du comité,  de quorum et  de  validité  des délibérations  sont  celles 
applicables aux conseils municipaux.
Par décision du comité syndical, ses réunions pourront se tenir dans un lieu autre que son siège, 
dans l’une des communes membres ou au siège du Département de la Haute-Corse.
Les dispositions du titre III du livre 1er de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au 
caractère  exécutoire  des  actes  des  autorités  départementales  sont  applicables  aux  syndicats 
mixtes.
Leur sont également applicables, les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre 
VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.

Article 8 : Attributions

du Comité syndical :
Le comité syndical exerce toutes les fonctions prévues par les textes légaux et en particulier :
- la définition des programmes d’activités annuels,
- le vote du budget,
- l’examen des comptes rendus d’activités annuels et le vote du compte administratif.

du Président :
Le président exécute les décisions du comité et représente le syndicat dans les actes de la vie 
civile, notamment pour ester en justice.
Il  est  l’ordonnateur des dépenses du syndicat  et  prescrit  l’exécution des recettes inscrites au 



budget.
Il est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, 
les  actes  concernant  les  droits  réels  immobiliers  ainsi  que  les  baux,  passés  en  la  forme 
administrative par le syndicat mixte (article L.1311-5 du CGCT).
Il est le responsable de l’administration et nomme le personnel.

Article 9 : Personnel

Le  personnel  du  syndicat  est  soumis  au  statut  général  des  fonctionnaires  des  collectivités 
territoriales.
Le  comité  fixe  par  délibération  la  liste  des  emplois  à  temps  complet  et  à  temps  partiel  du 
personnel titulaire.

Article 10 : Ressources

Les ressources du syndicat mixte sont constituées par :
- les contributions des adhérents aux dépenses du syndicat selon la répartition suivante :

  le Département de la Haute-Corse  :   90 %
  les communes                                  :  10 % au prorata de la population DGF

- les concours financiers de l’Etat (DGE, FCTVA…),
- les  subventions  reçues  par  l’Union  Européenne,  de  l’Etat,  de  la  CTC,  des  collectivités 

membres et des autres collectivités territoriales,
- le revenu des biens meubles et immeubles,
- le revenu des activités de restauration,
- le produit de taxes, redevances ou contributions correspondant aux services assurés,
- le produit des emprunts,
- le produit des dons et legs.

Article 11 : Conditions financières et patrimoniales

Les règles financières applicables sont celles prévues à l’article L.5722-1 du CGCT.
Conformément à l’article L.5721-6-1 du CGCT, le transfert de compétences à un syndicat mixte 
entraîne  de  plein  droit  l’application  à  l’ensemble  des  biens,  équipement  et  services  publics 
nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à 
la date du transfert, des dispositions des articles L.1321-1 à L.1321-5 du même code.
Aussi,  la  « maison Battaglini »,  propriété de la commune d’Olmi-Cappella,  fait  l’objet  d’une 
mise à disposition au syndicat mixte suivant l’article L.1321-2 alinéas 1 et 2.

Les  règles  régissant  les  acquisitions  et  cessions  d’immeubles  ou  de  droits  réels  immobiliers 
figurent aux articles L.5722-3 et L5722-4 du CGCT.

Article 12 : Dissolution

La dissolution est régie par l’article L.5721-7 du CGCT.

Article 13 : Statuts

Toute  disposition  non  prévue  aux  statuts  retranscrits  dans  le  présent  arrêté  sera  réglée 
conformément aux dispositions du CGCT.
Article 14 : Comptable

Les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le Comptable du Trésor de l’Ile Rousse.



 
II/ l’article 16 devient l’article 15 ».

Article 2 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Calvi,  le trésorier 
payeur  général,  le  comptable  du  Trésor  de  l’Ile  Rousse,  le  président  du  syndicat  mixte  du 
Giussani,  le  Président  du  Conseil  Général  de  la  Haute-Corse,  les  maires  des  communes 
concernées, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

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



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

ARRETE  N°  2007-47-2  en  date  du  16  février  2007  portant 
modification des statuts du SIVOM du Bozio

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

Vu le code de général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-20 et L.5211-25-1 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 84-26 du 26 novembre 1984 portant création du Sivom du Bozio, modifié par les arrêtés n° 
89-19 du 09 août 1989 et 2000-1425 du 24 octobre 2000 ;

Vu la délibération en date du 27 décembre 2005 par laquelle le comité syndical du Sivom du Bozio s’est prononcé en 
faveur de la rétrocession de la compétence « Déneigement des voies communales » aux communes membres ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Sant’Andrea di Bozio (13 novembre 
2005), Alzi (14 janvier 2006) et Mazzola (19 février 2006) ;

Considérant qu’en l’absence de délibérations des communes d’Alando, Bustanico, Castellare di Mercurio, Favalello, 
Santa  Lucia  di  Mercurio,  Sermano  et  Tralonca  pendant  le  délai  de  trois  mois,  leur  décision  est  réputée 
favorable, conformément  aux  dispositions  prévues  par  l’article  L.5211-20  du  Code  général  des  collectivités 
territoriales ;

Vu l’avis du Trésorier payeur général en date du 31 octobre 2006 ;

Considérant qu’aucun élément d’actif et de passif n’est recensé dans le patrimoine du Sivom du Bozio au titre de la 
compétence « Déneigement des voies communales » ;

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

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

ARRETE

Article 1 Est autorisé le retrait de la compétence « Déneigement des voies communales » antérieurement transférée 
par les communes membres au SIVOM du Bozio.

Article 2 Les autres dispositions statutaires en vigueur régissant le syndicat restent inchangées.

Article 3 Le Secrétaire général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Trésorier-payeur général, le Président du 
Sivom du Bozio, les Maires des communes d’Alando, Alzi, Bustanico, Castellare di Mercurio, Favalello, 
Mazzola, Sant’Andrea di Bozio, Santa Lucia di Mercurio, Sermano et Tralonca, 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



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA FORET



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

ARRETE N°  2007  32-1  en  date  du  1er février  2007  portant 
agrément  du  GAEC  «  DE  PASTRICCIOLA  »  20253 
PATRIMONIO

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

VU Le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 relatif aux décisions de l’Etat en matière d’investissement public ;

VU La loi du 08 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;

VU L’arrêté N° 2006-290-10 en date du 17/10/2006 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse ;

VU L’avis émis par le comité départemental d’agrément des G.A.E.C de la Haute-Corse en sa séance du 
25 janvier 2007 ;

ANNULE ET REMPLACE

L’arrêté N° 90.50.102 du 22 août 1990 reconnaissant la qualité de G.A.E.C. total

ARRETE

Article 1 Le  groupement  dit  «  de  PASTRICCIOLA »  dont  le  siège  social  est  situé  à  Patrimonio, est 
reconnu en qualité de G.A.E.C partiel, identifié sous le numéro 2B.90.0006.

Article 2 Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de 
la Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental
de l'Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE N°  2007  32-1  en  date  du  1er février  2007  portant 
agrément  du  GAEC  «DE  PASCIALONE»  20240 
GHISONACCIA

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

VU Le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 relatif aux décisions de l’Etat en matière d’investissement public ;

VU La loi du 08 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;

VU L’arrêté N° 2006-290-10 en date du 17/10/2006 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse ;

VU L’avis émis par le comité départemental d’agrément des G.A.E.C de la Haute-Corse en sa séance du 
25 janvier 2007 ;

ANNULE ET REMPLACE

L’arrêté N° 1575 du 31 octobre 1984 reconnaissant la qualité de G.A.E.C. total

ARRETE

Article 1 Le groupement dit « de PASCIALONE » dont le siège social est situé à Ghisonaccia, est reconnu 
en qualité de G.A.E.C partiel, identifié sous le numéro 2B.84.0002.

Article 2 Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de 
la Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental
de l'Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE  N°  2007-44-1  en  date  du  13  février  2007  portant 
agrément du GAEC  «U MARSULINU» 20245 GALERIA

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

VU Le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 relatif aux décisions de l’Etat en matière d’investissement public ;

VU La loi du 08 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;

VU L’arrêté  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 ;

VU La  demande  de  reconnaissance  des  G.A.E.C  en  date  du  23  janvier  2007,  déposée  auprès  du  Comité 
d’Agrément des G.A.E.C par Monsieur GERONIMI Jean-Baptiste et Madame GERONIMI Jeanne;

VU L’avis émis par le comité départemental d’agrément  des G.A.E.C de la Haute-Corse en sa séance du 25 
janvier 2007 ;

VU L’arrêté N°040-2007 en date du 31 janvier 2007 concernant la mise en disponibilité de Monsieur GERONIMI 
Jean-Baptiste à compter du 1er février 2007 

ARRETE

Article 1 Le groupement dit « U MARSULINU » dont le siège social est situé à Galéria, est reconnu en qualité de 
G.A.E.C total, identifié sous le numéro 2B.07.0001.

Article 2 Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute 
Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du département.

P/Le Directeur Départemental
De l’Agriculture et de la Forêt
L’Ingénieur de l’Agriculture

Et de l’Environnement

Patrick FAYOLLE



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

ARRETE  N°  2007-44-6  en  date  du  13  février  2007  portant 
autorisation  exceptionnelle  de  prélèvement,  à  des  fins  de 
repeuplement, de spécimens de mouflons corses dans le cadre 
du programme européen "LIFE-nature" dans la vallée d’ASCO

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

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.424-11 et R.422-87,

VU l'arrêté interministériel en date du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction dans le milieu naturel 
de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants 
d’espèces dont la chasse est autorisée,

VU la demande présentée par monsieur Jean-Luc CHIAPPINI, président du Parc Naturel Régional 
de Corse, du 31 janvier 2007,

VU l’arrêté n° 06.16 CE du président du Conseil Exécutif de Corse du 22 mars 2006 relatif à la 
modification de la réserve de chasse et de faune sauvage d’ASCO (article 4),

VU l'arrêté préfectoral n° 2005-21-8 en date du 21 janvier 2005 portant autorisation d'ouverture d'un 
établissement d’élevage de mouflons de corse sur la commune d'ASCO,

VU le  certificat  de  capacité  pour  l'élevage,  la  vente  ou  le  transit  d'animaux  d'espèces  non 
domestiques n° 2B-008FS délivré à monsieur Jean ANTONELLI, agent du PNRC, le 20 janvier 
2005,

VU l'avis favorable de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse du 7 février 
2007,

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

VU l’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,

Considérant que cette capture entre dans le cadre du programme européen « Life Mouflons » ayant pour 
objectif  la protection et  la multiplication de l’espèce de mouflons Corse,  notamment par la 
création d’un élevage sur la commune d'ASCO (Haute-Corse),



ARRETE

Article 1er AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Le Parc Naturel Régional de Corse représenté par madame Linda RIEU, Chef du projet 
LIFE-Mouflons, ou son délégué est autorisé, de jour comme de nuit, à capturer, en vue de 
procéder à l'élevage aux fins de repeuplement, des spécimens vivants de mouflons corses 
(ovis gmelini musimon var. corsicana) dans les conditions suivantes :
ces captures seront réalisées par des brigades mixtes de l'Office National de la Chasse et de la 
Faune  Sauvage  et  du  Parc  Naturel  Régional  de  Corse  sous  la  direction  de  monsieur  Pierre 
BENEDETTI (O.N.C.F.S, BMI Moltifao).
Lieu de capture : Réserve nationale de chasse et de faune sauvage d'Asco (Haute-Corse)
Moyens de capture : pièges de type "Goldwin" et "Soft coyotte", lacets à patte, fusil anesthésiant
Lieu de relâcher : Enclos d'Asco (Haute-Corse)
Nombre d'individus maximum : 10 (mâles et femelles)

Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  la  pose  de  pièges  doit  faire  l’objet  d’une 
déclaration et d’un affichage en mairie. Les voies d’accès, ainsi que les zones piégées doivent 
faire l’objet d’un balisage comportant la mention "attention : pièges".

Article 2 DURÉE DE VALIDITÉ DE L'AUTORISATION

Cette autorisation est valable de la date de signature du présent arrêté au 10 avril 2007 inclus.

Article 3 BILAN DES OPERATIONS

Au  terme  des  interventions,  un  rapport  de  synthèse  des  opérations  sera  communiqué  à  la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse.

Article 4 EXECUTION

Le  Lieutenant  Colonel  commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le 
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, les agents de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage et le Maire d'Asco sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée aux intéressés et insérée au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

Environnement et Forêt,

Gilbert DUPUY



Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista"
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2006-354-21  en  date  du  20  décembre  2006  concernant  le 
schéma d'aménagement des eaux pluviales d'un projet de hangar 
et de bureaux sur la commune d’ALERIA

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 14 décembre 2006, 
présenté par la S.C.I. A Leccia représentée par son gérant Monsieur PASQUINELLI, enregistré sous le n° 2B-
2006-00003 et relatif au schéma d'aménagement des eaux pluviales d'un projet de hangar et de bureaux ;

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 :

Société Civile Immobilière A Leccia
Résidence Bertrand – Bât. G

20250 CORTE

de sa déclaration concernant le schéma d'aménagement des eaux pluviales d'un projet de hangar et de bureaux dont la 
réalisation est prévue sur la commune d’Aléria, lieu-dit "Cateraggio", parcelle cadastrale n° 977 section A (annexé).



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

Rubrique Intitulé Régime
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 :
supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 14 février 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.

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, un exemplaire de la déclaration sera alors transmis à la mairie de la commune d’ALERIA, où cette 
opération doit être réalisée. Copie du présent récépissé sera également adressée à cette mairie, pour affichage pendant une 
durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la HAUTE-CORSE durant une 
période d’au moins six mois. 

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent à 
compter de la date de son affichage à la mairie de la commune d’ALERIA par les tiers dans un délai de quatre ans dans 
les conditions définies à l’article L.514-6 du code de l’environnement.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

Roger TAUZIN



ANNEXE
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2006-354-21. en date du 20 décembre 2006 concernant le schéma 

d'aménagement des eaux pluviales d'un projet de hangar et de bureaux sur la commune d’ALERIA



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

ARRETE  N°  2007-45-2  en  date  du  14  février  2007  portant 
autorisation  de  battue  administrative  de  régulation  des 
populations de sangliers sur la commune de CAGNANO

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

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.427-4 à L.427-7,

VU les arrêtés préfectoraux n° 04/50-25 et n° 04/50-38 respectivement en date du 4 mars 2004 et 7 avril 
2004 portant nomination des lieutenants de louveterie en Haute-Corse,

VU la  demande  de  battue  émanant  de  Monsieur  Henri  Daniel  SCARTABELLI,  éleveur  capin  sur  la 
commune de CAGNANO,

VU le rapport de terrain du lieutenant de louveterie territorialement compétent, en date du 7 février 2007,

VU l’avis du président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse en date du 13 
février 2007,

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

ARRETE

Article 1 En raison des dégâts causés à ces parcelles dédiées au pâturage, une battue de régulation de la 
population de sangliers est ordonnée sur les terrains de monsieur Henri Daniel SCARTABELLI sis 
sur la commune de CAGNANU – parcelles cadastrales n° 1188, 1189, 1190, 1194 et 1197 section 
L2.
Cf. Plans annexés

Article 2 L’organisation et la direction de cette battue est confiée à Monsieur Hervé MONTI, lieutenant de 
louveterie territorialement compétent sur la 1ère circonscription de louveterie de la Haute-Corse.
Messieurs BATTINI Antoine, GAMBOTTI Marc et MARI Jean-Baptiste, lieutenants de louveterie 
respectivement dans les 12ème, 7ème et 5ème circonscriptions l’assisteront.
Monsieur MONTI pourra mandater un ou plusieurs lieutenants de louveterie pour l’accompagner 
dans sa mission voire le remplacer, en cas d’empêchement.

Article 3 La battue se déroulera le dimanche 18 février 2007, du lever au coucher du soleil, à l’aide de chiens 
et de traqueurs.
Les tireurs, dûment désignés par le lieutenant de louveterie, devront être titulaires du permis de 
chasser validé.
Le nombre de participants sera de sept au minimum et de trente au maximum.



Article 4 Le lieutenant de louveterie organisateur de la battue en avisera, au moins 24 heures à l’avance, le 
chef du service départemental de garderie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
de la Haute-Corse, le garde-chef de la brigade de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage de MOLTIFAO, le chef de brigade de gendarmerie ainsi que le Président de la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse.

Article 5 Dans les 48 heures suivant la battue, un compte-rendu sera transmis à la Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse.

Article 6 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse, le chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage,  les  lieutenants  de  louveterie  désignés  à  l’article  2  du  présent  arrêté,  le  maire  de  la 
commune de CAGNANO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

Environnement et Forêt,

Gilbert DUPUY



ANNEXE I
ARRETE N° 2007-45-2 en date du 14 février 2007 portant autorisation de battue administrative de régulation des populations de 

sangliers sur la commune de CAGNANO

PLAN DE SITUATION



ANNEXE II
ARRETE N° 2007-45-2 en date du 14 février 2007 portant autorisation de battue administrative de régulation des populations de 

sangliers sur la commune de CAGNANO

LOCALISATION

Lieu de la battue



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

ARRETE N° 2007-52-1 en date du 20 février2007 relatif à la 
réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones 
incendiées

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NAIONAL DU MERITE

VU l’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n° 2006-11 du 05 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le  projet  de  mise  en  valeur  présenté  par  Monsieur  FONDACCI  Patrick,  

numéro PACAGE : 02B001794
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 

Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute 
Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 

traduit par des opérations de gyrobroyage, installation de clôtures permettant la gestion du 
troupeau et la maîtrise de la végétation.

ARRETE

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

Commune N° d’îlot N° de parcelle
AVAPESSA B1

A1
20-121-134-135-63  à  66
162-166-170-83-84

CATERI C 106-109-114-115-116-123-124-128-132-17-18-22-28-29-32-33-
34-155-156-

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

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

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

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

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

Roger TAUZIN



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

ARRETE N° 2007-52-2 en date du 20 février2007 relatif à la 
réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones 
incendiées.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n° 2006-11 du 05 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par Monsieur MORETTI Joseph, 

numéro PACAGE : 02B001501
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 

Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute 
Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
CONSIDERAN

T
l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 
traduit  par  des  opérations  de  gyrobroyage,  installation  de  clôtures  permettant  la 
gestion du troupeau et la maîtrise de la végétation.

ARRETE

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

Commune N° 
d’îlot N° de parcelle

MONTEGROSSO ZB
ZC

17-3-51-
6

MURO A1 28 à 34-106à110-122à139-146-147-159-160-

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

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

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

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

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

Roger TAUZIN



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

ARRETE N° 2007-52-3 en date du 20 février 2007 relatif à la 
réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones 
incendiées

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n° 2006-11 du 05 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par Monsieur MURATI Joseph Louis, 

numéro PACAGE : 02B002948
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 

Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute 
Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
CONSIDERAN

T
l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 
traduit  par  des  opérations  de  gyrobroyage,  installation  de  clôtures  permettant  la 
gestion du troupeau et la maîtrise de la végétation.

ARRETE

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

Commune N° 
d’îlot N° de parcelle

MONTEGROSSO F2
H1
H2

130 à 132-369
9-10-66-67-70-75-76-78-79-80-81-82-85-86-88-93-94-95-96-97-
158-160-167-169-170-258-259-261-

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

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

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

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

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

Roger TAUZIN



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

ARRETE N° 2007-52-4 en date du 20 février2007 relatif à la 
réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans les zones 
incendiées

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MARITE

VU l’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n° 2006-11 du 05 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par Monsieur TOMMASINI André, 

numéro PACAGE : 02B001790
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 

Monsieur TAUZIN Roger,  directeur départemental  de l’agriculture et  de la forêt  de la 
Haute Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui 

se traduit  par des opérations de gyrobroyage, installation de clôtures permettant la 
gestion du troupeau et la maîtrise de la végétation.

ARRETE

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

Commun
e N° d’îlot N° de parcelle
AVAPESSA A1

B1
B1

B2

60-61-62-
69-70-74-75-78-87-88-
35-40-45 à 48- 117-118-120-122-123-124-3 à 5-8 à 11-13 à 14-16-17-24-25-30-141-
142-146-147-149 à 151-159 à 161-163 à 168-
284 à 286- 258-263-264-

CATERI A 136 à 139-141-142-144-145-148-149-150-152-153-154-155-157-159-181-

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

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

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

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

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

Roger TAUZIN



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

ARRETE N° 2007-52-9 en date du 21 février 2007 relatif 
à la réduction de la durée d’interdiction de pâturage dans 
les zones incendiées

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par Monsieur BATTAGLIA Félix

numéro PACAGE : 02B003287,
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 

Monsieur TAUZIN Roger,  directeur départemental  de l’agriculture et  de la forêt  de la 
Haute Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui 

se  traduit  par  des  opérations  de  gyrobroyage  permettant  la  gestion  du  troupeau  et  la 
maîtrise de la végétation.

ARRETE

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

Commune N° 
d’îlot N° de parcelle

MURATO A2 269-254-265-262-263-245-244-243-247-248-357-267-372-
359-356-361-355-353-300-

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

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

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

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

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

Roger TAUZIN



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

ARRETE  N°  2007-52-10  en  date  du  21  février   2007 
relatif à la réduction de la durée d’interdiction de pâturage 
dans les zones incendiées

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par Madame BOMPANI Paule

numéro PACAGE : 02B000334,
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 

Monsieur TAUZIN Roger,  directeur départemental  de l’agriculture et  de la forêt  de la 
Haute Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui 

se traduit par des opérations d’entretien permettant la gestion du troupeau et la maîtrise de 
la végétation.

ARRETE

Article 1er La durée d’interdiction de pacage des  animaux de  Me BOMPANI Paule est  réduite  sur  les 
parcelles suivantes, incendiées pendant l’été 2005 :

Commune N° d’îlot N° de parcelle
PIEVE A4 285-290

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

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

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

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

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

Roger TAUZIN



Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista"
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2007-54-21. en date du 23 février 2007 concernant un forage à 
usage  domestique  exécuté  en  vue  d’effectuer  un  prélèvement 
permanent dans les eaux souterraines – Commune de POGGIO 
D'OLETTA

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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 le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçu le 12 février 
2007, présenté par Monsieur GIORGI Jean-Michel à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse, enregistré sous le numéro 2B-2007-00046 ;

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

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

Il est donné récépissé à :

Monsieur GIORGI Jean-Michel
20246 SAN GAVINO DI TENDA

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Forage Commune Référence cadastrale
Section Parcelle Débit Profondeur

Forage à usage domestique POGGIO D’OLETTA B 117 365 m3/an 60 m

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



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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Une copie de ce récépissé sera adressée à la mairie de la commune de POGGIO D’OLETTA où sont réalisés les 
travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Corse http://www.corse.pref.gouv.fr.

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service
Environnement et Forêt,

Gilbert DUPUY

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



ANNEXE 1

PLAN DE SITUATION



ANNEXE II

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

http://aida.ineris.fr/textes/arretes/text3467.htm


DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES



Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales
Service : Médico-social

ARRETE  N°  2007-32-4  en  date  du  1er février  2007  portant 
ouverture  d’un  concours  sur  titre  pour  le  recrutement  d’un 
assistant  socio-éducatif  (éducateur  spécialisé)  de  la  Fonction 
Publique Hospitalière.

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

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

VU La loi  n°  86-33  du  9  janvier  1986 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction 
publique hospitalière ;

VU   Le décret n°93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction 
publique hospitalière ;

VU Le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs spécialisés de la fonction 
publique hospitalière ;

VU L’arrêté  du 8 août  1994 modifiant  l’arrêté  du 27 juillet  1993 relatif  aux conditions d’accès  et  aux 
modalités  d’organisation  des  concours  sur  titres  pour  le  recrutement  des  assistants  socio-éducatifs,  des 
conseillers  en  économie  sociale  et  familiale,  des  animateurs,  des  éducateurs  techniques  spécialisés,  des 
éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière;

VU La demande émanant de l’Institut Médico-Educatif "Les Tilleuls", section SESSAD datant du 8 mars 
2006.

SUR  proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : Un concours sur titre est ouvert dans le Département de Haute-Corse, afin de pourvoir au 
recrutement d’un poste d’assistant socio-éducatif (éducateur spécialisé) de la fonction publique hospitalière.

ARTICLE 2     :   Les inscriptions doivent être adressées auprès de la direction de l’Institut Médico-Educatif "Les 
Tilleuls" (Hameau de Figarella 20200 SANTA MARIA DI LOTA) dans un délai de deux mois à compter de la 
publication du présent arrêté au Journal Officiel.

ARTICLE 3 : Le dossier de candidature est composé comme suit :
titres ou diplômes exigibles pour l’accès au corps concerné ou une copie de ces documents. 

ARTICLE 4     :   Un arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille fixera la composition du jury et 
les modalités d’organisation du concours.



ARTICLE 5     :   M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Directeur de l’Institut 
Médico-Educatif "Les Tilleuls" sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

P/le préfet et par délégation
Le directeur départemental
Des affaires sanitaires et sociales

Philippe SIBEUD



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

DIRECTION DES INTERVENTIONS
SOCIALES ET SANITAIRES

ARRETE N° 2007-43-13 en date du 12 février 2007 (N° 2007-
344) portant autorisation de la demande de  transfert de gestion 
de  l’EHPAD  « RESIDENCE  PIERRE  BOCOGNANO »  à 
BASTIA  par  l’association  « RESIDENCE  PIERRE 
BOCOGNANO »  à  la  société  par  action  simplifiée 
unipersonnelle « RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO »

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DE LA HAUTE CORSE

ARRETENT

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

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

VU l’arrêté n° 553 du 11 avril 1996 modifié portant autorisation de création d’une maison de d’accueil pour 
personnes âgées dépendantes sur la commune de BASTIA ;

VU l’arrêté  n°  2596  du  30  novembre  2000  modifié  portant  habilitation  au  titre  de  l’aide  sociale 
départementale de 25 lits de la M.A.P.A.D.  « Résidence Pierre BOCOGNANO » ;

VU l’arrêté  n°  2761  du  20  décembre  2002  autorisant  la  transformation  de  la  Maison  d’Accueil  pour 
Personnes  Agées  Dépendantes  « Résidence  Pierre  Bocognano »  en  Etablissement  d’Hébergement  pour 
Personnes Agées Dépendantes ;

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

VU la  demande  présentée  par  la  « S.A.S.  Résidence  Pierre  Bocognano »,  « Société  par  Actions 
Simplifiées »,  représentée  par  le  Directeur  Monsieur  Bernard  MOSCA,  tendant  au  transfert  de  gestion  de 
l’E.H.P.A.D. « Résidence Pierre Bocognano » sur la commune de Bastia ;

VU les courriers des 28 juillet, 26 septembre et 13 décembre 2006, demandant des pièces et informations 
complémentaires concernant le transfert d’activité de l’établissement ;

VU les courriers en réponse de l’établissement des 7 septembre, 19 octobre, et 12 décembre 2006, apportant 
les pièces et informations demandées ;

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



ARRETENT

ARTICLE  1 : La  gestion  de  l’E.H.P.A.D.  « Résidence  Pierre  Bocognano »  à  Bastia  est  transférée  à  la 
« S.A.S.Résidence Pierre Bocognano » sur la commune de Bastia.

ARTICLE 2 : Pour tous les actes et documents émanant de la Société et destinés au tiers, la dénomination doit 
être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiées » ou des initiales « S.A.S. » 
et de l’énonciation du capital social.

ARTICLE  3     :   les  autorisations  et  la  convention  tripartite  concernant  la  structure  sont  par  conséquent 
transférées à la nouvelle entité gestionnaire.

ARTICLE 4     :   Le Directeur Général et le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du  Département  et  de  la 
Préfecture de la Haute-Corse.

LE PREFET, LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-46-1  en  date  du  15  février  2007  portant 
autorisation  de  distribuer  au  public  l’eau  de  ces  captages, 
destinée  à  la  consommation  humaine  ,déclaration  d’utilité 
publique  de la  dérivation des  eaux souterraines issues de ces 
captages  et  de  l’instauration  des  périmètres  de  protection 
correspondants et Déclarant la cessibilité des terrains situés dans 
les périmètres de protection immédiate des captages - Commune 
de  BARBAGGIO  –  Sources  de  Pigno,  de  Funtana  et  de 
Fontanetto

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

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

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

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

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

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

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

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de BARBAGGIO, dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 30 Septembre 2004 et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté n°2006-75-10 du 16 Mars 2006 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes, 
menées du Lundi 24 Avril 2006 au Vendredi 12 Mai 2006 inclus à la mairie de BARBAGGIO, en vue de 
l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune ;

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 30 Octobre 1998 et du 3 Février 1999 ;

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 30 Juin 2006 ;

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

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en 
date du 25 Janvier 2007 ; 

VU le récépissé de déclaration au titre du Code de l’Environnement n°2006-352-7 en date du 18 Décembre 
2006 concernant un prélèvement permanent dans les eaux souterraines - Commune de BARBAGGIO ;

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 
14 Février 2007 ;



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

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

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

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

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de BARBAGGIO est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 
consommation humaine, les ressources en eau provenant des sources de Pigno, de Funtana et de 
Fontanetto. 
2/  Elle  est  autorisée  à  réaliser  les  travaux  d'aménagement  à  l'intérieur  des  périmètres  de 
protection immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté.
3/ La population pouvant atteindre 600 habitants en période de pointe estivale (contre environ 
260 en hiver), les besoins maximaux sont évalués à 200 m3/j. 
Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :
Pour la source de Pigno, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 6,25 m3/h – 150 m3/j.
Pour la source de Funtana, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 2,08 m3/h – 50 m3/j.
Pour la source de Fontanetto, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 62,5 m3/h – 1 
500 m3/j. Remarque : 200 m3/j sont réservés pour l’alimentation en eau potable de la commune 
de Saint Florent.

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

SOURCE DE PIGNO
La source de Pigno se situe sur le territoire de la commune de BARBAGGIO, parcelle n°837 de 
la section A2 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°837 de la section 
A2 du cadastre de BARBAGGIO.
Cette parcelle appartenant à la commune de BARBAGGIO, celle-ci ne sera pas contrainte de 
procéder à l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 300 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas 
de l'exploitation et de l'entretien des installations.



B/ Périmètre de protection rapprochée

Ce périmètre doit  protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A  l'intérieur  du  périmètre  de  protection  rapprochée  non  clos,  correspondant  aux  parties  de 
parcelles  n°837  et  846  de  la  section  A2  du  cadastre  de  BARBAGGIO,  toutes  activités  ou 
occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou épandage,  superficiel  ou souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

C/ Périmètre de protection éloignée

Le périmètre de protection éloignée englobera la partie du bassin versant en amont de la source. 

SOURCE DE FUNTANA
La source de Funtana se situe sur le territoire de la commune de BARBAGGIO, parcelle n°257 
de la section A3 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre  de  protection  immédiate  correspond à  la  parcelle  n°257 et  à  une  partie  de  la 
parcelle n°258 de la section A3 du cadastre de BARBAGGIO.
La parcelle n°258 n’appartenant à la commune de BARBAGGIO, celle-ci sera contrainte de 
procéder à l’acquisition de ce terrain de 135 m2.
Ce périmètre de 150 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas 
de l'exploitation et de l'entretien des installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Ce périmètre doit  protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant aux parcelles n°235 
de la section A3, n°172, 173, 174, 175, 176, 177 et 181 de la section A2, et à une partie de la 
parcelle n°258 de la section A3 du cadastre de BARBAGGIO, toutes activités ou occupations du 
sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou épandage,  superficiel  ou souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très 



intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

Remarque :  compte  tenu  des  conditions  géologiques  et  environnementales  de  ce  captage, 
l’hydrogéologue n’a pas défini de périmètre de protection rapprochée.

SOURCE DE FONTANETTO
La source de Fontanetto se situe sur le territoire de la commune de BARBAGGIO, parcelle 
n°261 de la section B2 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°261 de la section 
B2 du cadastre de BARBAGGIO.
Cette parcelle appartenant à la commune de BARBAGGIO, celle-ci ne sera pas contrainte de 
procéder à l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 600 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas 
de l'exploitation et de l'entretien des installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Ce périmètre doit  protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant aux parcelles n°259, 
260,  263 et  264,  et  aux parties  de parcelles  n°261 et  262 de  la  section B2 du cadastre  de 
BARBAGGIO, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux 
sont interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou épandage,  superficiel  ou souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.
C/ Périmètre de protection éloignée

Le périmètre de protection éloignée intéressera l’ensemble de l’impluvium déterminé pour la 
géologie. 

Article 4 : TRAITEMENT

La potabilité  de l’eau de distribution est  assurée par  deux unités  de désinfection au chlore, 
installées en aval des réservoirs de Piazze (60 m3) et de Gorgaccia (100 m3).

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, 



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

En  cas  d'accident  ou  de  déversement  de  produits  polluants  aux  abords  des  installations  de 
captage,  la  commune de BARBAGGIO devra informer les autorités sanitaires et  prévoir  un 
approvisionnement de secours (citernes ou bouteilles d'eau distribuées aux habitants) le temps 
nécessaire, conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la 
Santé Publique.
Le contrôle  de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et 
R.1321-15 du Code de la Santé Publique.
A  cet  effet,  le  déclarant  mettra  en  place,  aux  points  du  réseau  définis  par  la  Direction 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Haute-Corse,  et  en  particulier  à 
l'émergence des ressources, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de station 
de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau, et assurera une surveillance 
permanente de la qualité de l'eau en application de l'article R.1321-15 du Code précité.

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

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

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

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

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

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

Article 9 : MODIFICATION

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

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
publié in extenso au recueil des actes administratifs de La Préfecture de Haute-Corse,



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

Article 11 : INDEMNISATION

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

Article 12 : DROITS DES TIERS

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

Article 13 : EXECUTION

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

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

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

Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales,

Philippe SIBEUD



Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé Environnement

ARRETE  N°  2007-51-7  en  date  du  20  février  déclarant 
insalubre irrémédiable l'immeuble sis 11, rue des mulets sur le 
territoire de la commune de Bastia

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 1331-26 à L 1331-31 et L.1337-4 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.111-6-1, L 521-1 à L 521-3 ;
Vu le rapport d’enquête établi par l'Ingénieur d'Hygiène et de Salubrité  du Service Communal d'Hygiène et de 
Santé de la ville de Bastia en date du 20 décembre 2006 concluant à l'insalubrité de l'immeuble sis 11, rue des 
mulets sur le territoire de la commune de Bastia ;
Vu l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques lors 
de  sa  séance  du  14  février  2007  sur  la  réalité  et  les  causes  de  l'insalubrité  de  l'immeuble  susvisé  et  sur 
l’impossibilité d’y remédier ;
Considérant que  cet  immeuble  constitue  un  danger  pour  la  santé  des  personnes  qui  l'occupent  ou  sont 
susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :
- Prospect réduit entraînant un éclairement naturel insuffisant des pièces d'habitation ;
- Risque d'incendie avéré ;
- Désordres structurels occasionnant des infiltrations et une absence de stabilité de l'immeuble ;
Considérant l'importance des désordres affectant cet immeuble, la nature et l'ampleur des travaux nécessaires à 
la résorption de l'insalubrité ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse,

A R R E T E

ARTICLE 1er : Est déclaré insalubre irrémédiable, l'immeuble érigé sur la parcelle AO 160 d’après le cadastre 
communal sis 11, rue des mulets sur le territoire de la commune de BASTIA, propriété conjointe de :
Ville de Bastia ( cave de 15m2 en sous-sol donnant rez de rue du Pontetto) ;
Monsieur  Emile  COUTRET, domicilié  61,  Av.  Mozart  -  75016-PARIS (dépendance bâtie  isolée de  15m2 
donnant 6, rue des mulets) ; 
Madame BOURDIEC Henriette,  épouse CASANOVA, domiciliée  10,  rue St Michel  à BASTIA (logement 
27m2 au rez de chaussée) ;
Centre Communal d'Action Sociale, 20410 - Bastia CEDEX (1 logement 25m2 au rez de chaussée - logement 
50m2 au 1er étage - logement 50m2 au 2ème étage) ;
Société Anonyme d'Economie Mixte pour l'aménagement de Bastia, 7, rue Miot - 20200 Bastia (appartement 
50m2 au 3ème étage :) ;
Madame BONNET Marie-Prudence,  épouse RAYMOND , domiciliée résidence Fior di  Toga Bt B Toga - 
20200 Bastia (logement 20m2, étage indéterminé) ;
Madame FONTAINE France épouse VALLESI, domiciliée 11, lot. A Marinella - 20 290 Lucciana (logement 
50m2 au 4ème étage). 

ARTICLE 2 :
- Alinéa 1 : Ces lieux sont en l'état interdits définitivement à l’habitation et à toute utilisation dans le délai de 12 
mois.



- Alinéa 2 :  Les propriétaires sont tenus de respecter le droit des occupants dans les conditions précisées aux 
articles L 521-1 à L 521-3 du code de la construction et de l’habitation, reproduites en annexe au présent arrêté, 
conformément à l’article L 1331-28 du code de la santé publique. 
-  Alinéa  3  :  Conformément  aux  prescriptions  contenues  dans  l'article  L.1331-28 III  du  Code de  la  Santé 
Publique,  les  propriétaires  devront  tenir  informé  le  représentant  de  l’Etat  (Direction  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales), dans le délai de 3 mois, de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'ils auront 
faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 3  : Dès le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 2 du 
présent  arrêté,  les  propriétaires  sont  tenus  d’exécuter,  tous  travaux  nécessaires  pour  en  empêcher  toute 
utilisation des logements et interdire toute entrée dans les lieux. Faute pour les propriétaires d’avoir exécuté ces 
mesures, il y sera procédé d’office, à leurs frais.

ARTICLE 4 : Lorsque auront été réalisés des travaux dont l’importance permet de rendre l’immeuble salubre, 
la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation par les agents assermentés 
compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. Tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans 
le respect des règles de l’art sera tenu à la disposition de l'administration.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais des propriétaires.

ARTICLE 6 : En cas de non respect de certaines prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des sanctions 
pénales prévues par l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ou par l’article L 521-4 du code de la 
construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté.

ARTICLE 7  : Le présent arrêté sera notifié à toutes les personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi 
qu’aux occupants des locaux concernés. Il sera également affiché à la mairie de la commune de Bastia ainsi que 
sur la façade de l’immeuble.

ARTICLE 8 :La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le 
Préfet de la Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé 
– SD7C – 8, avenue de Ségur 75350 paris 07 SP dans les deux mois suivant la notification. Concernant le 
recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. En matière de 
recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de quatre mois vaut rejet implicite. Un recours 
contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Corse (Villa Montépiano - 20 407 
Bastia Cédex) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de 
la réponse écrite de l’administration si un recours administratif a été déposé.
 
ARTICLE 9  Le secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Maire  de  Bastia,  le  Directeur  Départemental  des 
Affaires sanitaires et Sociales, et le Directeur départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté,qui sera publié au recueil des actes administratifs

Le Préfet,



ANNEXE

Droits des occupants :
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, 
reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:

Article L 521-1 (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 181, 1°)Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction temporaire ou 
définitive d'habiter  pris en application des articles L 1331-23, L 1331-28 et L 1336-3 du Code de la Santé Publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas 
de péril, en application de l'article L 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou 
de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à 
l'article L 521-3.Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un 
logement. Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des 
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Article L 521-2 (inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 article 181, 2°)Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer principal 
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté 
d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1331-28-1 du Code de la Santé Publique ou au deuxième alinéa de l'article L 511-1-1 
du présent code, à compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date 
d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L 1331-28-3 du Code de la Santé Publique ou à l'article L 511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de 
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté 
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du Code Civil. Dans les 
locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au 
départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.

Article L 521-3 (inséré par Loi n° 2000 du 13 décembre 2000 article 181, 2°)I – En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, 
lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit 
correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire. Le 
coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une 
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des 
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
II – En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite 
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la 
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de 
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre 300 
euros et 600 euros par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèse légale sur l'immeuble ou 
chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail 
est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant 
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.

Sanctions :En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que de l’article L 521-4 
du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques 
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles 
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon 
que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 
1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés 
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été 
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités 
syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au 
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le 
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 
651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L.521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) :Toute menace ou tout acte d’intimidation à l’égard d’un 
occupant visé au dernier alinéa de l’article L 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L 521-1 à L 521-3, est puni de 
deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 
l’article 121-2 du Code pénal, des mêmes infractions.



Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé Environnement

ARRETE N° 2007-51-9 en date du 20 février 2007 déclarant 
insalubre  irrémédiable  l'immeuble  sis  6bis,  boulevard  Gaudin 
sur le territoire de la commune de Bastia

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

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 1331-26 à L 1331-31 et 1337-4 ;

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.111-6-1, L 521-1 à L 521-3 ;

Vu le rapport d’enquête établi par l'Ingénieur d'Hygiène et de Salubrité du Service Communal d'Hygiène et de 
Santé de la ville de Bastia en date du 20 décembre 2006 concluant à l'insalubrité de l'immeuble  sis  6bis, 
boulevard Auguste Gaudin sur le territoire de la commune de Bastia ;

Vu l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques lors 
de  sa  séance  du  14  février  2007  sur  la  réalité  et  les  causes  de  l'insalubrité  de  l'immeuble  susvisé  et  sur 
l’impossibilité d’y remédier ;

Considérant que  cet  immeuble  constitue  un  danger  pour  la  santé  des  personnes  qui  l'occupent  ou  sont 
susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :

- Prospect réduit entraînant un éclairement naturel insuffisant des pièces d'habitation ;

- Risque d'incendie avéré ;

- Désordres structurels occasionnant des infiltrations et une absence de stabilité de l'immeuble ;

Considérant l'importance des désordres affectant cet immeuble, la nature et l'ampleur des travaux nécessaires à 
la résorption de l'insalubrité ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse ;

A R R E T E

ARTICLE 1er : Est déclaré insalubre irrémédiable, l'immeuble érigé sur la parcelle AO 75 d’après le cadastre 
communal (il est répertorié aux hypothèques sur la parcelle AO 76) et dont l’entrée s’effectue 6bis, boulevard 
Gaudin sur le territoire de la commune de BASTIA. N’est pas concerné le bâtiment sis sur la même parcelle et 
dont l’entrée se fait au 26 rue Chanoine Letteron.
Les propriétaires des locaux concernés sont : 
- Monsieur MARCHINI Pierre, domicilié 22, rue Letteron (cave au rez de chaussée) ;
- Ville de Bastia (logements des 1er , 2ème et 3ème étages).

Sont également impliqués au titre de la copropriété, les personnes mentionnées ci-après et dont les locaux sont 
situés dans le bâtiment sis 24 rue Chanoine Letteron (parcelle AO 76) :
- Monsieur MARCHINI Pierre, domicilié 22 rue Chanoine Letteron (cave de 30m2 au rez de chaussée) ;



- Monsieur BANDINELLI Jean, domicilié centre du hameau de Pietranera - 20 200 SAN MARTINO DI 
LOTA (cave de 20m2 au rez de chaussée) ;

- Ville de Bastia (logement de 65m2 au 1er étage, logement de 60m2 au 3ème étage et logement de 40m2 au 4ème 

étage ;
- Monsieur DRII Lakbira, domicilié quartier St Joseph - Le Maroni bât. 5 - 20200 BASTIA (logement de 

40m2 au 2ème étage) ;

ARTICLE 2 :
- Alinéa 1 : Ces lieux sont en l'état interdits définitivement à l’habitation et à toute utilisation dans le délai de 12 
mois.
- Alinéa 2 :  Les propriétaires sont tenus de respecter le droit des occupants dans les conditions précisées aux 
articles L 521-1 à L 521-3 du code de la construction et de l’habitation, reproduites en annexe au présent arrêté, 
conformément à l’article L 1331-28 du code de la santé publique. 
-  Alinéa  3  :  Conformément  aux  prescriptions  contenues  dans  l'article  L.1331-28 III  du  Code de  la  Santé 
Publique,  les  propriétaires  devront  tenir  informé  le  représentant  de  l’Etat  (Direction  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales), dans le délai de 3 mois, de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'ils auront 
faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 3  : Dès le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 2 du 
présent  arrêté,  les  propriétaires  sont  tenus  d’exécuter,  tous  travaux  nécessaires  pour  en  empêcher  toute 
utilisation des logements et interdire toute entrée dans les lieux. Faute pour les propriétaires d’avoir exécuté ces 
mesures, il y sera procédé d’office, à leurs frais.

ARTICLE 4 : Lorsque auront été réalisés des travaux dont l’importance permet de rendre l’immeuble salubre, 
la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation par les agents assermentés 
compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. Tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans 
le respect des règles de l’art sera tenu à la disposition de l'administration.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais des propriétaires.

ARTICLE 6 : En cas de non respect de certaines prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des sanctions 
pénales prévues par l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ou par l’article L 521-4 du code de la 
construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté.

ARTICLE 7  : Le présent arrêté sera notifié à toutes les personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi 
qu’aux occupants des locaux concernés. Il sera également affiché à la mairie de la commune de Bastia ainsi que 
sur la façade de l’immeuble.

ARTICLE 8 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le 
Préfet de la Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé 
– SD7C – 8, avenue de Ségur 75350 paris 07 SP dans les deux mois suivant la notification. Concernant le 
recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. En matière de 
recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de quatre mois vaut rejet implicite. Un recours 
contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Corse (Villa Montépiano - 20 407 
Bastia Cédex) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de 
la réponse écrite de l’administration si un recours administratif a été déposé.
 
ARTICLE 9 :  Le secrétaire  Général  de la  Préfecture,  le  Maire  de Bastia,  le Directeur Départemental  des 
Affaires sanitaires et Sociales, et le Directeur départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,



ANNEXE

Droits des occupants :
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, 
reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:

Article L 521-1 (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 181, 1°)Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction temporaire ou 
définitive d'habiter  pris en application des articles L 1331-23, L 1331-28 et L 1336-3 du Code de la Santé Publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas 
de péril, en application de l'article L 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou 
de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à 
l'article L 521-3.Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un 
logement. Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des 
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Article L 521-2 (inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 article 181, 2°)Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer principal 
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté 
d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1331-28-1 du Code de la Santé Publique ou au deuxième alinéa de l'article L 511-1-1 
du présent code, à compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date 
d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L 1331-28-3 du Code de la Santé Publique ou à l'article L 511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de 
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté 
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du Code Civil. Dans les 
locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au 
départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.

Article L 521-3 (inséré par Loi n° 2000 du 13 décembre 2000 article 181, 2°)I – En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, 
lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit 
correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire. Le 
coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une 
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des 
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
II – En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite 
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la 
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de 
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre 300 
euros et 600 euros par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèse légale sur l'immeuble ou 
chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail 
est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant 
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.

Sanctions :En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que de l’article L 521-4 
du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques 
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles 
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon 
que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 
1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés 
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été 
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités 
syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au 
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le 
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 
651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L.521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) :Toute menace ou tout acte d’intimidation à l’égard d’un 
occupant visé au dernier alinéa de l’article L 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L 521-1 à L 521-3, est puni de 
deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 
l’article 121-2 du Code pénal, des mêmes infractions.



Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé Environnement

ARRETE N° 2007-51-10 en date du 20 février 2007 déclarant 
insalubres irrémédiables les bâtiments sur cour sis 18-20 et 24 
rue Chanoine Letteron sur le territoire de la commune de Bastia

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 1331-26 à L 1331-31 et L.1337-4 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.111-6-1, L 521-1 à L 521-3 ;
Vu le rapport d’enquête établi par l'Ingénieur d'Hygiène et de Salubrité  du Service Communal d'Hygiène et de 
Santé de la ville de Bastia en date du 20 décembre 2006 concluant à l'insalubrité des bâtiments sur cour sis 18-
20 et 24, rue Chanoine Letteron sur le territoire de la commune de Bastia ;
Vu l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques lors 
de  sa  séance  du  14 février  2007 sur  la  réalité  et  les  causes  de  l'insalubrité  des  bâtiments  susvisés  et  sur 
l’impossibilité d’y remédier ;
Considérant que les bâtiments susmentionnés constituent un danger pour la santé des personnes qui l'occupent 
ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :
- Prospect réduit entraînant un éclairement naturel insuffisant des pièces d'habitation ;
- Risque d'incendie avéré ;
- Désordres structurels occasionnant des infiltrations et une absence de stabilité de l'immeuble ;
Considérant l'importance des désordres affectant ces bâtiments, la nature et l'ampleur des travaux nécessaires à 
la résorption de l'insalubrité ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse,

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Sont déclarés insalubres irrémédiables, les côtés cour des immeubles sis 18/20 et 24, rue 
Chanoine Letteron sur le territoire de la commune de BASTIA érigés respectivement sur les parcelles n° 78 et 
76 section AO du cadastre communal. Les propriétaires des logements concernés sont : 
- La ville de Bastia (logements au 1er et au 2ème niveau du numéro18/20, avec pour chacun d’eux une 
partie sur le numéro 24, ainsi qu’un local en rez-de-chaussée au numéro 24) ;
Madame BOURDET Andrée, domiciliée 9 rue C. Letteron (pièce de 6m2 au rez-de-chaussée du numéro 18/20) 
;
Madame CASAROLLI Toussainte épouse MORACHINI, domiciliée 21, rue Letteron (en sous sol du numéro 
18/20 : partie arrière du logement de 40m2 situé au 1er étage du 20 rue C. Letteron).

Sont également impliqués au titre de la copropriété les personnes mentionnées ci-après et dont les locaux sont 
situés dans la partie sur rue des mêmes bâtiments :
Madame BOURDET Andrée, domiciliée 9 rue C. Letteron ( rez de chaussée - garage 25m2 au numéro 18/20) ;
Madame CASAROLLI Toussainte épouse MORACHINI, domiciliée 21, rue Letteron (1er étage - 1 pièce et 1 
logement de 30m2 au numéro 18/20) ;
Monsieur RODARO Dominique, domicilié Av. de la Fade - 13 600 LA CIOTAT ( rez de chaussée - local 70m2 
au numéro 18/20) ;
Monsieur GUAITELLA Joseph, domicilié à Bastia 20600( 1er étage logement 32m2 au numéro 18/20) ;
Monsieur LAFORGE, domicilié 18-20, rue Letteron (2ème étage 1 logement 40m2 et 1 logement de 45m2 au 
numéro 18/20) ;



Bastia Aménagement (3ème étage droite logement 50m2 au numéro 18/20) ;
Monsieur VIALE Georges,  domicilié Erbalunga -  20222 BRANDO (Logement 27m2 3ème étage gauche et 
1logement 30m2 au 5ème étage au numéro 18/20); 
Monsieur SANTONI Jean, domicilié 4, rue du Castagno à BASTIA (4ème étage - 2 logements de 27m2 au 
numéro 18/20) ;
Monsieur BANDINELLI Jean-Hubert, domicilié Centre du village - Pietranera - 20200 SAN MARTINO DI 
LOTA (rez-de-chaussée cave 20m2 au numéro 24) ;
Madame SANTINI Théodora épouse MATTEI, domiciliée Chemin de l'usine à gaz - 20200 BASTIA (rez-de-
chaussée 1 pièce d'habitation 12m2 au numéro 24) ;
Madame RANGI époux GUIDICELLI  Jérôme,  domiciliée  Pietranera  -  20200 BASTIA (rez-de-chaussée  - 
commerce 25m2 au numéro 24) ;
Monsieur SANTINI Salidore, domicilié 149, rue Abbé de l'épée - 13 005 MARSEILLE (rez-de-chaussée 1 
garage 18m2 au numéro 24) ; 
Monsieur ALBERTINI Jacques, domicilié 18 avenue Emile Sari (rez-de-chaussée garage 20m2 au numéro 24) ;
Monsieur MARCHINI Pierre, domicilié 22, rue Letteron et Madame MARCHINI Danièle domiciliée 65, rue du 
pont de Créteil - 94 100 Saint Maur des Fossés ( 1er étage 1 logement 80m2 au numéro 24) ;
Monsieur MARCHINI Pierre, domicilié 22, rue Letteron et Monsieur MARCHINI Emile domicilié 24, rue 
Letteron (2ème étage 1 logement 90m2 au numéro 24) ;
Monsieur FERRARI Jean, domicilié HLM  lupino - Provence Logis (3ème étage 1 logement 70m2 au numéro 
24) ;
Monsieur SCHIRRA Joseph, domicilié 6, bd Gaudin (3ème étage 1 logement 70m2 au numéro 24) ;
Monsieur CARLOTTI Jean-Philippe, domicilié 24, rue Letteron (4ème étage 1 logement 30m2 au numéro 24).

ARTICLE 2 : 
- Alinéa 1 : Ces lieux sont en l'état interdits définitivement à l’habitation et à toute utilisation dans le délai de 12 
mois.
- Alinéa 2 :  Les propriétaires sont tenus de respecter le droit des occupants dans les conditions précisées aux 
articles L 521-1 à L 521-3 du code de la construction et de l’habitation, reproduites en annexe au présent arrêté, 
conformément à l’article L 1331-28 du code de la santé publique. 
-  Alinéa  3  :  Conformément  aux  prescriptions  contenues  dans  l'article  L.1331-28 III  du  Code de  la  Santé 
Publique,  les  propriétaires  devront  tenir  informé  le  représentant  de  l’Etat  (Direction  Départementale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales), dans le délai de 3 mois, de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'ils auront 
faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 3  : Dès le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 2 du 
présent  arrêté,  les  propriétaires  sont  tenus  d’exécuter,  tous  travaux  nécessaires  pour  en  empêcher  toute 
utilisation des logements et interdire toute entrée dans les lieux. Faute pour les propriétaires d’avoir exécuté ces 
mesures, il y sera procédé d’office, à leurs frais.

ARTICLE 4 : Lorsque auront été réalisés des travaux dont l’importance permet de rendre l’immeuble salubre, 
la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation par les agents assermentés 
compétents de la sortie d’insalubrité de l’immeuble. Tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans 
le respect des règles de l’art sera tenu à la disposition de l'administration.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais des propriétaires.

ARTICLE 6 : En cas de non respect de certaines prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des sanctions 
pénales prévues par l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ou par l’article L 521-4 du code de la 
construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté.

ARTICLE 7  : Le présent arrêté sera notifié à toutes les personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi 
qu’aux occupants des locaux concernés. Il sera également affiché à la mairie de la commune de Bastia ainsi que 
sur la façade de l’immeuble.



ARTICLE 8 :La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le 
Préfet de la Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé 
– SD7C – 8, avenue de Ségur 75350 paris 07 SP dans les deux mois suivant la notification. Concernant le 
recours gracieux, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. En matière de 
recours hiérarchique, l’absence de réponse au terme d’un délai de quatre mois vaut rejet implicite. Un recours 
contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Corse (Villa Montépiano - 20 407 
Bastia Cédex) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de 
la réponse écrite de l’administration si un recours administratif a été déposé.
 
ARTICLE 9  Le secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Maire  de  Bastia,  le  Directeur  Départemental  des 
Affaires sanitaires et Sociales, et le Directeur départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,



ANNEXE

Droits des occupants :
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, 
reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:

Article L 521-1 (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 181, 1°)Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction temporaire ou 
définitive d'habiter  pris en application des articles L 1331-23, L 1331-28 et L 1336-3 du Code de la Santé Publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas 
de péril, en application de l'article L 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou 
de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à 
l'article L 521-3.Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un 
logement. Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des 
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Article L 521-2 (inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 article 181, 2°)Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer principal 
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté 
d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1331-28-1 du Code de la Santé Publique ou au deuxième alinéa de l'article L 511-1-1 
du présent code, à compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date 
d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L 1331-28-3 du Code de la Santé Publique ou à l'article L 511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de 
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté 
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du Code Civil. Dans les 
locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au 
départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.

Article L 521-3 (inséré par Loi n° 2000 du 13 décembre 2000 article 181, 2°)I – En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, 
lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit 
correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire. Le 
coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une 
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des 
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
II – En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite 
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la 
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de 
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre 300 
euros et 600 euros par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèse légale sur l'immeuble ou 
chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail 
est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant 
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.

Sanctions :En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que de l’article L 521-4 
du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques 
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles 
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon 
que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 
1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés 
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été 
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités 
syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au 
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le 
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 
651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L.521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) :Toute menace ou tout acte d’intimidation à l’égard d’un 
occupant visé au dernier alinéa de l’article L 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L 521-1 à L 521-3, est puni de 
deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 
l’article 121-2 du Code pénal, des mêmes infractions.



PREFECTURE DE HAUTE-CORSEPREFECTURE DE HAUTE-CORSE DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSEDEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE

ARRETE N° 2007-52-8 en date du 21 février 2007 (2007-384) 
portant composition de la commission des droits 2007 portant 
composition de la commission  Et de l'autonomie des personnes 
handicapées  des  droits  et  de  l'autonomie  des  personnes 
handicapées

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DE LA HAUTE CORSE

ARRETENT

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.146-9 et L.241-5 à L.245-11;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code du travail ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration;

VU la  loi  n°2005-102  du  11  février  2005   pour  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la 
citoyenneté des personnes handicapées ;

VU le  décret  n°2001-654  du  19  juillet  2001  fixant  les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais 
occasionnés par les déplacements des personnels de collectivités locales et des établissements publics mentionnés 
à l'article 2 de la loi n°85-43 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991;

VU le  décret  n°2005-1589 du  19  décembre  2005 relatif  à  la  commission  des  droits  et  de  l'autonomie  des 
personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ;

ARRETENT

Article 1er 
L'arrêté  cosigné  en  date  du  12  décembre  2006 relatif  à  la  composition  de  la  commission  des  droits  et  de 
l'autonomie des personnes handicapées est abrogé.

Article 2 
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend 23 membres désignés comme 
suit :

 Quatre représentants du département désignés par le Président du conseil général   :
o  Titulaire  :  Monsieur  Paul  GIACOBBI,  Président  du  Conseil  Général;  Suppléant  :  Monsieur 

GHIONGA, Conseiller Général, président de la commission des affaires sociales, délégué aux 



affaires  sociales  ou  le  Directeur  des  Interventions   Sociales  et  Sanitaires,  Monsieur  Pierre 
OLMETA;

o  Titulaire : monsieur Pierre Marie MANCINI, Conseiller Général; Suppléant : Le Chef de Service 
de l'Aide Sociale aux Adultes, Monsieur Jean-François LEONI ou son représentant;

o  Titulaire : Madame Juliette DOMINICI, Conseillère Générale; Suppléant : Le Chef de Service de 
l'Aide Sociale à l'enfance, Monsieur Laurent GROCE ou son représentant;

o  Titulaire : Monsieur Luc Antoine MARSILY, Conseiller Général; Suppléant  : Le Chef de Service 
de la Comptabilité et du Service Financier, Monsieur Georges BALDRICHI ou son représentant;

 Quatre représentants de l'Etat   :
o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant un inspecteur ou 

inspectrice  de l'action sociale et sanitaire
o Le directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation  professionnelle  ou  son 

représentant ;
o L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale  ou son 

représentant  Monsieur Antoine CHELELEKIAN, inspecteur de l'Education Nationale 
o Monsieur  le  Docteur  Christian  CAMPANA  au  titre  du  médecin  désigné  par  le  directeur 

départemental des affaires sanitaires et sociales

 Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales   :
o Désigné par le directeur de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud : 

Titulaire : Monsieur Antoine CASANOVA; Suppléante : Madame Joëlle VERDONI.
o Désigné par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique 

sociale agricoles : Titulaire : Monsieur Pierre Paul MARINI; Suppléants : Madame Madeleine 
MARIANI et Monsieur Charles Dominique FIESCHI

 Deux représentants des organisations syndicales   :
o Titulaire : Monsieur Marcel GAMBINI – Suppléants : Madame Nathalie PINELI, Monsieur Jean 

Louis CARLOTTI, Monsieur Christian BENEFORTI désignés par le directeur départemental du 
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au titre des personnes présentées par les 
organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives.

o Titulaire Monsieur Louis BRUSA  -  Suppléants :  Monsieur  Antoine MANDRICHI,  Madame 
Chantal  RISTICONI, Madame Nathalie  BASTIDE désignés par le directeur départemental  du 
travail,  de l'emploi  et  de la  formation professionnelle au titre des organisations syndicales de 
salariés et de fonctionnaires les plus représentatives.

 Un représentant des associations de parents d'élèves proposé  par l'inspecteur d'académie, directeur   
des services départementaux de l'éducation nationale   :

o Titulaire : Madame SERRA Marie- Louise (FCPE) – Suppléant : Madame PUCCI Marie-Josée 
(FCPE)

 Sept membres proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les   
personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles :

o Association AFM : Titulaire : Rosette GAFFORI-GIORGI – Suppléants : BADOUAL Michel, 
Danielle LEGRU, Michèle PIETRI.

o Association  APF  :  Titulaire  :  Pierre  Louis  ALESSANDRI –  Suppléants  :  Isabelle  LAMY, 
Joseph MORI, Benoîte VALENTINI.

o Association  Espoir  Autisme  Corse  :  Titulaire  :  Jean-Baptiste  DE  NOBILI  –  Suppléants  : 
Danielle DE NOBILI Danielle, Nonce GIACOMONI, Dominique RINALDI.

o Association L'EVEIL : Titulaire : Laure BONACCORSI – Suppléants : Odile PALLAVICINI, 
Sylvie SAUNIER, Marie-Catherine SCHOEN.



o Association  G.E.I.S.T.  21  2B  :  Titulaire  :  Martine  CANTERA  –  Suppléants  :  Catherine 
COMBERTON, Laurence PASQUALINI.

o Association ISATIS : Titulaire : Denis LAURENT – Suppléants : Jean-Claude GRECO, Pascale 
SANTONI, Alexandra TOSI.

o Association MALOU : Titulaire : Christophe HARY – Suppléants : Anne-Marie COLOMBANI, 
Christian VALLES, Valérie VALLICIONI.

 Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil   :
o Titulaire Madame Marylène BELGODERE  - Suppléant Monsieur Louis DUCREUX

 Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes   
handicapées :

o   Titulaire  :  Monsieur  Marc  GERMAIN,  directeur  de  l'ESAT  L'ATELIER –  Suppléant  : 
Monsieur Marc BUFFIGNANI, directeur de l'ESAT STELLA MATUTINA, sur proposition du 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 

o  Titulaire  :  madame  Patricia  VALERY,  directrice  de  l'association  Départementale  de  la 
Promotion de la Santé, sur proposition du Président du Conseil Général

Article 3 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du Département

Le Préfet, Le Président du conseil général 
de Haute-Corse, 



Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales

ARRETE  N°  2007-57-6  en  date  du  26  février  2007  portant 
enregistrement de la déclaration d’exploitation d’une officine de 
pharmacie

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

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° 3771 en date du 24 octobre 1977  portant attribution d’une licence de création  d’une 
officine de pharmacie sise à LUCCIANA (20290)- lieu dit : Crocetta ;

VU la demande en date du 1er février 2007, complétée le 22 février 2007, de monsieur Camille TOMASI né à 
BASTIA (2B) le 5 juillet 1957 , 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 12 février 2007 ;

Considérant le courrier  de monsieur Camille TOMASI en date du 22 février 2007 faisant état de la prise de 
possession de ladite officine à la date du 26 mars 2007 ;

Considérant que Monsieur Camille TOMASI possède la nationalité française et qu’il est :

-  Titulaire du  diplôme d’état  de docteur en pharmacie  conféré le  18 juillet  1985 par l’Université d’Aix- 
Marseille ;

-  Titulaire de l’officine dont  la création a été autorisée par arrêté susvisé ;

 - Inscrit au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le n° 
72208 ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   : Est enregistrée sous le n° 07-137 conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du 
Code de la Santé Publique, la déclaration de Monsieur Camille TOMASI né à BASTIA (2B) le 5 juillet 1957, 
faisant connaître son intention d’exploiter à compter du 26 mars 2007, l’officine de pharmacie  sise : Immeuble 
le Mariana – lieu- dit : Crocetta -LUCCIANA- (20290 ) ;
- 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,

Gilbert PAYET



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE L’EQUIPEMENT



Direction Départementale 
de l'Équipement Haute-Corse
service maritime et aérien
capitainerie

ARRETE N°  2007-4310.  en  date  du  12  février  2007  portant 
règlement local pour le transport et la manutention de matières 
dangereuses dans l'enceinte du port de commerce de l'Ile Rousse 

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

VU Le Code des Ports Maritimes,

VU Le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche annexé au Code des Ports 
Maritimes,

VU Le règlement (RPM) pour le transport et la manutention des matières dangereuses ou infectes dans les 
ports maritimes approuvé par arrêté ministériel du 18 juillet 2000, modifié et complété par les arrêtés 
subséquents,

SUR Proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute Corse

ARRETE

Article 1 Le transport et la manutention des matières dangereuses dans l'enceinte du port de commerce de 
l'Ile Rousse est soumis au règlement local annexé au présent arrêté.

Article 2 Ces prescriptions entrent en vigueur dès la publication du présent arrêté.

Article 3 L'arrêté n° 95/838 du 10 juillet 1995 portant règlement local pour le transport et la manutention de 
matières dangereuses dans l'enceinte du port de l'Ile Rousse ainsi que les deux arrêtés subséquents 
n° 95-1210 du 27 septembre 1995 et n° 249-10 du 1er septembre 2005 sont abrogés.

Article 4 Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute  Corse,  le  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement, 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



PORT DEPARTEMENTAL DE L'ILE ROUSSE

REGLEMENT LOCAL POUR LE TRANSPORT ET LA 
MANUTENTION DES MATIERES DANGEREUSES
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement complète en tant que de besoin, l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le Transport et 
la Manutention des Marchandises Dangereuses dans les ports maritimes (RPM) complété ou modifié par les 
arrêtés subséquents.

Ce  règlement  s'applique  à  l'admission,  au  transport,  au  dépôt  et  à  la  manutention  de  marchandises 
dangereuses au Port de l'Ile Rousse, à l'intérieur des limites administratives.

DEFINITIONS

Autorité portuaire

Par autorité portuaire, on entend l'autorité chargée de la gestion du port, telle que définie dans le Code des 
Ports Maritimes à l'article R*614-1 : c'est à dire le Président du Conseil Général de Haute Corse.

Directeur du port

Le Président du Conseil Général ou la personne par lui désignée pour assurer cette fonction.

Exploitant

Le concessionnaire de l'exploitation des terres-pleins du port de commerce de l'Ile Rousse.

Représentants qualifiés de l'autorité portuaire

Pour l'exécution du présent règlement, et en vue de l'établissement des constats aux éventuelles infractions, 
le  directeur  du  port  peut  faire  appel  aux  personnels  assermentés  de  la  Direction  Départementale  de 
l'Equipement de Haute Corse, affectés à la Capitainerie du port de Bastia dans le cadre de la convention 
établie en 2005 entre l'Etat et le Conseil Général de Haute Corse



TITRE I – PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

SECTION I et II

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION DU PORT

SECTION I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NAVIRES, BATEAUX ET ENGINS DE TRANSPORT

ARTICLE 21.1. - DECLARATION

La déclaration prévue par l'article 21.1 du RPM, doit être faite auprès de la Capitainerie du port de Bastia.

Les déclarations doivent être produites à la Capitainerie du port de commerce de Bastia au moins soixante 
douze heures avant l'arrivée des matières dangereuses dans l'enceinte portuaire.

ARTICLE 21.2. - ADMISSION DES NAVIRES, BATEAUX ET VEHICULES DANS LES PORTS POINTS 
DE STATIONNEMENT, D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT CIRCULATION

Les navires  et  bateaux dont  une partie  du chargement  contient  des  matières dangereuses doivent,  sauf 
dérogations spéciales explicitement prévues, se rendre directement aux postes qui leur sont désignés pour les 
opérations de stationnement, d'embarquement et de débarquement.

Les véhicules routiers transportant des matières dangereuses peuvent pénétrer sur les dépendances du port 
pour embarquer ou débarquer immédiatement, mais ne sont pas autorisés à stationner sur celles-ci.

SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS, TERRE-PLEINS ET HANGARS

ARTICLE 22.1. – DEPOTS A TERRE ET DEPOTS DE SECURITE

Les dépôts à terre de matières dangereuses sont interdits.

SECTION  III  -  DISPOSITIONS  RELATIVES  A  LA  PREVENTION  ET  A  LA  LUTTE  CONTRE  LA  
POLLUTION, LES SINISTRES ET LES ACCIDENTS DUS AUX MARCHANDISES DANGEREUSES

ARTICLE 23.1. – DISPOSITIF GENERAL DE PREVENTION ET DE LUTTE

23.1.1. – Dispositions générales

En cas d'incendie à bord ou dans le voisinage du navire, les Officiers de port pourront réquisitionner, sur 
simple  demande verbale  ou  écrite,  tout  engin  flottant  (chalutier,  pilotine,  engins  de servitude,  bateau de 
plaisance) si besoin est, pour le déhalage éventuel du navire sinistré.

Les Officiers de port prendront toute décision pour le déplacement, l'appareillage ou le maintien du navire à 
quai.



Aucune mesure telle que sabordage, échouement, surcharge en eau compromettant la stabilité du navire, et 
d'une  manière  générale,  toute  action  susceptible  d'avoir  une  incidence  sur  l'exploitation  des  ouvrages 
portuaires,  ne  peut  être  prise  sans  l'accord  ou  l'ordre  du  Commandant  du  port  de  Bastia  ou  de  son 
représentant.

Le Commandant  du port  de Bastia peut  interdire ou ordonner toute mesure intéressant la protection des 
installations portuaires ou des navires avoisinants.

Par ailleurs, pendant toute la durée des opérations de chargement ou de déchargement des matières dangereuses 
de classe 1, l'accès a port sera restreint au seul personnel habilité et /ou autorisé.

Mesures de prévention prévues

- Un livret d'accueil et de sécurité sera délivré à tout nouveau capitaine de navire entrant dans le port.

Ce  livret  précise  les  procédures  de  diffusion  de  l'alerte,  les  rôles  respectifs  navire-terre,  et  les  principaux 
numéros à composer en cas d'urgence.

- Le personnel affecté du port notamment agents du concessionnaire, devrait avoir une bonne connaissance de 
l'environnement portuaire, de ses dangers potentiels et des moyens de sécurité.

En cas de sinistre, ce personnel s'assure que l'alerte a bien été donnée.

Selon l'importance du sinistre,  ce personnel effectue une première intervention (utilisation d'extincteurs)  et 
établit un périmètre de sécurité.

Moyens de sécurité permanents

- Deux bouches à incendie Ø 100 mm.
- Trois manches de 25 mètres Ø 40 mm
- Quatre extincteurs (à eau diffusée), un extincteur CO², disponibles dans les principaux locaux de l'exploitant.
- Pour les pollutions de terre-pleins, 500 kg de produits absorbants.

ARTICLE 23.2. – PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES 
EAUX DU PORT

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

A noter que le Port de l'Ile Rousse n'est pas équipé d'installations ou d'engins spéciaux adaptés à la réception de 
déchets ou résidus de marchandises dangereuses.

Pour les pollutions de plan d'au, 300 kg d'absorbants marine sont stockés dans le local à matériel.

SECTION IV - GARDIENNAGE

ARTICLE 24.1. - GARDIENNAGE

En dehors des cas où il est imposé par le règlement général, le règlement des ports maritimes ou par le présent 
règlement où dans les cas particuliers le service du port peut ordonner le gardiennage par un personnel désigné 
ou  agréé  par  le  directeur  du  port.  Il  est  exercé  aux  frais  et  risques  de  la  marchandise.  Son  organisation 
matérielle est assurée par l'entreprise qui réceptionne la marchandise à quai.



A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la marchandise supporte la charge des barrières, des bâches et du 
matériel  de  premier  secours  (extincteurs,  etc.)  mis  à  la  disposition  des  gardiens  en  exécution  du  présent 
règlement.

TITRE III – DISPOSITIONS SPECIALES AUX MANUTENTIONS

SECTION I - OPERATIONS DE CHARGEMENT, DE DECHARGEMENT OU DE MANUTENTION

ARTICLE 31 - OPERATIONS DE CHARGEMENT, DE DECHARGEMENT OU DE MANUTENTION

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

SECTION II - OPERATIONS PARTICULIERES

Les opérations de chargement, de déchargement ou de manutention des matières dangereuses sont interdites 
entre 22 heures et 6 heures.

SECTION III et SECTION IV

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

SECTION V - MANUTENTION DES COLIS DE MARCHANDISES DANGEREUSES

La manutention des colis et marchandises dangereuses est interdite sur le port. Le transit de ces produits n'est 
autorisé que par navires rouliers.

SECTION VI - ADMISSION – CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE CONTENEURS

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

TITRE IV - DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES ET BATEAUX

SECTION I à SECTION III

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

SECTION IV à SECTION IX

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

TITRE V - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES NAVIRES ET 
BATEAUX  CITERNES  TRANSPORTANT  OU  AYANT  TRANSPORTE  DES  MARCHANDISES 
DANGEREUSES  EN  VRAC  OU  SUR  LES  INSTALLATIONS,  OUVRAGES  ET  TERRE-PLEINS 
SPECIALISES DES PORTS MARITIMES

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.



CHAPITRE II - PRINCIPES APPLICABLES AUX CLASSES DE MARCHANDISES

CLASSE 1 - MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d'application et exemptions (articles 110 et 111),  conforme au  Règlement pour le Transport  et  la 
Manutention des Marchandises Dangereuses dans les ports maritimes.

ARTICLE 112 – ADMISSION ET CIRCULATION DES MARCHANDISES

ARTICLE 112.1 – DECLARATION DES MARCHANDISES

La déclaration prévue à l'article 21.1 du présent règlement devra être transmise à la Capitainerie du Port de 
Bastia  soixante douze heures avant  l'arrivée des matières dangereuses dans l'enceinte  portuaire,  qui  en 
accusera réception avec ou sans réserve.

ARTICLE 113 – ADMISSION ET CIRCULATION DES NAVIRES, BATEAUX ET VEHICULES DANS LE 
PORT

ARTICLE 113.1 – ADMISSION DES NAVIRES ET BATEAUX

Les navires transportant des matières dangereuses de la classe 1 ne sont admis à entrer dans le port que s'ils 
sont en possession de l'accusé de réception sans réserve de la déclaration prévue à l'article 21.1 du présent 
règlement.

L'admission  de  navires  transportant  des  matières  et  objets  explosibles  est  interdite  pendant  la  période 
estivale, fixée du 1er juillet au 31 août de chaque année.

En cas de présence dans le port d'un transbordeur ayant des passagers à son bord ou de présence sur le port 
de véhicules et de passagers en instance d'embarquement ou en cours de débarquement, l'entrée des navires 
transportant des matières dangereuses de la classe 1 est interdite.

ARTICLE 113.2 – POINT DE STATIONNEMENT, D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT

Les  véhicules  routiers  transportant  des  matières  dangereuses  de  classe  1  ne  peuvent  pénétrer  sur  les 
dépendances du port que pour embarquer ou débarquer immédiatement. Ils ne sont pas autorisés à stationner 
dans l'enceinte portuaire.

ARTICLE 113.3 – MASSE NETTE DE MATIERE EXPLOSIVE ADMISSIBLE SUR LE NAVIRE A QUAI

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

Par ailleurs, les quantités maximales admissibles sur le port de l'Ile Rousse (masse nette de matière active) 
sont les suivantes :

Au débarquement :

Un véhicule contenant au maximum 16 000 kg de masse nette active de classe 1.

Le véhicule, ou l'unité de transport doit être constitué :

soit d'un porteur,
soit d'un ensemble tracteur + remorque

Le véhicule reste à bord tant que la sortie n'est pas libre.



Escorte par la gendarmerie dés la sortie du navire.

On retiendra pour les divisions de risque DR 1 à DR 6, les valeurs suivantes :

DR 1A : 18,75 kg – (Quantité maximale autorisée pour les marchandises de cette division de risque et de 
groupe de compatibilité)
DR 1.1, DR 1.2, DR 1.3, DR 1.4, DR 1.5 et DR 1.6 : 16 000 kg

A  condition  de  respecter  strictement  les  prescriptions  des  règlements  de  transport  pour  l'emballage  des 
marchandises de la classe 1, leur passage au port de l'Ile Rousse doit être traité comme un simple épisode du 
transport.

A l'embarquement :

Un véhicule autorisé contenant au maximum 2250 kg de masse nette active de classe 1.

On retiendra pour les divisions de risque DR 1.1 (autre groupe de compatibilité que A), DR 1.2,  DR 1.3, DR 
1.4, DR 1.5 et DR 1.6, les valeurs suivantes :

DR 1A :        0 Kg
DR 1.1, DR 1.3, DR 1.4, DR 1.5  : 2 250 kg
DR 1.2 et DR 1.6 :    100 kg

30 minutes avant son arrivée dans le port, le camion précise au navire son heure d'arrivée :

le navire est prêt pour l'accueil du véhicule et ce dernier embarque alors immédiatement.
le navire n'est pas prêt, le véhicule prend ses dispositions pour rester en dehors de l'enceinte portuaire et attend 
les instructions du navire et/ou des officiers de port.

ARTICLE 113.4 – CAS PARTICULIER DU NAVIRE AYANT A BORD DES MARCHANDISES DE LA 
CLASSE 1 EN TRANSIT DANS LE PORT

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises.

ARTICLE 113.5 – DISTANCES MINIMALES ENTRE NAVIRES ET BATEAUX

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises.

Cependant, une stricte observation de l'article 113.1 ci-dessus notamment l'alinéa concernant la présence dans 
le port d'un navire transbordeur est nécessaire pour le port de l'Ile Rousse.

ARTICLE 113.6 – ADMISSION ET CIRCULATION DES VEHICULES

L'accès au quai d'embarquement et aux terre-pleins des véhicules routiers chargés de marchandises de la classe 
1 doit intervenir le plus tard possible.

Il est rappelé que sur le port de l'Ile Rousse, les véhicules routiers transportant des matières dangereuses ne 
sont pas autorisés à stationner dans l'enceinte portuaire.

ARTICLE 114 – DEPOTS A TERRE

Les marchandises de la classe 1 doivent être embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à 
terre.



ARTICLE 115 – GARDIENNAGE

Conforme à l'article 24.1 de la Section IV ci-dessus et à l'article 115 du Règlement pour le Transport et la 
Manutention des Marchandises Dangereuses.

ARTICLE 116 – OPERATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET 
DE TRANSBORDEMENT

ARTICLE 116.1 – AUTORISATIONS ET INTERDICTIONS

La manutention est assurée exclusivement par des ensembles automoteurs accompagnés et agréés.

Aucun dépotage n'est autorisé.

ARTICLE 116.2 – AUTRES DISPOSITIONS

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

ARTICLE 117 – MANUTENTION PAR CONTENEUR NON AUTORISEE

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

ARTICLE 118 – PERSONNEL DE BORD SUR NAVIRES ET BATEAUX

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

ARTICLE 119 - AVITAILLEMENT

Autorisé en dehors des opérations de manutention des marchandises de class 1.

ARTICLE 120 – NITRATE D'AMMONIUM

Conforme au Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises Dangereuses.

Sur le port de l'Ile Rousse, le tonnage maximum autorisé est limité à 200 Tonnes.

L'utilisation des grands récipients pour vrac est interdite, les marchandises sont obligatoirement conditionnées 
en sac de 55 kg.

Les moyens du port doivent prévoir une mise à disposition en débit d'eau de 100 T/H conformément à l'article 
518 du R.P.M.



CLASSE 2 - Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

CLASSE 3 – Liquides inflammables

CLASSE 4.1.  – Solides inflammables

classe 4.2. - matières sujettes à l'inflammation spontanée

CLASSE 4.3. - matières dangereuses en présence d'humidité

CLASSE 5.1. – Matières comburantes

CLASSE 5.2. – PEROXYDES ORGANIQUES

CLASSE 6 – Matières toxiques -  MATIERES INFECTIEUSES

CLASSE 7 – Matières radioactives

CLASSE 8 – Matières corrosives

CLASSE 9 – Matières et objets dangereux divers

Pour l'ensemble de ces Classes, voir le Règlement pour le Transport et la Manutention des Marchandises 
Dangereuses.

Le transit des marchandises dangereuses de toutes classes par navires vraquiers est interdit.

Les marchandises de ces catégories ne sont admises au transit par le port de l'Ile Rousse que par ensembles 
rouliers, camions ou semi-remorques tractées



Direction Départementale 
de l'Équipement Haute-Corse
service Maritime Environnement Sécurité

Pôle sécurité
et éducationroutières

ARRETE N° 2007-45-4 du 14 février 2007 portant autorisation 
de  portée  locale  pour  effectuer  un  transport  exceptionnel 
marchandises, d'engins ou de véhicules

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

VU    le code de la route, notamment les articles L 110-3, R. 433-1 à R. 433-6 et R. 433-8,

VU    le code de la voirie routière,

VU    l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules,

VU    l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente,

VU    l’arrêté du 26 juillet 1983 relatif à la circulation des grues automotrices,

VU    l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention 
d’urgence et des véhicules à progression lente,

VU    l’arrêté interministériel en date du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, 
d’engins ou de véhicules et ensemble de véhicules comportant plus d'une remorque,

ARRETE

Article 1 Champ d’application

Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules qui présentent un caractère exceptionnel 
en raison de leurs dimensions ou de leur masse sont autorisés par le présent arrêté à circuler conformément aux 
dispositions de l’arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de 
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.

Article 2 Transports autorisés

Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci-dessous.
Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche.

Article 2-1Transport de pièce indivisible de grande longueur



Le transport concerne l’acheminement de pièces indivisibles de grande longueur d’un usage courant dans la 
construction et l’équipement, tels que fers, poteaux, poutres, etc.
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Pour un camion porte-fer :
- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel de la charge de 3 m à l’arrière et de 3 m 
à l’avant si le dépassement arrière n’est pas suffisant ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un transport effectué à l’aide d’un ensemble routier :
- longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à l’arrière de 3 m (rallonge 
télescopique arrière incluse) ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Article 2-2Transport de bois en grume

Le bois en grume est  défini  comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir  du bois d'oeuvre ou 
d’industrie. Seul le transport du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut être effectué qu’à 
l’aide de véhicules excédant les limites générales du code de la route en longueur pour en préserver la valeur 
marchande, est autorisé.
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout :
15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à l’arrière de 3 m ;
25 m pour un ensemble routier constitué d’une semi-remorque attelée à un tracteur, incluant un dépassement 
maximal éventuel de la charge à l’arrière de 3 m ;
25 m pour un ensemble routier constitué d’un arrière-train forestier attelé à un tracteur incluant un dépassement 
maximal éventuel de la charge à l’arrière de 7 m ;
Aucun dépassement de la charge à l’avant n’est autorisé ;
Largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
Hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l’arase supérieure des ranchers, hors matériel de 
manutention ;
Masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;
Charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules :
Le véhicule tracteur,  s’il  supporte directement une partie du chargement, doit être muni d’un dispositif  de 
rotation autour d’un axe vertical dit « sellette de chargement » ;
L’attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur doit être réalisé de telle manière qu’il 
permette l’inscription du convoi dans les courbes sans difficulté ni danger ;
Toutes  les  précautions  seront  prises  pour  que  les  chargements  des  véhicules  ne  puissent  être  la  cause 
d’accrochages ou d’accidents. Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de la route, ni 
dépasser l’arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de plus du tiers de leur longueur.
Les aménagements minimaux suivants devront être réalisés :
- véhicule isolé : le chargement sera solidarisé au plateau par deux billages ou brélages au moins ;
- ensemble routier :  les grumes devront reposer à l’avant sur le véhicule tracteur par l’intermédiaire d’une 
sellette de chargement fortement solidarisée au véhicule par le moyen d’un dispositif largement dimensionné, 
mobile autour d’un axe vertical. Les sellettes de chargement extrêmes, à l’avant et à l’arrière, devront être 
pourvues, sur toutes leurs parties supérieures susceptibles d’entrer en contact avec les grumes, d’une lame 
métallique destinée, par sa pénétration dans les grumes, à éviter le glissement de ces dernières sur la sellette. 
Dans le cas où il s’agit de remorque à timon ou d’arrière-train forestier attelés sur la sellette de chargement du 
véhicule tracteur, les chargements de grumes devront être fortement billés ou brêlés transversalement, en trois 
endroits différents au moins, par le moyen de chaînes ou de câbles comportant des tendeurs à vis ou « bloque-
câbles » constamment tenus en bon état. Le premier billage ou brélage devra être fait sur la première sellette de 



chargement et solidarisé avec elle, le second se situera dans une position intermédiaire et le troisième au niveau 
de la sellette de chargement arrière. En outre, un quatrième billage ou brélage sera prévu sur les remorques du 
type arrière-train forestier, sur les remorques à timon dont l’attache du timon ne s’effectue pas sur la sellette 
tournante de chargement du véhicule tracteur. En circulation, ce timon, en général télescopique, devra être 
désolidarisé du crochet d’attelage ou de la remorque. Le billage ou brélage devra être revu et faire l’objet d’un 
serrage définitif après un parcours maximal de 2 km sur route à partir du point de départ du véhicule chargé.
L’immobilisation d’un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation renforcée constituée 
d’un triangle de présignalisation situé à 80 m au minimum de l’arrière du convoi et un barrage K2 placé à 50 m 
du convoi dans chacun des sens de circulation.

Article 2-3 Circulation et transport de matériel et engin de travaux publics

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics doivent être 
repliées ou démontées lors des trajets sur route.
La circulation des engins de travaux publics en charge (tombereau, etc.) est interdite sur les voies ouvertes à la 
circulation publique.

Article 2-3.1Circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés 
(hors grues automotrices immatriculées)

Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Pour un véhicule isolé :
-  longueur  hors  tout  :  15  m,  incluant,  le  cas  échéant,  un  dépassement  maximal  éventuel  d’équipements 
permanents de 3 m à l’avant et de 3 m à l’arrière ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante :
26 000 kg pour 2 essieux ;
32 000 kg pour 3 essieux ou plus ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un ensemble routier :
- longueur hors tout : 22 m incluant, le cas échéant, un dépassement maximal éventuel d’équipement permanent 
arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg pour les matériels tractés non immatriculés et limite générale du code de la 
route dans les autres cas ;
- charge à l’essieu : limite générale du code de la route.

Article 2-3.2 Transport de matériel et engin de travaux publics

Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Pour un véhicule isolé :
- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un véhicule articulé :
- longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en œuvre d’enrobés (rouleau et finisseur):
- longueur hors tout : 22 m, aucun dépassement du chargement n’étant admis;
- largeur hors tout : 3,20 m ;



- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Le transport sur route d’un bouteur ne peut être effectué qu’à la condition :
- soit de démonter la lame, lors du transport sur remorque ;
- soit de placer en avant de la lame un bouclier de protection conçu de manière à amortir efficacement tout choc 
avec un autre véhicule. Les côtés du bouclier devront être signalés sur toute leur hauteur par une bande blanche 
cataphotée.

Article 2-3.3 Circulation des grues automotrices immatriculées

Les caractéristiques maximales sont les suivantes :
- longueur hors tout : 15 m, incluant, le cas échéant, un dépassement maximal d’équipements permanents de 3 
m à l’avant et de 3 m à l’arrière ;
- largeur hors tout : 3 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
-  charges  à  l’essieu  et  répartition  longitudinale  conformes  aux  dispositions  de  l’annexe  3  de  l'arrêté 
interministériel relatif aux transports exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de 
véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé.

Article 2-6 Transport de conteneurs

Le transport de conteneurs d’usage général normalisés ISO (International Standard Organisation) ou assimilés, 
de 6,10 m (20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de 13,72 m (45 pieds), 
est autorisé à l’aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales sont les suivantes :
- longueur hors tout : 16,75 m ;
- aucun dépassement du chargement n’est autorisé ;
- largeur hors tout : 2,60 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Article 3 Itinéraires 

Les transports autorisés pourront s'effectuer sur le réseau routier du département, hors contrainte particulière

Article 4 Règles de circulation

Règles générales :
Le conducteur doit avoir la présente autorisation à bord du véhicule.
Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d’application qui en découlent et 
auxquels  il  n’est  pas  dérogé  dans  le  présent  arrêté  ainsi  qu’aux  arrêtés  préfectoraux,  départementaux  et 
municipaux réglementant la circulation des véhicules.
Il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.
Il doit s’assurer de la possibilité d’emprunter l’itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en 
tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition.Le 
convoi ne doit  en aucun cas stationner  sur  la  voie  publique.  En cas de panne,  le conducteur  doit  prendre 
immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la 
circulation conformément aux dispositions du code de la route. 
Le transporteur doit : 
-respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédent,
-respecter,  hors  agglomération,  en  fonction  des  caractéristiques  des  réseaux  empruntés  et  du  respect  des 
conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre 
deux  convois  de  l'ordre  de  150  m  en  règle  générale.  Toutefois,  lorsque  les  caractéristiques  des  réseaux 



empruntés  ne  le  permettent  pas  ou  en  cas  de  mauvaise  visibilité,  cette  interdistance  peut  être  réduite 
ponctuellement jusqu'à 50 m.
La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes:
-matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h, dans la limite de trois convois.
-grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement.
-convoi d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.
L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrage d'art 
que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.

Interdictions générales de circulation :
En application de l'article R 433-4 du code de la route, la circulation des convoi est interdite :
-sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de fête douze heure au lundi ou lendemain de fête six 
heures sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales.
-pendant  les  périodes  et  sur  les  itinéraires  d'interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de 
marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur 
et du ministre chargé des transports,
-pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent,
-.par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante,
-sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation, sauf pour leur traversée, pour 
les transports de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à 3 m,
-sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation, pour la circulation de matériels 
et engins de travaux publics non immatriculés et  pour le transport de matériel  et engin de travaux publics 
lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m,
-la nuit, pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à 3 m 
et pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m,
-sur l'ensemble du réseau routier, du samedi ou veille de fête vingt deux heures au dimanche ou jour férié à 
vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.  

Franchissement des voies ferrées :
Le franchissement d’une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est toujours 
limitée peut être également soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles et présenter un profil routier 
présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol.
Conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par un passage à niveau :
Lors  de  la  reconnaissance  de  l’itinéraire  préalable  à  tout  transport,  le  transporteur  doit  s’assurer  que  les 
caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux 
installations  ni  risquer  de  rester  immobilisé  sur  la  voie  ferrée,  en  respectant  les  conditions  de  durée  de 
franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au transporteur :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi, au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au 
service  régional  ou local  de  l’exploitant  ferroviaire  qui  définira  les  mesures  de sécurité  nécessaires  et  les 
conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec l’exploitant ferroviaire 
régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de 
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer, etc.).
Les  frais  occasionnés  par  ces  consultations  et  la  mise  en  œuvre  des  mesures  sont  à  la  charge  du 
permissionnaire.
Si l’exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le franchissement d’un passage à niveau par un 
convoi, ce franchissement sera interdit.
Durée de franchissement des voies ferrées :
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation...) doivent lui permettre de franchir les passages 
à niveau dans les délais maxima suivants :
7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d’une signalisation automatique lumineuse et sonore 
complétée par des demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi-barrières ;
20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.



Conditions de hauteur :
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont 
installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique 
la limitation de hauteur applicable.
Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s’il a l’accord écrit de l’exploitant ferroviaire précisant 
les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ;
- à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G 3.
Garde au sol des véhicules :
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol le convoi, et notamment s’il s’agit d’un 
véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos-d’âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement 
total de 6 m.
Lorsque  le  convoi  répond  à  ces  conditions,  seuls  les  passages  à  niveau   signalés  comme  présentant  des 
difficultés de franchissement doivent faire l’objet d’un examen particulier par le transporteur et tous dans le cas 
contraire.
Les  exploitants  ferroviaires  actualisent  et  adressent  chaque  année  aux  directions  départementales  de 
l’équipement la liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne 
satisfaisant pas aux dispositions ci-dessus.
Conditions de largeur :
Lorsque la largeur du convoi excède la limite générale du code de la route, notamment en cas de circulation 
d’engins  agricoles  ou  de travaux publics,  le  transporteur  doit  s’assurer  que  la  largeur  libre  de  la  voie  de 
circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu’il puisse le franchir sans entraîner 
l’immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter 
atteinte à l’intégrité des installations routières et ferroviaires.

Accompagnement du convoi :
Conformément  à  l’article  13  de  l’arrêté  interministériel  susvisé  relatif  aux  transports  exceptionnels  de 
marchandises, d’engins ou de véhicules et ensemble de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, un 
véhicule d’accompagnement est obligatoire pour la circulation et le transport de matériel et engin de travaux 
publics  lorsque  la  largeur  du  convoi  dépasse  3  m et  pour  le  franchissement  des  ouvrages  d'art  ayant  des 
contraintes particulières, par les grues automotrices de masse totale roulante de 48 000 kg autorisées ci-dessus.

Conditions générales de chargement et règles de charge :
Les  dispositions  relatives  aux  principes  de  chargement  des  véhicules  figurant  à  l’article  15  de  l’arrêté 
interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de 
véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé,  doivent être respectées. 

Eclairage et signalisation :
L’éclairage  et  la  signalisation  des  convois  et  véhicules  d’accompagnement  doivent  être  conformes  aux 
dispositions de l’article 16 de l’arrêté interministériel  relatif  aux transports exceptionnels de marchandises, 
d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelées dans 
l’annexe.

Article 5 Vitesse

Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l’application de prescriptions 
plus restrictives,  imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux sur certaines routes ou 
sections de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation 
imposées par le trafic ou par les caractéristiques de la route (en particulier les carrefours des routes à caractère 
non prioritaires) et conforme aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté interministériel relatif aux transports 
exceptionnels de marchandises,  d’engins ou de véhicules et  ensembles de véhicules comportant plus d'une 
remorque, susvisé, rappelée ci-après :



70  km/h  sur  les  routes  à  caractère  prioritaire  et  signalées  comme telle,  pour  les  véhicules  possédant  des 
caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre en charge des transports,
60 km/h sur les autres routes,
50 km/h en agglomération.
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics et des véhicules transportant un matériel de travaux 
publics doit être conforme à l’article R. 413-12 du code de la route.

Article 6

Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel.
Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets, le directeur départemental de l’équipement, l’officier commandant 
le groupement des compagnies républicaines de sécurité (CRS), l’officier commandant le groupement de gendarmerie, les 
commandants de  groupements  de compagnies républicaines de sécurité,  le directeur départemental de la sécurité 
publique, et les maires 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 mairies du département.

le préfet,

Gilbert PAYET



A N N E X E
ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

En plus de l’éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses 
arrêtés  d’application,  les  convois  et  les  véhicules  d’accompagnement  doivent  respecter  les  dispositions 
suivantes :
Les convois doivent être signalés par :
- deux feux tournants ou à tube à décharge à l’avant et deux autres à l’arrière, conformes aux dispositions 
de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent :
donner l'indication de la largeur du convoi, à l'avant et à l'arrière;
être positionnés, à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé;
fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords 
immédiats.

Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1re catégorie, le nombre de ces feux peut être 
réduit à un à l’avant et un à l’arrière, sous réserve qu’ils soient parfaitement visibles. 
- quatre feux d’encombrement, deux à l’avant et deux à l’arrière, conformes aux dispositions de l’arrêté 
du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité ;
- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs 
catadioptriques seuls. Ils doivent être allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être 
complétés  par  un  dispositif  rétroréfléchissant.  Ces  différents  équipements  doivent  être  conformes  aux 
dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;
- deux panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL », l’un placé à l’avant du convoi, l’autre à 
l’arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de 
dimensions minimales 1,90 m × 0,25 m, avec l’inscription en majuscules « convoi exceptionnel » sur une seule 
ligne ou 1,10 m × 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L’inscription est 
composée suivant  l’alphabet normalisé  L1 utilisé  en signalisation verticale  routière  (couleur  noire,  hauteur 
minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d’un film rétroréfléchissant de classe II,  soit,  de nuit, 
éclairés par réflexion ou de l’intérieur par deux sources lumineuses blanches d’une puissance unitaire de 15 à 
25 watts, de telle manière qu’ils soient visibles à au moins 300 m sans être éblouissants.
Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route, les dispositifs 
obligatoires  spécifiques  aux  transports  exceptionnels  pourront  être  limités  aux  feux tournants  ou  à  tube  à 
décharge et aux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel ». Compte tenu de la spécificité de certaines 
charges, le panneau « convoi exceptionnel » placé à l’arrière du convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il 
devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus.
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour
comme de nuit.
Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel » doivent être masqués ou 
escamotés et les feux tournants ou à tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes 
aux limites générales du code de la route.

Signalisation des dépassements à l’avant, à l’arrière et latéral :
Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires suivants :
- feux d’encombrement conformes aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent 
être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité;
- panneaux carrés, pleins, rigides, conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé. 
Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l’extérieur et  vers le bas.  Les plages réfléchissantes 
doivent être verticales à l’arrêt.
Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur et être tels que le bas de chaque panneau se 
trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements 
arrière modifié susvisé.
Les  panneaux  triangulaires  prévus  par  la  réglementation  antérieure  sont  autorisés  pendant  une  période 
transitoire  de  dix  ans  à  compter  de  la  date  de  publication  de  l'interministériel  relatif  aux  transports 



exceptionnels de marchandises,  d'engins ou de véhicules et  ensembles de véhicules comportant  plus  d'une 
remorque, susvisé.
Signalisation des dépassements à l’avant :
Lorsque la longueur du dépassement à l’avant excède 2 m, celui-ci est signalé par :
- un ou deux feux d’encombrement ;
- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à l’extrémité du chargement face à l’avant ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les 
côtés du dépassement, à moins d’un mètre de l’extrémité avant de celui-ci.
Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d’encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 
m au plus de l’extrémité avant du dépassement ou de l’axe vertical du panneau le plus proche vers l’avant ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une 
distance de 3 m au plus de l’axe vertical du panneau le plus proche vers l’avant.
Signalisation des dépassements à l’arrière :
Lorsque la longueur du dépassement vers l’arrière excède un mètre, celui-ci est signalé par :
- un ou deux feux d’encombrement ;
- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à l’extrémité du chargement, face à l’arrière ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les 
côtés du dépassement, à moins d’un mètre de l’extrémité de celui-ci ;
Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d’encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à une distance de 3 
m au plus de l’axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l’arrière ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une 
distance de 3 m au plus de l’axe vertical du panneau le plus proche vers l’arrière.
Signalisation des dépassements latéraux :
Lorsque la charge ou l’équipement permanent présente un dépassement latéral du côté médian de la chaussée, 
un feu tournant ou à tube à décharge sera placé à l’extrémité de ce dépassement.

Equipement des véhicules d’accompagnement :
Ils sont munis :
- d’un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de 
l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;
- des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;
d’un ou de deux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel » conforme aux caractéristiques décrites ci-
dessus :
- soit un panneau double face placé verticalement sur le tit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière
- soit  un  panneau visible  de  l'avant  et  un  autre  visible  de  l'arrière  placés  verticalement  le  plus  haut 
possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.

Lors de l’accompagnement, les véhicules d’accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de 
jour comme de nuit.

La présence de deux feux tournants est  autorisée s’ils  sont  situés de part  et  d’autre  du panneau « convoi 
exceptionnel » qui dans ce cas peut avoir comme dimensions 1,10 m × 0,40 m.
En dehors  du  service,  le(s)  panneau(x)  rectangulaire(s)  «  convoi  exceptionnel  »  doivent  être  masqués  ou 
escamotés et le (ou les) feux tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).

Signalisation d’un convoi immobilisé 
L’immobilisation d’un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente du 
dégagement des véhicules



Direction Départementale 
de l'Équipement Haute-Corse
Service Maritime Environnement Sécurité
Pôle sécurité et éducation routières

ARRETE N° 2007-50-14 en date du 20 février 2007 instaurant 
un relèvement de la vitesse maximale autorisée

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

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 interministériel n°85-807 en date du 30 juillet 1985 portant classement des routes à grande  
circulation

VU l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules,

VU le code de la route, notamment les articles L110-2, L110-3, L411-1, R 410-1,  R 110-2, R.411-1 et 
R413-3,,

VU l'instruction interministérielle sur la Signalisation Routière ( livre 1 - quatrième partie -Signalisation  
de Prescription ) 

VU l’avis de M. le Président de la Collectivité Territoriale de Corse en date du 29 janvier 2007

VU l’avis de M. le Maire de la Commune de Biguglia en date du 17 octobre 2007

ARRETE

Article 1

La vitesse maximale autorisée à tous les véhicules circulant sur la Route Nationale n° 193 entre les P.R. 
144+430 et 144+850 est fixée à 70 km/h. 

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle, sera mise en place 
à la charge de la Collectivité Territoriale de Corse.
.
Article 3

Les dispositions prévues à l'article 1 prendront effet le jour de la mise en place de l'ensemble des équipements.
 
Article 4

Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à une limitation de vitesse sont rapportées



Article 5

M. le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  M.  le  Directeur  Général  des  Services  de  la 
Collectivité Territoriale de Corse, M. le Maire de la commune de Biguglia, M. le Directeur Départemental de 
l’Equipement de la Haute-Corse, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  -  qui  sera  publié  et  affiché  conformément  à  la 
réglementation en vigueur.

Le Préfet



Direction Départementale 
de l'Équipement Haute-Corse
Service Maritime Environnement Sécurité
Pôle sécurité et éducation routières

ARRETE N° 2007-50-15 n date du 20 février 2007 instaurant un 
relèvement de la vitesse maximale autorisée

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

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 interministériel n°85-807 en date du 30 juillet 1985 portant classement des routes à grande circulation

VU l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules,

VU le code de la route, notamment les articles L110-2, L110-3, L411-1, R 410-1, R 110-2, R.411-1 et R413-3,

VU l'instruction interministérielle sur la Signalisation Routière ( livre 1 - quatrième partie -Signalisation de Prescription),

VU l’avis de M. le Président de la Collectivité Territoriale de Corse en date du 29 janvier 2007

VU l’avis de M. le Maire de la Commune de Borgo en date du 14 novembre 2007

ARRETE

Article 1

La vitesse maximale autorisée à tous les véhicules circulant sur la Route Nationale n° 193 entre les P.R. 136+ 080 et 
136+710 est fixée à 70 km/h. 

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle, sera mise en place à la charge 
de la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 3

Les dispositions prévues à l'article 1 prendront effet le jour de la mise en place de l'ensemble des équipements.

Article 4

Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à une limitation de vitesse sont rapportées

Article 5

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, M. le Directeur Général des Services de la Collectivité 
Territoriale de Corse, M. le Maire de la commune de BORGO, M. le Directeur Départemental de l’Equipement de la 
Haute-Corse, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté - qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Le Préfet



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET 

DES SPORTS



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

ARRETE  N°  2007-33-3  en  date  du  2  février  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 «Sprint Racing Club» remplit les conditions réglementaires relatives à l’agrément 
des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

ARRETE

Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 
suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique :
« Sprint Racing Club »
Siège : 35, Avenue Emile Sari 20200 Bastia
Activités : Cyclisme.
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 - 394

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

Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental

JOEL RAFFALLI



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VÉTÉRINAIRES



Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-40-1 en date du 9 février 2007 instituant un 
conseil départemental de la santé et de la protection animales

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

Vu le Code rural ;
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, notamment son article 16 ;
Vu le  décret  n°  2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à  la  création,  à  la  composition et  au fonctionnement  de 
commissions administratives à caractère consultatif ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse;

A R R E T E

Article 1

Dans le cadre de la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives, Il 
est institué un conseil départemental de la santé et de la protection animale (CDSPA) dans le département de la 
Haute Corse.

Article 2

Le CDSPA participe à l’élaboration et à l’application, des réglementations relatives à la santé, à la protection et 
à l’identification des animaux :
Au titre de la santé animale, il est consulté sur les modalités de mise en œuvre des mesures de lutte contre les 
maladies animales ;
Au titre de la protection animale, il participe à l’harmonisation et à l’évaluation des mesures de police relatives 
aux animaux ; promeut le bien-être des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en 
captivité et préconise toute action d’information sur la protection animale ;
En matière d’identification des animaux, il est consulté sur les modalités et la mise en œuvre de l’identification 
des bovins, ovins, caprins et porcins.
Sa consultation est obligatoire :
En cas de recours aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R.224-3 et R.224-4 du Code rural, pour 
exécuter si besoin des mesures de prophylaxies collectives ;
Lorsque le préfet est appelé à prendre des décisions relatives :
au territoire sur lequel s’applique une prophylaxie collective obligatoire,
à la période durant laquelle s’applique cette obligation,
aux modalités pratiques de mise en œuvre, 
aux tarifs des interventions.
Pour arrêter la liste des abattoirs autorisés à accueillir des animaux marqués en raison de mesures de police 
sanitaire, au titre de l’article R. 224-28 du code rural
Avant d’arrêter les plans départementaux d’urgence contre les épizooties dont la liste figure à l’article D.223-
22-1 du Code rural,
Pour émettre un avis préalablement à l’établissement ou à la modification des mesures départementales de lutte 
contre la maladie d’Aujeszky qui sont elles-mêmes fixées par arrêté ministériel,



Pour arrêter  les modalités d’organisation et d’exécution de l’identification des animaux des espèces bovine, 
ovine, caprine, porcine dans le département. 

Article     3

Le conseil départemental est présidé par le préfet ou son représentant. Il se compose de : 
Le président du conseil général ou son représentant 
Monsieur Pierre-Marie MANCINI, conseiller général du département de la Haute Corse, ou son suppléant
Monsieur Ange FRATICELLI, conseiller général du département de la Haute Corse, ou son suppléant
Le directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou son représentant 
Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant
Le chef de service santé ou protection animale ou son représentant
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
Le directeur départemental de l’équipement ou son représentant 
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant 
Le directeur départemental  de la  concurrence,  de la  consommation et  de la  répression des fraudes ou son 
représentant 
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant 
Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant 
Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant 
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant 
Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant 
Le trésorier-payeur général ou son représentant 
Un  représentant  de  la  formation  "faune  sauvage  captive"  de  la  commission  départementale  des  sites, 
perspectives et paysages 
Monsieur Charles BELLINI, maire de VALLECALLE ou son suppléant
Monsieur Baby NIELLINI, maire de VOLPAJOLA ou son suppléant
Monsieur André GIORGETTI, maire d’ OLCANI ou son suppléant
Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant 
Le président de l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC) ou son représentant
Le président de la chambre de commerce ou son représentant 
Un  vétérinaire  sanitaire  sur  proposition  du  président  de  l'ordre  régional  des  vétérinaires  territorialement 
compétent ou son représentant
Un vétérinaire sanitaire sur proposition du syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral
Un vétérinaire sanitaire sur proposition du groupement technique vétérinaire
Le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant 
Le président du groupement de défense sanitaire ou son représentant
Le président de l’association régionale « Corsica Vaccaghji » ou son représentant
Le président de l’association du Syndicat AOC « Porc Corse » ou son représentant
Le président de l’association « Capra Corsa » ou son représentant
Le président de l’association régionale des éleveurs d’ovins (AREO) ou son représentant
Le président de l’interprofession laitière ovine et caprine de Corse - ILOCC ou son représentant
Le président du syndicat de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) ou son 
représentant
Le président du centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) ou son représentant
Le président du syndicat « via campagnola » ou son représentant
Le président de l’association départementale d’éleveurs (ADE) ou son représentant
Le président de l’association des éleveurs de la plaine orientale (AEPO) ou son représentant
Le président de la coopérative I PASTORI ou son représentant
La présidente de l’association de protection animale « nos amis à quatre pattes » ou son représentant
La présidente de l’association corse pour la protection des animaux et de la nature (ACPAN)
Le président de l’association des amis du Parc Naturel Régional de Corse ou son représentant
La présidente de l’association U LEVANTE ou son représentant
Un représentant de la Société Canine Midi-Côte d’Azur ou son représentant



Un hydrogéologue officiel désigné par le préfet ou son représentant
Le président du SUAE – Service IPG ou son représentant
Le directeur du SUAE – Service IPG ou son représentant
Le président de la SICA Muntagna Corsa ou son représentant 
Un représentant du syndicat mixte d’abattage de Corse (SMAC) ou son représentant
Un représentant de l’unité de promotion et de sélection de la race brebis Corse (CORSIA) ou son représentant
Un représentant de la société d’équarrissage EQUARRI’CORSE.

Les  membres  du  conseil  départemental  de  la  santé  et  de  la  protection  animales  sont  nommés  par  arrêté 
préfectoral.
La durée de leur mandat est de 3 ans renouvelable.

Article 4 

Au sein de ce conseil départemental est créé une formation spécialisée « identification animale » qui regroupe 
les membres :
Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant 
Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant 
Le président de l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC) ou son représentant
Un  vétérinaire  sanitaire  sur  proposition  du  président  de  l'ordre  régional  des  vétérinaires  territorialement 
compétent ou son représentant
Le président du groupement de défense sanitaire ou son représentant
Le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant
Le président du syndicat de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) ou son 
représentant
Le président du centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) ou son représentant
Le président de l’association régionale « Corsica Vaccaghji » ou son représentant
Le président de l’association du Syndicat AOC « Porc Corse » ou son représentant
Le président de l’association « Capra Corsa » ou son représentant
Le président de l’association Régionale des Eleveurs d’Ovins – AREO ou son représentant
Le président de l’Interprofession Laitière ovine et caprine de Corse - ILOCC ou son représentant
Le président de l’association départementale d’éleveurs (ADE) ou son représentant
Le Président de l’association des éleveurs de la plaine orientale (AEPO) ou son représentant
Le président de la coopérative I PASTORI ou son représentant
Le président du SUAE – Service IPG ou son représentant
Le directeur du SUAE – Service IPG ou son représentant
Le président du Syndicat Mixte d’Abattage de Corse - SMAC - ou son représentant
Le président de la SICA Muntagna Corsa ou son représentant
Un représentant d’EQUARRI CORSE.
Par ailleurs, des groupes de travail peuvent être constitués au sein des membres du CDSPA pour débattre de 
sujets particuliers.

Article 5

Le conseil départemental est une commission à caractère consultatif. Les règles de fonctionnement sont prévues 
au chapitre II « dispositions communes » du décret n°2006-672.
Lorsque cette consultation est obligatoire, des règles de fonctionnement particulières prévues au chapitre III du 
décret n° 2006-672 « dispositions applicables aux commissions administratives lorsque leur consultation est 
obligatoire » doivent être  appliquées et  respectées.  De plus,  ces règles particulières s’appliquent aussi  à  la 
formation spécialisée « identification animale ».



Des  groupes  de  travail  peuvent  être  constitués  au  sein  des  membres  du  CDSPA pour  débattre  de  sujets 
particuliers. Ces groupes n’ont pas compétence pour émettre un avis sur les sujets relevant d’une consultation 
obligatoire. Dans ce cas l’avis du CDSPA en séance plénière ou l’avis de la formation spécialisée lorsqu’il 
s’agit d’identification animale est requis.

Article 6

Le conseil départemental de la Santé et la Protection Animales se substitue à la commission départementale 
d’identification du cheptel bovin, ovin, caprin et porcin.

L’arrêté  préfectoral  n°  2005-167-7  en  date  du  16  juin  2005  portant  composition  de  la  Commission 
Départementale d’identification ovine et caprine est abrogé. 

Article 7

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa parution 
devant le tribunal administratif compétent.

Article 8

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, les directeurs des 
administrations concernées, 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 publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 

DU TRAVAIL, DE 
L’EMPLOI ET DE LA 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE



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

ARRETE N° 2007-44-3 du 13 février 2007 portant habilitation 
des organismes spécialisés pouvant intervenir dans le cadre du 
dispositif « chéquier conseil »

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

VU le Code du Travail, notamment les articles L 351-24 à L 351-24-2 et R 351-41 à R 351-49 relatifs à l’aide à 
la création d’entreprise par les demandeurs d’emploi ;

VU l'article 6 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la 
formation professionnelle ;

VU les lois n° 97-940 du 16 octobre 1997, n° 98-657 du 29 juillet 1998 et n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

VU le décret n° 2001-803 du 5 septembre 2001 ;

VU l’arrêté du 12 janvier 1995 fixant les conditions d'attribution des chéquiers conseil ;

VU la circulaire n° 94-23 du 1er juillet 1994 ;

VU la circulaire DGEFP n° 2001-31 du 10 septembre 2001 ;

VU les  conventions « chéquiers  conseil »  signées entre l’Etat  et  les  organismes prestataires dénommés ci-
dessous ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Les  organismes  ci-après  sont  habilités  à  intervenir  au  titre  du  chéquier  conseil  auprès  des  créateurs  ou  repreneurs 
d'entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'ACCRE ou qui ont obtenu cette aide :

-  HAB.01 :  La Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute Corse, représentée par Monsieur Jean 
FEMENIA, son Président, dont le siège est situé : Rue du Nouveau Port - 20293 BASTIA cedex - Tél. : 04.95.54.44.44

- HAB.02 : La Chambre de Métiers de la Haute Corse, représentée par Monsieur Toussaint GALLI, son Président, dont le 
siège est situé : 3, rue Marcel Paul - 20407 BASTIA cedex - Tél. : 04.95.32.83.00

- HAB.03 : B.G ILE CONSEIL représentée par Madame Marie-France GIOVANNANGELI, dont le siège est situé : 11, 
rue Marcel Paul - 20200 BASTIA - Tél. : 04.95.31.59.79

-  HAB.04 : la SARL C2C, représentée par Monsieur Eric LUCCHINI, son gérant, dont le siège est situé : R.N 193 – 
Lieu-dit « Ceppe » - 20620 BIGUGLIA – Tél : 04.95.30.62.40



- HAB.05 : la SARL SECAB représentée par Mademoiselle Marie-Hélène OHANIAN, dont le siège social est situé : Port 
de Toga –Bât. A 1 – 20200 BASTIA – Tél : 04.95.31.59.17

-  HAB.06 :  l’Association Rurale de Gestion des Entreprises du Sud (A.R.G.E.S), représentée par Madame Maryline 
GRISCELLI, dotn le siège est situé : 15, Boulevard du Fango – 20293 BASTIA – Tél : 04.95.34.90.61

-  HAB.07 : le Centre de Gestion et d’Economie Rurale de la Corse (C.G.E.R), représenté par sa Directrice, Madame 
Maryline GRISCELLI, dont le siège est situé : 15, avenue Jean Zuccarelli – Maison de l’Agriculture – 20200 BASTIA – 
Tél : 04.95.34.90.60

- HAB.08 : le Cabinet CORSICA MANAGEMENT représentée par Mademoiselle Gabrielle CASANOVA, dont le siège 
social est situé : Lieu-dit Petrelle – Résidence Santa Regina –Bt E - Casatorra – 20260 BIGUGLIA – Tél : 06.19.56.54.46

-  HAB.09 :  le  Cabinet  F.I.F.M  (Fiduciaire  Ile  de  France  Méditerranée)  représenté  par  Monsieur  Joseph 
GIACOBBI,  dont  le  siège  social  est  situé :  1,  rue  Notre-Dame  de  Lourdes  –  20200  BASTIA  –  Tél : 
04.95.34.84.34

- HAB.10 : le Cabinet PRONESTI représenté par Monsieur Ange PRONESTI, dont le siège social est situé : Immeuble 
Carbuccia – Lieu-dit Paternu – R.N 193 - 20290 BORGO – Tél : 04.95.58.41.20

ARTICLE 2 :

Le présent arrêté fixe la liste des organismes habilités pour une durée annuelle applicable du 1er janvier 2007 au 31 
décembre 2007.

Cette liste fera l’objet d’une réactualisation chaque année conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

Le Préfet



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

ARRETE N° 2007-44-4 du 13 février 2007 portant habilitation 
des organismes spécialisés pouvant intervenir dans le cadre du 
dispositif « chéquier conseil » EDEN

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

VU le Code du Travail, notamment les articles L 351-24 à L 351-24-2 et R 351-41 à R 351-49 relatifs à l’aide à 
la création d’entreprise par les demandeurs d’emploi ;

VU l'article 6 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la 
formation professionnelle ;

VU les lois n° 97-940 du 16 octobre 1997, n° 98-657 du 29 juillet 1998 et n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

VU le décret n° 2001-803 du 5 septembre 2001 ;

VU l’arrêté du 12 janvier 1995 fixant les conditions d'attribution des chéquiers conseil ;

VU la circulaire n° 94-23 du 1er juillet 1994 ;

VU la circulaire DGEFP n° 2001-31 du 10 septembre 2001 ;

VU les conventions « chéquiers conseil Eden » signées entre l’Etat et les organismes prestataires dénommés ci-
dessous ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

Les organismes ci-après sont habilités à intervenir au titre du chéquier conseil EDEN auprès des créateurs ou 
repreneurs d'entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'ACCRE ou qui ont obtenu cette aide :

- HAB.2BED01 : La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute Corse, représentée par Monsieur Jean 
FEMENIA, dont le siège est situé : rue du Nouveau Port – 20293 BASTIA CEDEX – Tél : 04.95.54.44.44

-  HAB.2BED02 :  BG ILE CONSEIL, représentée par Madame Marie-France GIOVANNANGELI, dont le 
siège est situé : 11, rue Marcel Paul - 20200 BASTIA - Tél. : 04.95.31.59.57



ARTICLE 2 :

Le présent arrêté fixe la liste des organismes habilités pour une durée applicable du 1er janvier 2007 au 31 
décembre 2007.

Cette liste fera l’objet d’une réactualisation chaque année conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

Le Préfet



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

ARRÊTÉ N° 2007-44-8 du 13 février  2007 portant  agrément 
qualité d’un organisme de services a la personne - NUMERO 
D’AGRÉMENT 2007 2 2B 01

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

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

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

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

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

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

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

Vu la demande d’agrément déposée le 11 décembre 2006 par l’Association CAP (Corse Aide à la Personne) 
dont  le  siège  social  est  fixé  chez  Monsieur  Gérald  SIMON-JEAN,  lieu-dit  Valdo  Lenteghine   20250 
CASANOVA DE VENACO

Vu l’avis  du  Conseil  Général  de  la  Haute-Corse  en  date  du  1er février  2007 (Direction  des  Interventions 
Sociales et Sanitaires

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : 

L’association CAP (Corse Aide à la Personne) est agréée conformément aux dispositions de l’article L.129-1 et 
suivants du code du travail, pour la fourniture de services à la personne.

ARTICLE 2 : 

Le numéro d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et les attestations fiscales est le 
suivant : 2007 2 2B 01



ARTICLE 3 : 

Le présent agrément prend effet au 1er janvier 2007. Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
La CAP doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif des activités exercées. 
L’agrément peut être renouvelé : la demande de renouvellement devra être adressée par lettre recommandée 
avec  accusé  de  réception  à  la  Direction  Départementale  du  Travail  de  l’Emploi  et  de  la  Formation 
Professionnelle au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.

ARTICLE 4 : 

La CAP est agréé pour la fourniture des services suivants : 

I) Dans le cadre d’un agrément simple : 

Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains »
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Livraison de repas à domicile à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Livraison de courses à  domicile à  condition que cette  prestation soit  comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Assistance informatique et internet à domicile
Soins et promenade d’animaux domestiques pour les personnes dépendantes
Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire
Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile
Soutien scolaire à domicile
Cours à domicile lorsque l’activité est exercée auprès d’un public non fragile
Assistance administrative à domicile lorsque l’activité est exercée auprès d’un public non fragile
Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les  services à la personne

II) Dans le cadre d’un agrément « qualité » : 

Assistance aux personnes âgées de soixante ans et plus, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile 
ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile à l’exception 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux
Garde d’enfants de moins de trois ans
Assistance aux personnes handicapées
Assistance aux autres personnes qui  ont  besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à  la 
mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

ARTICLE 5 : 

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



ARTICLE 6 : 

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

ARTICLE 7 : 

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

ARTICLE 8 : 

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

Le Préfet

Gilbert PAYET



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

ARRÊTÉ  N°  2007-44-8  portant  agrément  qualité  d’un 
organisme  de  services  a  la  personne  -  NUMERO 
D’AGRÉMENT 2007 2 2B 01

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

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

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

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

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

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

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

Vu la demande d’agrément déposée le 11 décembre 2006 par l’Association CAP (Corse Aide à la Personne) 
dont  le  siège  social  est  fixé  chez  Monsieur  Gérald  SIMON-JEAN,  lieu-dit  Valdo  Lenteghine   20250 
CASANOVA DE VENACO

Vu l’avis  du  Conseil  Général  de  la  Haute-Corse  en  date  du  1er février  2007 (Direction  des  Interventions 
Sociales et Sanitaires)

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : 

L’association CAP (Corse Aide à la Personne) est agréée conformément aux dispositions de l’article L.129-1 et 
suivants du code du travail, pour la fourniture de services à la personne.

ARTICLE 2 : 

Le numéro d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et les attestations fiscales est le 
suivant : 2007 2 2B 01



ARTICLE 3 : 

Le présent agrément prend effet au 1er janvier 2007. Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
La CAP doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif des activités exercées. 
L’agrément peut être renouvelé : la demande de renouvellement devra être adressée par lettre recommandée 
avec  accusé  de  réception  à  la  Direction  Départementale  du  Travail  de  l’Emploi  et  de  la  Formation 
Professionnelle au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.

ARTICLE 4 : 

La CAP est agréé pour la fourniture des services suivants : 

I) Dans le cadre d’un agrément simple : 

Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains »
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Livraison de repas à domicile à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Livraison de courses à  domicile à  condition que cette  prestation soit  comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Assistance informatique et internet à domicile
Soins et promenade d’animaux domestiques pour les personnes dépendantes
Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire
Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile
Soutien scolaire à domicile
Cours à domicile lorsque l’activité est exercée auprès d’un public non fragile
Assistance administrative à domicile lorsque l’activité est exercée auprès d’un public non fragile
Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les  services à la personne

II) Dans le cadre d’un agrément « qualité » : 

Assistance aux personnes âgées de soixante ans et plus, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile 
ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile à l’exception 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux
Garde d’enfants de moins de trois ans
Assistance aux personnes handicapées
Assistance aux autres personnes qui  ont  besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à  la 
mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

ARTICLE 5 : 

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



ARTICLE 6 : 

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

ARTICLE 7 : 

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

ARTICLE 8 : 

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

Le Préfet 

Gilbert PAYET



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

ARRETE N° 2007-44-10 en date du 13 février 2007 et de la 
Formation  Professionnelle  autorisant  une  dérogation  pour  la 
durée des contrats d’avenir dans certains secteurs d’activité

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

VU les articles  L.322-4-10 à L 322-4-13 du Code du travail et notamment le dernier alinéa de l’article L 322-4-
11 qui autorise le préfet, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou 
au profil de poste le justifient à prévoir une durée du contrat d’avenir comprise entre six et vingt-quatre mois ;
VU l’instruction ministérielle du 7 décembre 2006 relative à l’opération de recrutement de 30000 contrats aidés 
supplémentaires dans les établissements sanitaires et médico-sociaux à compter du 1er janvier 2007 ;
VU la note d’orientation DGEFP du 20 décembre 2006 relative à la programmation 2007 des contrats aidés 
pour les établissements publics de l’enseignement du second degré ;

CONSIDERANT la nature et le cadre des activités réalisées dans les établissements visés par les textes ci-
dessus rappelés ainsi que dans les associations organisant des chantiers d’insertion et notamment les difficultés 
pour assurer un accompagnement des bénéficiaires des contrats d’avenir durant la période estivale ;

ARRETE

Article 1 : Des contrats d’avenir pourront être conclus durant l’année 2007 dans les établissements publics de 
l’enseignement, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux ainsi que dans les associations organisant 
des ateliers et chantiers d’insertion pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois.
.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle et la directrice déléguée de l’Agence nationale pour l’Emploi sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet 

 



DIRECTION DES 
SERVICES FISCAUX



ARRETE N° 2007- 33-1 en date du 2 février 2007 relatif à la 
désignation  d'un  régisseur  de  recettes  auprès  du  centre  des 
impôts foncier de Bastia relevant de la Direction des Services 
Fiscaux de la Haute-Corse. 

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

VU le Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et 
notamment l'article 18 ;

VU l'arrêté ministériel du 8 novembre 1993 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes de l'Etat 
auprès des centres des impôts foncier et  des bureaux du cadastre relevant des services déconcentrés de la 
direction générale des impôts et à en nommer les régisseurs ;

VU l'arrêté préfectoral n° 94/100 du 11 janvier 1994 portant création d'une régie de recettes auprès du centre 
des impôts foncier de Bastia relevant de la direction des services fiscaux de la Haute-Corse ;

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

ARRETE :

Article 1er : Mme Monique MONDOLONI, inspectrice, est désignée en qualité de régisseur de recettes auprès 
du centre des impôts foncier de Bastia relevant de la direction des services fiscaux de la Haute-Corse à compter 
du 2 janvier 2007, en remplacement de M. Jean CHIUDINI ;

Article 2 : Le préfet de la Haute-Corse, le trésorier- payeur général de la Haute-Corse et le chef des services 
fiscaux de la Haute-Corse sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



DIVERS



AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE N° 07-001 du 2 février  2007 fixant les produits de 
l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à 
la valorisation de l’activité et  versés au Centre Hospitalier  de 
BASTIA pour  l’exercice  2006  (  quatrième  trimestre  2006)  - 
N°SIT 2B 2007-33-22

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.6145-1 à L.6145-17, et R. 6145-10 et suivants ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-7, L. 162-22-10, L.162-22-

13 et L. 174-1-1, R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé
VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation publiée au journal officiel le 10 

janvier 1997 ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et notamment 

son article 33 ;
VU la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
VU la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
VU le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements 

de santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code 
de la sécurité sociale ;

VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le 
code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

VU le décret  n° 2005-421 du 4 mai 2005 portant  diverses dispositions relatives au fonctionnement  des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique;

VU le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ;

VU L’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ;

VU L’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun 
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du 
Code de la Sécurité Sociale ;

VU L’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements 
de santé mentionnés aux a,b,c de l’article L.162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale, exerçant une 
activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

VU La circulaire budgétaire du 24 février 2006 relative à la campagne budgétaire 2006 des établissements 
de santé ;

VU l’arrêté n°06-012 du 9 mars 2006 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, 
portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Philippe  SIBEUD,  Directeur  départemental  des  affaires 
sanitaires et sociales de Haute - Corse,

SUR proposition du  Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse ;



ARRETE
ARTICLE  1  :  Le  montant  total  des  produits  de  l'hospitalisation  pris  en  charge  par  l'assurance  maladie 
correspondant à la valorisation de l'activité déclarée par le Centre Hospitalier de BASTIA au titre du quatrième 
trimestre 2006 s'élève à : 

5 570 975,14 €
et se décompose comme suit :
1°) - Le montant correspondant à la valorisation de l'activité médecine, chirurgie, obstétrique s'élève à : 

4 930 462,50 €

dont "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs suppléments 4 317 581,80 €
dont actes et consultations externes 443 333,75 €
dont "accueil et traitement des urgences" (ATU) 43 708,27 €
dont d'interruptions volontaires de grossesse 17 897,57 €
dont forfaits "de petit matériel" (FFM) 0,00 €
dont forfaits techniques 107 941,11 €
dont actes et séances de dialyse 0,00 €

2°)- Le montant correspondant aux spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux produits et prestations finançables 
en sus des GHS mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal à : 

640 512,64 € 
dont spécialités pharmaceutiques 474 058,54 €
dont produits et prestations 166 454,10 €

ARTICLE 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale - immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe - 69418 Lyon 

ARTICLE 3 :  Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse,le Receveur municipal et le 
Directeur du Centre hospitalier de BASTIA sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse , de la préfecture de 
Corse du Sud et de la préfecture de Haute - Corse.

 
 P/ le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation

   P/Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute – Corse
L’Inspecteur Hors classe

Guy MERIA



ARRETE N° 07-002 du 2 février 2007 fixant les produits de 
l’hospitalisation pris en charge par l’Assurance Maladie relatifs 
à  la  valorisation  de  l’activité  et  versés  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  CORTE  TATTONE  pour  l’exercice  2006 
(quatrième trimestre 2006) - N°SIT 2B 2007-33-23

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.6145-1 à L.6145-17, et R. 6145-10 et suivants ;
VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-7, L. 162-22-10, L.162-22-

13 et L. 174-1-1, R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé
VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation publiée au journal officiel le 10 

janvier 1997 ;
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et notamment 

son article 33 ;
VU la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
VU la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
VU le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements 

de santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code 
de la sécurité sociale ;

VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le 
code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

VU le décret  n° 2005-421 du 4 mai 2005 portant  diverses dispositions relatives au fonctionnement  des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique;

VU Le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses 
des établissements de santé ;

VU L’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ;

VU L’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun 
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du 
Code de la Sécurité Sociale ;

VU L’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements 
de santé mentionnés aux a,b,c de l’article L.162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale, exerçant une 
activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

VU La circulaire budgétaire du 24 février 2006 relative à la campagne budgétaire 2006 des établissements 
de santé ;

VU l’arrêté n°06-012 du 9 mars 2006 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, 
portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Philippe  SIBEUD,  Directeur  départemental  des  affaires 
sanitaires et sociales de Haute - Corse,

SUR proposition du  Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse ;



ARRETE

ARTICLE  1  :  Le  montant  total  des  produits  de  l'hospitalisation  pris  en  charge  par  l'assurance  maladie 
correspondant  à  la  valorisation  de  l'activité  déclarée  par  le  Centre  Hospitalier Intercommunal de  CORTE 
TATTONE au titre du  quatrième trimestre 2006 s'élève à : 

261 121,29 €
et se décompose comme suit :
1°) - Le montant correspondant à la valorisation de l'activité médecine, chirurgie, obstétrique s'élève à : 

258 501,21 €

dont "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs suppléments 188 288 ,61 €
dont actes et consultations externes 70 212,60 €

2°)- Le montant correspondant aux spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux produits et prestations finançables 
en sus des GHS mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal à : 

2 620,08 €
dont spécialités pharmaceutiques 2 620,08 €
dont produits et prestations 0,00 €

ARTICLE 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale - immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe - 69418 Lyon 

ARTICLE 3 :  Le  Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse,le Receveur municipal et la 
Directrice  du  Centre  hospitalier Intercommunal  de  CORTE TATTONE sont chargés,  chacun en ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Corse , de la préfecture de Corse du Sud et de la préfecture de Haute - Corse.

 
 P/ le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation

    P/Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute – Corse
L’Inspecteur Hors Classe

Guy MERIA



ARRETE  N°  07-003  en  date  du  6  février  2007  portant 
modification  de  l’arrêté  n°  06-036  en  date  du  30  mai  2006 
portant modification de l’arrêté n° 06-010 en date du 21 février 
2006fixant la liste nominative des membres du Comité Régional 
de l’Organisation Sanitaire de Corse - N°SIT 2B 2007-37-4

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le Code de la Santé Publique,

VU  l’ordonnance  n°  2003-850  du  4  septembre  2003  portant  simplification  de  l’organisation  et  du 
fonctionnement  du système de  santé  ainsi  que des  procédures de  création d’établissements  ou de services 
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment les articles 6 et 12,

VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires et modifiant le 
Code de la Santé Publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et des 
familles (deuxième partie : partie réglementaire),

VU l’arrêté n° 05-051 en date du 17 novembre 2005 fixant la liste des organismes, institutions, groupements et 
syndicats représentatifs admis à siéger au Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse et le nombre de 
sièges dont ils disposent,

VU l’arrêté n° 06-036 en date du 30 mai 2006 portant modification de l’arrêté n°06-010 du 21 février 2006 
fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse,

Considérant la désignation du président de la Chambre Régionale des Comptes de Corse en date du 
9 Janvier 2007.

ARRETE

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté susvisé du 30 mai 2006 est modifié comme suit :

Au titre de l’article R 6122-11 du Code de la Santé Publique

Président : Monsieur  Frédéric  MILLION Conseiller  à  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  de  Corse  (en 
remplacement de Monsieur Sylvain MAGE) 

Le reste demeure sans changement.



Article 2 –Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse et le Directeur de la Solidarité et 
de la Santé de Corse et de la Corse du Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des Préfectures de Corse , de Corse du Sud et  de 
Haute-Corse.

Ajaccio, le 6 février 2007

Le directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse

Christian Dutreil



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
DE LA HAUTE CORSE
Service : Pôle Santé

ARRETE  N  07-004  en  date  du  8  février  2007  modifiant  la 
composition nominative du Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier de BASTIA N°SIT 2B 2007-39-3

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le titre 1er du livre VII du Code de la Santé Publique ;

VU le titre IV du statut général des fonctionnaires :

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

VU le décret n° 96-945 du 30 octobre 1996 modifié, relatif à la composition et au fonctionnement des Conseils 
d'Administration des établissements publics de santé et modifiant le Code de la Santé Publique ;

VU le décret  n° 97-144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance susvisée ;

VU l’arrêté préfectoral  n°97-221 en date  du 14 février  1997 modifié  fixant  la  composition nominative du 
conseil d’administration du Centre Hospitalier de Bastia ;

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse n°06-012 du                 09 Mars 
2006 portant délégation de signature à M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Haute Corse ;

VU la délibération du conseil municipal de CALVI du 27 novembre 2006 et la lettre de la mairie de CALVI du 
6 février 2007 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   : La composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de BASTIA est 
modifiée comme suit :

♦  Collège de représentants des collectivités térritoriales     :   

- 1 représentant de la commune de CALVI : Mme Marie Paule ANTONELLI, en lieu et place de Mme 
Renée BARON.



Le reste de l’article 1er, pour l’ensemble des collèges le constituant, reste sans changement.

ARTICLE 2 : Les articles 2, 3, 4, 5, 6 de l’arrêté n°97-221 du 14 février 1997 modifié sont sans changement.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil 
d’Administration du Centre Hospitalier de BASTIA sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Haute Corse , de la 
Préfecture de Corse du Sud et de la Préfecture de CORSE.

P/Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse
P/Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
L’Inspecteur hors classe

Guy MERIA.



ARRETE  N°07-005  en  date  du  12  février  2007  modifiant 
l’arrêté  n°06- 018 modifié, en date du 6 avril 2006  fixant la 
composition nominative de la conférence sanitaire du Territoire 
de santé Nord – Corse - N°SIT 2B 2007-43-14

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE
Chevalier de la Légion d’honneur

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 6131 - 1 à 3 et R 6131 - 1 à 16,

VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du 
système de santé,

VU le décret n°2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires,

VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation n° 06.002 en date du 31 janvier 2006 fixant les 
limites des territoires de santé pour la Corse.

VU  Les arrêtés 06-018 en date du 6 avril 2006 ; 06-026 en date du 19 avril 2006 ; 06-029 en date du 3 mai 2006 et 06-
030 du date du 10 mai 2006.

ARRETE

Article 1er : La composition de la conférence sanitaire du territoire de santé Nord - Corse arrêtée selon la liste des 
membres cités dans l’annexe 1 à l’arrêté N°06- 018 modifié, en date du 6 avril 2006 est modifiée comme suit :

Représentants des professionnels de santé libéraux

Médecins exerçant à titre libéral  Haute-Corse

Monsieur  le  Docteur  Antoine  ROCCA  (BASTIA)  -  URML  en  remplacement  de  Monsieur  le  Docteur  Pierre 
CASTELLANI (PONTE LECCIA) - URML

Monsieur le Docteur Eric SIMONI (BASTIA) – URML en remplacement de Monsieur le Docteur François AGOSTINI 
(CALENZANA) - URML

Article 2 : Le reste sans changement 

Article 3 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la 
Santé de Corse et de Corse du Sud et le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Corse et au recueil des actes administratifs des départements de Haute Corse et de Corse du Sud.

Fait à Ajaccio, le 12 février 2007
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de
 l’Hospitalisation de Corse,
Le Directeur délégué 

Jean - Claude HUSSON



PREFECTURE DE CORSE ET DE CORSE DU SUD

ARRETE N° 07-003 portant  agrément  du  centre  de  santé  de 
l'établissement français du sang alpes Méditerranée - N°SIT 2B 
2007-18-10

LE PREFET DE CORSE,  PREFET DE CORSE DU SUD,
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 art 50 I, III, article 53

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment son article L6147-3;

VU le Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la 6ème partie du Code de la Santé Publique, art. D 6323-1 
et S du CSP

VU le Décret n°2000/1220 du 13 décembre 2000 fixant les conditions de l’agrément des centres de santé par 
l’autorité administrative ;

VU la demande d’agrément du 04 août 2006 présentée par Monsieur le Directeur de l’Etablissement Français 
du Sang Alpes Méditerrannée ;

VU l’avis émis le 11 janvier 2007 par Monsieur le Médecin Inspecteur Régional de Santé Publique ;

VU l’avis du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud ;

Vu l’avis émis le 20 décembre 2006 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires de Corse ;

ARRETE :

ARTICLE 1 :

Le site de Bastia de l’établissement Français du Sang Alpes Méditerrannée est autorisé à créer un Centre 
de Santé pour l’activité de saignées thérapeutiques.

ARTICLE 2 :

Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  Monsieur  le  Directeur  de  l’Etablissement  Français  du  Sang  Alpes 
Méditerrannée,  à  la  caisse  primaire  d’assurance  maladie  de  Haute  corse  et  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département de Haute Corse.

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire Général des affaires de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la Santé sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 



PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon Armées

ARRETE PREFECTORAL N°  002/2007  du  30  janvier  2007 
portant  modification  de  l’annexe  à  l'arrêté  préfectoral  N° 
29/2006  du  18  juillet  2006  relatif  à  l’organisation  des 
manifestations nautiques sur les plans d’eau de la Méditerranée - 
N°SIT 2B 2007-30-8

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée

VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la Marine,

VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police des 
eaux et rades,

VU le décret du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes,

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,

VU le décret 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes,

VU  l’arrêté ministériel du 3 mai 1995 modifié relatif aux manifestations nautiques en mer,

VU l’arrêté préfectoral n° 29/2006 du 18 juillet 2006 relatif à l’organisation des manifestations nautiques sur les plans 
d’eau de la Méditerranée,

A R R E T E

ARTICLE 1

Les dispositions de l’annexe à l’arrêté n° 29 /2006 du 18 juillet 2006 relatif à l’organisation des manifestations 
nautiques sur les plans d’eau de la Méditerranée, sont annulées et remplacées par les dispositions annexées au 
présent arrêté.

ARTICLE 2

Les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de Haute 
Corse, de Corse du Sud, des Alpes Maritimes, du Var, des Bouches du Rhône, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude 
et des Pyrénées Orientales.

Signé Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée



Annexe à l’arrêté préfectoral n° 002/2007 du 30 janvier 2007 

- L’ACAM Henri Poisson, directeur régional des affaires maritimes de la région Provence Alpes Côte d’Azur, directeur 
départemental des affaires maritimes des Bouches du Rhône, 

- L’ACAM Pierre Mitton, directeur régional adjoint sécurité des affaires maritimes de la région Provence Alpes Côte 
d’Azur, 

- L’ACAM Patrick Sanlaville,  directeur régional  adjoint  des affaires maritimes de la région Provence Alpes Côte 
d’Azur, directeur départemental délégué des affaires maritimes des Bouches du Rhône, 

- L’ACAM Guillaume Sellier, directeur départemental des affaires maritimes du Var,  
- L’APAM Nicolas Péhau, directeur départemental des affaires maritimes des Alpes Maritimes, 
- ACAM Philippe  Moge,  directeur  régional  des  affaires  maritimes  de  la  région  Languedoc  Roussillon,  directeur 

interdépartemental des affaires maritimes de l’Hérault et du Gard 
- L’APAM  Jean-Luc Vaslin, directeur régional adjoint des affaires maritimes de la région Languedoc Roussillon, 

directeur interdépartemental délégué des affaires maritimes de l’Hérault et du Gard 
- L’IPAM Olivier  L’Allemand,  directeur  interdépartemental  des  affaires  maritimes  des  Pyrénées  Orientales  et  de 

l’Aude 
- L’ACAM René Goallo, directeur régional des affaires maritimes de la région Corse, directeur départemental des 

affaires maritimes de la Corse du Sud, 
- L’APAM Frédéric Blua,  directeur départemental des affaires maritimes de Haute Corse.



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

ARRETE N° 2007-44-30 en date du 13 février 2007 fixant la 
liste des plongeurs opérationnels au titre de l'année 2007

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

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1424-7, R 1424-1 et R 1424-38. 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Vu la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la 
forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. 

Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours, et 
notamment l’article 52 fixant les règles de procédures et de formation liées aux secours subaquatiques.

Vu le décret n°90.277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Vu les décrets n°90.850, 90.851, 90.852, 90.853 du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers 
professionnels.

Vu l'arrêté du 06 mai 2000 modifié le 20 décembre 2005 fixant les conditions d'aptitude des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires.

Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires.

Vu l’arrêté du 23 novembre 1999 fixant le guide national de référence relatif aux secours subaquatiques.

Vu l’arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sorties et d’organisation du travail 
en milieu hyperbare.

Vu l’arrêté du 28 Janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant 
dans des opérations hyperbares.

Vu les procès-verbaux des tests d’aptitudes en date du 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre 2006. 

Vu l'avis du médecin chef relatif à la validation des conditions d'aptitude médicale et physique des agents 
exerçant ces fonctions spécialisées.

Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours.



A R R E T E

ARTICLE 1 : la liste des plongeurs ayant satisfait aux conditions d’aptitude opérationnelle au titre de l’année 
2007, s’établit comme suit :

Moniteur national sécurité civile

Caporal Daniel LE COUVE CIS ILE ROUSSE OPS 60 M

Chef d’unité

Major Jean Jacques AMERIS CSP BASTIA OPS 60 M
Adjudant chef Pierre CASANOVA CSP CALVI OPS 60 M

SAL   qualifié 60 M  

Adjudant chef Alain MALERBA SDIS OPS 60 M
Adjudant Jean Michel LAUZERTE CIS GHISONACCIA OPS 60 M
Sergent chef Pierre PANTALACCI CSP BASTIA OPS 60 M
Médecin lieutenant colonel Daniel DI GIAMBATTISTA SDIS OPS 60 M

SAL   qualifié 40 M  

Adjudant chef Pascal MAROTEAUX SDIS OPS 40 M
Adjudant chef Augustin MATTEI CSP BASTIA OPS 40 M
Adjudant chef Dominique ACHILLI CIS LUCCIANA OPS 40 M
Sergent Bruno FERRANDI CSP BASTIA OPS 40 M
Caporal chef Alain PIERI CIS LURI OPS 40 M
Commandant Dominique SIMEONI SDIS OPS 40 M

ARTICLE 2 : Le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Haute Corse est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.

Le préfet,

Gilbert PAYET



ARRETE N° 2007-44-32 en date du 13 février 2007 fixant la 
liste du personnel du groupe de secours en montagne au titre de 
l’année 2007

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1424-7, R1424-1 et R1424-38.

VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

VU la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours. 

VU la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de 
la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

VU le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs pompiers volontaires.

VU le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours, et 
notamment l’article 52 fixant les règles de procédure et de formation liées aux secours en montagne.

VU les décrets n°90.850, 90.851, 90.852, 90-853 du 25 septembre 2005 fixant les conditions d’aptitude des 
sapeurs pompiers professionnels et volontaires.

VU l’arrêté du 08 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours en montagne.

VU l’arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs pompiers volontaires.

VU le procès verbal des tests d’aptitude établi le 02 janvier 2007 par le conseiller technique départemental.

VU l’avis du médecin chef relatif à la validation des conditions d’aptitude médicale et physique des agents 
exerçant ces fonctions spécialisées.

SUR proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours.

ARRETE

Article 1     :  la  liste  des  personnels  du  groupe  de  secours  en  montagne  ayant  satisfait  aux  conditions 
d’aptitude opérationnelle au titre de l’année 2007 s’établit comme suit :

SMO 3

Adjudant Martin SALLEI SMO3 été + hiver CIS VENACO Conseiller  technique 
départemental

Adjudant Ange François CESARI SMO3 été + hiver CIS PONTE LECCIA Adjoint  au  conseiller 
technique départemental

Adjudant Christian CASANOVA SMO3 été + hiver CIS CORTE

Caporal Jean André MORETTI SMO3 été CIS CORTE



Caporal Jean Paul LUISI SMO3 été CSP BASTIA

1ère classe Laurent ACQUAVIVA SMO3 été CIS ILE ROUSSE

SMO 2

Adjudant chef Alexandre ALBERTINI SMO2 été Ecole Départementale des SP à CORTE

Adjudant Jacques CHINI SMO2 hiver CIS CORTE

Caporal Chef Pierre SANTUCCI SMO2 été CIS CORTE

Caporal Chef Hugues Pierre GRISCELLI SMO2 hiver
Guide Haute montagne CIS CORTE

Caporal Jean Christophe PAOLI SMO2 hiver CIS CORTE

1ère classe Cédric SPECIA SMO2 été CIS CORTE

1ère classe Jean Pierre MORETTI SMO2 hiver CIS CORTE

1ère classe Dominique TONDINI SMO2 été CIS CORTE

1ère classe Patrick LEROUDIER SMO2 été CIS VENACO

Article 2 :  le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Haute-Corse est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.

Le Préfet

Gilbert PAYET



Service Départemental
D’Incendie et de Secours
de la Haute Corse

ARRETE N° 2007-44-33 en date du 13 février 2007 fixant la 
liste du personnel Groupe de reconnaissance et d’Intervention en 
milieux Périlleux opérationnel au titre de l’année 2007

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

Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 1424-7, R 1424-1  et R 1424-38.

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Vu la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la 
forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. 

Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours et 
notamment l’article 52 fixant les règles de procédure et de formation liées au groupe de reconnaissances et 
d'interventions en milieu périlleux. 

Vu les décrets n°90.850, 90.851, 90.852, 90.853 du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers 
professionnels.

Vu l'arrêté du 06 mai 2000 modifié le 20 décembre 2005 fixant les conditions d'aptitude des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires.

Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires.

Vu l’arrêté  du  18  août  1999 fixant  le  guide  national  de  référence  relatif  au  groupe  de  reconnaissance  et 
d'intervention en milieu périlleux.

Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires.

Vu les procès-verbaux des tests d’aptitudes en date du 12 octobre, 9 novembre, et 14 décembre 2006. 

Vu l'avis du médecin chef relatif à la validation des conditions d'aptitude médicale et physique des agents 
exerçant ces fonctions spécialisées.

Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.



A R R E T E

ARTICLE 1 : La liste du personnel du groupe de reconnaissances et d’interventions en milieux périlleux ayant 
satisfait aux conditions d’aptitude opérationnelle au titre de l’année 2007, s’établit comme suit :

IMP III
Lieutenant Laurent GUYOT

option canyon niveau 1
CIS LURI

Adjudant Ange François CESARI CIS PONTE LECCIA

IMP II
Lieutenant Nicolas ZUNTINI Groupement BASTIA
Major Jacques TOMEI CIS LURI
Adjudant Stéphane PONCE CSP BASTIA
Sergent chef Laurent RISTERUCCI CIS ALERIA
Sergent Jean François TOLAINI CSP BASTIA
Caporal chef Jean Jacques HARTE CIS LURI
Caporal chef Jean Philippe FILIPPI CIS LURI
Caporal Gilles ICARD CIS CALVI
Caporal Vincent TOURET 

option canyon niveau 1
CIS CALVI

Caporal Alain TOUZET CSP BASTIA
1ère classe Marc GARCIA CSP BASTIA
1ère classe Nicolas SKOLUDEK CIS NEBBIU

ARTICLE 2 : Le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Haute Corse est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



ARRETE N° 2007-44-39 en date du 13 février 2007 fixant la 
liste des sapeurs pompiers effectuant des missions de prévention 
au titre de l’année 2007

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

Vu le code général des collectivités territoriales.

Vu la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.

Vu les décrets n°90.850, 90.852, 90.853 du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers professionnels.

Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.

Vu le guide national de référence du 25 janvier 2006 relatif à la Prévention .

Vu la liste annuelle d’aptitude des sapeurs pompiers préventionnistes de l’année 2007 établie par le SDIS de la Haute 
Corse au 1er janvier 2007.

Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.

A R R E T E

ARTICLE 1 : la liste des sapeurs pompiers préventionnistes  habilités  à remplir les missions de prévention est arrêtée ci-
après :
SPECIALITE GRADE NOM  PRENOM EMPLOI TENU
PRV 3 Lieutenant-colonel OLIVIER Louis-Jean Chef du groupement opérationnel
PRV 3 Capitaine GIUDICELLI Robert Chef du service prévention 
    
PRV 2 Commandant MESCHINI Octavien Chef du groupement Bastia/ chef du CSP Bastia
PRV 2 Capitaine BENETEAU Jean-Paul Chef du service école départementale
PRV 2 Capitaine MONTET Pierre-Louis Chef du groupement volontariat
PRV 2 Capitaine MOZZICONACCI Jérôme Chef du groupement centre-plaine
PRV 2 Capitaine PAGNI Dominique Chef du service prévention au CSP Bastia
PRV 2 Capitaine PASQUALETTI Paul Chef du groupement Balagne
PRV 2 Capitaine RIGOT Jean-Noël Adjoint au chef du groupement Bastia
PRV 2 lieutenant ZUNTINI Nicolas Chef du service formation au groupement Bastia
PRV 2 lieutenant NUTTI Thierry Chef du service formation de l’EDSP
PRV 2 Adjudant-chef DEGIOVANNI Eric Chef du CIS Cervione
PRV 2 Capitaine FERRANDINI Pierre Chef du service prévision

ARTICLE 2 :  Le Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de Secours  de  la Haute  Corse  est  chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés. 

Le Préfet,

Gilbert PAYET.


