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BUREAU DU CABINET

ARRETE  N°  2007-94-3  en  date  du  4  avril  2007  portant 
répartition des jurés appelés à composer les jurys d’assises en 
2008

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 255 à 267 ;

Vu le décret n°99-728 du 26 août 1999 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux listes spéciales des 
jurés remplaçants ;

Vu le  décret  n°99-1154  du  29  décembre  1999  authentifiant  les  résultats  du  recensement  général  de  la 
population de 1999 et les arrêtés authentifiant les résultats des recensements complémentaires ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er   – Le nombre des jurés du département de la Haute-Corse à inscrire sur la liste annuelle des jurys 
d’assises pour 2008 est fixé à deux cents.

La  liste  spéciale  des  jurés  suppléants  comprend  deux  cents  noms  de  personnes  résidant  à 
BASTIA, siège de la Cour d’Assises.

Article  2 –  Les  deux  cents  jurés  sont  répartis  ainsi  qu’il  est  indiqué  dans  le  tableau  ci-annexé 
proportionnellement aux dénombrements de la population.

Les communes devront procéder à un tirage au sort de six cents noms, auxquels s’ajoutent six 
cents noms, pour les jurés suppléants, qui seront tirés au sort par la commune de BASTIA.

Article 3 – Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, les Sous-Préfets de CORTE et de 
CALVI, les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté 
dont copie conforme sera transmise à Monsieur le Président de la Cour d’Appel de BASTIA

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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CABINET
ARRETE N° 2007-102-4 en date du 13 avril 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 ;

Vu le  compte  rendu  en  date  du  21  décembre  2006  du  Peloton  de  Surveillance  et  d'Intervention  de  la 
Gendarmerie à GHISONACCIA ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

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

M.  Pierre  Emmanuel  SCHWAB,  Gendarme  Adjoint  Volontaire  affecté au  Peloton  de  Surveillance  et 
d'Intervention de la Gendarmerie à GHISONACCIA.

Article 2 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet

Gilbert PAYET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-12  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 24 novembre 2005 de M. Pierre ERSA, gérant, en vue de l’installation 
d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement SARL ERSA situé RN 193, lieu-dit  Saltatojo 
20600 FURIANI.

Vu le récépissé n° 2005-A-175 en date du 30 novembre 2005,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Pierre ERSA est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement 
SARL ERSA situé RN 193, lieu-dit Saltatojo 20600 FURIANI.

Article 2 – Le responsable du système est M. Pierre ERSA, gérant.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Pierre BERETTI, résidence les Asphodèles, 
quartier de l’Annonciade, 20200 BASTIA.

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de vingt et un jours.

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

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

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

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

Article 11 – M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture.

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-13  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 15 juin 2006 de M. Gilbert GIANELLI, en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans  les  locaux de l’établissement Mr BRICOLAGE situé lieu-dit  Palagaccio,  20200 
VILLE DI PIETRABUGNO.

Vu le récépissé n° 2006-A-218 en date du 15 juin 2006,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article  1  er       -  M.  Gilbert  GIANELLI  est  autorisé  à  installer  un  système  de  vidéo  surveillance  dans  les  locaux  de 
l’établissement Mr BRICOLAGE situé lieu-dit Palagaccio, 20200 VILLE DI PIETRABUGNO.

Article 2 – Le responsable du système est M. Gilbert GIANELLI, directeur.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Gilbert GIANELLI, Mr BRICOLAGE, lieu-dit 
Palagaccio, 20200 VILLE DI PIETRABUGNO.

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

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

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

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

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

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

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

Article 11 – M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture.

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

Bernard MUSSET

10



CABINET
ARRETE N°  2007-103-14  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 24 janvier 2007 de M. Daniel FOUGERON, responsable sécurité à la 
Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l’agence de BASTIA située rue César Campinchi,

Vu le récépissé n° 2007-M-226 en date du 5 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS est autorisé à modifier le 
système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence du CREDIT LYONNAIS de BASTIA située rue César 
Campinchi.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  M.  le  responsable  sécurité  à  la  Direction  d’exploitation  du  CREDIT 
LYONNAIS.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Directeur de l’agence du CREDIT LYONNAIS, 
22 rue César Campinchi, 20200 BASTIA.

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de trente jours au maximum.

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-16  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 24 janvier 2007 de M. Daniel FOUGERON, responsable sécurité à la 
Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l’agence de BASTIA située avenue de la libération, Lupino, 20600 BASTIA,

Vu le récépissé n° 2007-M-227 en date du 5 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS est autorisé à modifier le 
système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence du CREDIT LYONNAIS de BASTIA située avenue de 
la libération, Lupino, 20600 BASTIA.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  M.  le  responsable  sécurité  à  la  Direction  d’exploitation  du  CREDIT 
LYONNAIS.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Directeur de l’agence du CREDIT LYONNAIS, 
avenue de la libération, Lupino, 20600 BASTIA.

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de trente jours au maximum.

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N° 2007-103-17 en date du portant autorisation d’un 
système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 24 janvier 2007 de M. Daniel FOUGERON, responsable sécurité à la 
Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l’agence de CALVI située 7 boulevard Wilson, 20260 CALVI,

Vu le récépissé n° 2007-M-228 en date du 5 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS est autorisé à modifier le 
système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence du CREDIT LYONNAIS de CALVI située 7 boulevard 
Wilson, 20260 CALVI.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  M.  le  responsable  sécurité  à  la  Direction  d’exploitation  du  CREDIT 
LYONNAIS.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Directeur de l’agence du CREDIT LYONNAIS, 
7 boulevard Wilson, 20260 CALVI.

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de trente jours au maximum.

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-18  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 24 janvier 2007 de M. Daniel FOUGERON, responsable sécurité à la 
Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l’agence de CORTE, située 26 cours Paoli, 20250 CORTE,

Vu le récépissé n° 2007-M-229 en date du 5 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS est autorisé à modifier le 
système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence du CREDIT LYONNAIS de CORTE, située 26 cours 
Paoli, 20250 CORTE.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  M.  le  responsable  sécurité  à  la  Direction  d’exploitation  du  CREDIT 
LYONNAIS.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Directeur de l’agence du CREDIT LYONNAIS, 
26 cours Paoli, 20250 CORTE

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de trente jours au maximum.

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE  N°  2007-103-19  en  date  du  13  avril  2007portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 24 janvier 2007 de M. Daniel FOUGERON, responsable sécurité à la 
Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l’agence de GHISONACCIA, située Immeuble Petroni, route de la gare, 20240 GHISONACCIA,

Vu le récépissé n° 2007-M-230 en date du 5 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS est autorisé à modifier le 
système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence du CREDIT LYONNAIS de GHISONACCIA, située 
Immeuble Petroni, route de la gare, 20240 GHISONACCIA.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  M.  le  responsable  sécurité  à  la  Direction  d’exploitation  du  CREDIT 
LYONNAIS.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Directeur de l’agence du CREDIT LYONNAIS, 
Immeuble Petroni, route de la gare, 20240 GHISONACCIA

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de trente jours au maximum.

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

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

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

Article 10 – Mme le Maire de GHISONACCIA sera informée de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-20  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 24 janvier 2007 de M. Daniel FOUGERON, responsable sécurité à la 
Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l’agence de L’ILE ROUSSE, située Place Pascal Paoli, 20220 L’ILE ROUSSE,

Vu le récépissé n° 2007-M-231 en date du 5 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS est autorisé à modifier le 
système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence du CREDIT LYONNAIS de L’ILE ROUSSE, située 
Place Pascal Paoli, 20220 L’ILE ROUSSE.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  M.  le  responsable  sécurité  à  la  Direction  d’exploitation  du  CREDIT 
LYONNAIS.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Directeur de l’agence du CREDIT LYONNAIS, 
Place Pascal Paoli, 20220 L’ILE ROUSSE.

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de trente jours au maximum.

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-21  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 24 janvier 2007 de M. Daniel FOUGERON, responsable sécurité à la 
Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l’agence de LUCCIANA située immeuble Canonica, route de l’aéroport, 20290 LUCCIANA,

Vu le récépissé n° 2007-M-232 en date du 5 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la Direction d’exploitation du CREDIT LYONNAIS est autorisé à modifier le 
système de vidéo surveillance installé  dans  les  locaux de l’agence du CREDIT LYONNAIS de LUCCIANA située 
immeuble Canonica, route de l’aéroport, 20290 LUCCIANA.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  M.  le  responsable  sécurité  à  la  Direction  d’exploitation  du  CREDIT 
LYONNAIS.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Directeur de l’agence du CREDIT LYONNAIS, 
immeuble Canonica, route de l’aéroport, 20290 LUCCIANA

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de trente jours au maximum.

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-22  en  date  du   13  avril  2007portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant  la demande d’autorisation en date du 24 janvier 2007 de M. Jean-Luc BERNO, responsable sécurité à la 
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l’agence de BASTIA située rue César Campinchi, 20200 BASTIA,

Vu le récépissé n° 2007-M-241 en date du 8 mars 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE est autorisé à modifier 
le système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE de BASTIA située rue 
César Campinchi, 20200 BASTIA.

Article 2 – Le responsable du système est M. le responsable sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-
CORSE, place Estrangin Pastre, 13006 MARSEILLE.

Article  3 –  La  personne  auprès  de  laquelle  s’exerce  le  droit  d’accès  est  le  responsable  sécurité  à  la  CAISSE 
D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE, place Estrangin Pastre, 13006 MARSEILLE

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de trente jours au maximum.

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-23  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant  la demande d’autorisation en date du 24 janvier 2007 de M. Jean-Luc BERNO, responsable sécurité à la 
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l’agence de BASTIA située Immeuble Le Vinci, Lupino, 20600 BASTIA,

Vu le récépissé n° 2007-M-242 en date du 8 mars 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE est autorisé à modifier 
le système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE de BASTIA située 
Immeuble Le Vinci, Lupino, 20600 BASTIA.

Article 2 – Le responsable du système est M. le responsable sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-
CORSE, place Estrangin Pastre, 13006 MARSEILLE.

Article  3 –  La  personne  auprès  de  laquelle  s’exerce  le  droit  d’accès  est  le  responsable  sécurité  à  la  CAISSE 
D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE, place Estrangin Pastre, 13006 MARSEILLE

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de trente jours au maximum.

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-24  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

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

Vu le récépissé n° 2005-A-213 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 10 – Mme le Maire de LA PORTA sera informée de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-25  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

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

Vu le récépissé n° 2006-A-208 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N° 2007-103-26 en date  du  13 avril  2007 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu le récépissé n° 2006-A-216 en date du 30 mai 2006,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

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

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

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

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-27  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 19 janvier 2007 de M. le Président du Conseil Exécutif de Corse en 
vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans le tunnel routier de BASTIA,

Vu le récépissé n°2007-A-225 en date du 25 janvier 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Président du Conseil Exécutif de Corse est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans le 
tunnel routier de BASTIA.

Article 2 – Le responsable du système est le Président du Conseil Exécutif de Corse, Direction des routes de Haute-
Corse.

Article 3 – Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès est la Direction des routes de la Haute-Corse, 8 boulevard 
Benoîte Danesi, 20411 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la protection contre les incendies et les accidents et la régulation du trafic routier.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-28  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant  la demande d’autorisation en date du 19 février 2007 de M. le Directeur départemental de la Poste de la 
Haute-Corse, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé dans les locaux du bureau de Poste de 
CERVIONE

Vu le récépissé n° 2007-M-238 en date du 22 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N° 2007-103-29 en date  du  13 avril  2007 portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant  la demande d’autorisation en date du 19 février 2007 de M. le Directeur départemental de la Poste de la 
Haute-Corse, en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux du bureau de Poste de CORTE

Vu le récépissé n° 2007-A-239 en date du 22 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-30  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant  la demande d’autorisation en date du 19 février 2007 de M. le Directeur départemental de la Poste de la 
Haute-Corse, en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de la Direction départementale 
de la Poste,

Vu le récépissé n° 2007-A-240 en date du 22 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur départemental de la Poste est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les 
locaux de la Direction départementale de la Poste situés avenue Jean Zuccarelli, 20200 BASTIA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE  N°2007-103-31  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant  la demande d’autorisation en date du 15 février 2007 de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de 
BASTIA et M. le Procureur Général, en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux du Palais 
de Justice de BASTIA,

Vu le récépissé n° 2007-A-235 en date du 21 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Premier Président de la Cour d’Appel de BASTIA et M. le Procureur Général sont autorisés à installer 
un système de vidéo surveillance dans les locaux du Palais de Justice de BASTIA.

Article 2 – Les responsables du système sont M. le Premier Président de la Cour d’Appel de BASTIA et M. le Procureur 
Général.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Délégué régional à la sécurité, Palais de Justice 
de BASTIA, 20407 BASTIA cedex.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE N°  2007-103-32  en  date  du  13  avril  2007  portant 
autorisation d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de la Légion d’Honneur

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

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

Considérant  la demande d’autorisation en date du 15 février 2007 de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de 
BASTIA et M. le Procureur Général, en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux du 
Tribunal d’instance de CORTE,

Vu le récépissé n° 2007-A-236 en date du 21 février 2007,

Vu l’avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 28 mars 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Premier Président de la Cour d’Appel de BASTIA et M. le Procureur Général sont autorisés à installer 
un système de vidéo surveillance dans les locaux du Tribunal d’instance de CORTE.

Article 2 – Les responsables du système sont M. le Premier Président de la Cour d’Appel de BASTIA et M. le Procureur 
Général.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Délégué régional à la sécurité, Palais de Justice 
de BASTIA, 20407 BASTIA cedex.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET

ARRETE N° 2007-106-5 du 16 avril 2007 modifiant l’arrêté 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 ;
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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     – L’arrêté susvisé est modifié par la création d’un article 4bis, rédigé ainsi qu’il suit : 
Sont désignés en qualité de membre de droit avec voix consultative : le Chef du service d’Action Sociale du 
département et le médecin de prévention départemental.

ARTICLE 2 : 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
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2007-114-3 du 24 avril 2007 portant approbation 
du  Plan  de  Secours  Spécialisé  de  l’aérodrome  de  la  Base 
Aérienne 126 de Ventiserai-Solenzara

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu  la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile,

Vu  le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC,

Vu  le décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l’aviation civile et relatif aux normes 
techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronef,

Vu  le décret  n° 84-26 du 11 janvier 1984 portant organisation des recherches et  du sauvetage des 
aéronefs en temps de paix,

Vu  le code de l’aviation civile et notamment les articles L 213-2 et R 213-6,

Vu  l’instruction du 23 février 1987 portant organisation et fonctionnement des services de recherches et 
de sauvetage des aéronefs en détresse (SAR) en temps de paix,

Vu  la  circulaire  interministérielle  n°  99-575  du  10  novembre  1999,  relative  au  plan  de  secours 
spécialisé aérodrome pour les accidents d’aéronefs en zone d’aérodrome ou en zone voisine d’aérodrome,

Vu   le  Plan  de  secours  interne  de  l’aérodrome  de  la  Base  aérienne  126
n° 13.1C/BA126/SO/CMC C.126/CDT du 12 janvier 2005,

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  :  Le Plan de Secours Spécialisé de l’aérodrome de la Base Aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara, 
annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2  :   Le Préfet Maritime en Méditerranée, le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de Corte, 
le Commandant de la Base Aérienne 126, le Délégué Régional de l’Aviation Civile en Corse, le Lieutenant-
Colonel,  commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  du  Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, le Président du Conseil Exécutif, le Président du 
Conseil Général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  N°  2007-116-3  en  date  du  26  avril  2007  portant 
création du Comité local de Sûreté Portuaire du port de Bastia

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu le code des ports maritimes et notamment ses articles R 321-4 et R 321-15,

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1 :  Un Comité de Sûreté Portuaire est crée pour le port de Bastia.

Article 2 : Ce comité est présidé par le préfet de la Haute-Corse. En cas d'absence ou d'empêchement du préfet 
de la Haute-Corse, il est présidé par le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet..

Article 3 : Ce comité comprend :

Le préfet maritime de Méditerranée ou son représentant,
Le Directeur départemental de l'Equipement ou représentant,
Le Directeur départemental des Affaires maritimes ou son représentant,
le Chef divisionnaire des douanes de la Haute-Corse ou son représentant,
Le Commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant,
Le Directeur Départemental de la police aux frontières ou son représentant,
Le Président de la Collectivité Térritoriale de Corse ou son représentant,
L'Agent de sûreté portuaire ou son suppléant,
Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute Corse ou son représentant.

Article 4 : Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Direction Départementale de l'Equipement.

Article 5 : L'arrêté préfectoral n° 254- du 23 février 2000 est abrogé.

Article 6 : Le Sous-Préfet,  Directeur de Cabinet,  le Directeur Départemental de l'Equipement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chaque membre du comité et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture

Le  Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  N°  2007-117-8  en  date  du  27  avril  2007  portant 
création  du Comité  local  de Sûreté  Portuaire  du port  de  l'Ile 
Rousse

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu le code des ports maritimes et notamment ses articles R 321-4 et R 321-15,

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1 :  Un Comité de Sûreté Portuaire est crée pour le port de l'Ile Rousse.

Article 2 : Ce comité est présidé par le préfet de la Haute-Corse. En cas d'absence ou d'empêchement du préfet 
de la Haute-Corse, il est présidé par le Sous-Préfet de Calvi.

Article 3 : Ce comité comprend :

Le préfet maritime de Méditerranée ou son représentant,
Le Directeur départemental de l'Equipement ou représentant,
Le Directeur départemental des Affaires maritimes ou son représentant,
le Chef divisionnaire des douanes de la Haute-Corse ou son représentant,
Le Commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant,
Le Directeur Départemental de la police aux frontières ou son représentant,
Le Président du Conseil Général ou son représentant,
L'Agent de sûreté portuaire ou son suppléant,
Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute-Corse ou son représentant.

Article 4 : Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Direction Départementale de l'Equipement.

Article 5 : L'arrêté préfectoral n° 2005-152-4 du 1er juin 2005 est abrogé.

Article  6 : Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  Sous-Préfet  de  Calvi,  le  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
chaque membre du comité et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture

  Le  Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  N°  2007-117-9  en  date  du  27  avril  2007  portant 
création du Comité local de Sûreté  Portuaire du port de Calvi

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu le code des ports maritimes et notamment ses articles R 321-4 et R 321-15,

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1 :  Un Comité de Sûreté Portuaire est crée pour le port de Calvi.

Article 2 : Ce comité est présidé par le préfet de la Haute-Corse. En cas d'absence ou d'empêchement du préfet 
de la Haute-Corse, il est présidé par le Sous-Préfet de Calvi.

Article 3 : Ce comité comprend :

Le préfet maritime de la Méditerranée ou son représentant,
Le Directeur départemental de l'Equipement ou représentant,
Le Directeur départemental des Affaires maritimes ou son représentant,
le Chef divisionnaire des douanes de la Haute-Corse ou son représentant,
Le Commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant,
Le Directeur Départemental de la police aux frontières ou son représentant,
Le Président du Conseil Général ou son représentant,
L'Agent de sûreté portuaire ou son suppléant,
Le Maire de Calvi ou son représentant.

Article 4 : Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Direction Départementale de l'Equipement.

Article 5 : L'arrêté préfectoral n° 2005-152- 4 du1er juin 2005 est abrogé.

Article  6 : Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  Sous-Préfet  de  Calvi,  le  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
chaque membre du comité et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture

Le  Préfet,

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

ARRETE  N°  2007-93-14  en  date  du  3  avril  2007  portant 
délégation de signature à M. Marc DEMULSANT, sous-préfet 
de  l'arrondissement  de  Calvi,  pour  le  territoire  de 
l'arrondissement de CALVI

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

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

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

Vu le décret du 13 mars 2007 nommant M. Marc DEMULSANT, sous-Préfet, sous préfet de Calvi,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1  er     :    Délégation de signature est donnée à M. Marc DEMULSANT pour signer en ce qui concerne 
l'arrondissement de Calvi, toutes décisions et documents dans les matières suivantes :

A- POLICE GENERALE

passeports, cartes nationales d'identité

délivrance de toutes autorisations relatives à la police de la voie publique, des cafés, débits de boissons, bals, 
spectacles  et  autres  lieux  excédant  la  compétence  des  autorités  municipales  et  notamment  délivrance  des 
dérogations aux heures d’ouverture de ces établissements
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demande de concours à la gendarmerie

recherches dans l'intérêt des familles

délivrance de récépissés provisoires permettant aux personnes domiciliées dans l'arrondissement de mettre en 
circulation leurs véhicules automobiles en attendant la délivrance de la préfecture de leurs titres définitifs de 
circulation

suspension du permis de conduire et interdiction de se mettre en instance en vue de l'obtention de ce titre

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

agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers

désignation et organisation des jurys d'examen des premiers secours

les documents de circulation pour étrangers mineurs

autorisation de transport de corps à l'étranger

signature des arrêtés de fermeture des débits de boissons et des restaurants pour une durée n’excédant pas un 
mois, soit à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements soit en vue de préserver 
l’ordre, la santé ou la sécurité publics.

B- ADMINISTRATION LOCALE

exercice du contrôle de légalité sur les actes des communes et syndicats de l'arrondissement et exercice du 
contrôle budgétaire sur ces mêmes collectivités, à l'exception de la saisine du tribunal administratif et de la 
chambre régionale des comptes

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

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

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

désaffectation des édifices cultuels (décret n° 70-220 du 17 mars 1970)

utilisation temporaire et désaffectation des locaux scolaires inoccupés (décret du 7 octobre 1887)

désignation du représentant du préfet au sein des comités des caisses des écoles

dérogations de distance d'implantation et autorisation d'inhumation dans les propriétés particulières

présidence des commissions de sécurité de l'arrondissement

instruction des demandes d'inscription des dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des 
dépenses obligatoires (article 11 - loi du 2 mars 1982).
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Signature des arrêtés ordonnant l'ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique ou (et) des 
enquêtes parcellaires en dehors des domaines où une délégation a été consentie au Directeur départemental de 
l'Agriculture et de la Forêt, ou au Directeur Départemental de l'Equipement.

Police  des  établissements  recevant  du  public  dans  le  cadre  du  pouvoir  de  substitution  du  Préfet  et 
conformément à l'article R 123-28 du code de la construction et de l'habitat :
Mise en demeure des maires,
Arrêtés de fermeture.

Signature des arrêtés déclarant d'utilité publique les projets concernant les communes et leurs établissements 
publics et cessibles la ou les parcelles nécessaires à leur réalisation. 

C- ADMINISTRATION GENERALE

instruction et  délivrance des autorisations de vente  au déballage,  liquidations de stock,  vente  en magasins 
d'usine, en application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du 
commerce et de l'artisanat

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

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

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

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

adjudication des coupes de bois domaniales

avis sur les projets d'aménagement des bois et des forêts des collectivités locales ou des personnes morales

délivrance des dérogations relatives au bruit, en application de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 90-413 du 9 
avril 1990

délivrance des autorisations de manifestations aériennes (instruction ministérielle du 24 juin 1964 relative aux 
manifestations aériennes)

établissement des récépissés de déclaration de feux d'artifices : décret n°90.897 du 1er octobre 1990

établissement des récépissés de déclaration de revendeurs d'objets mobiliers : décret n°88.1039 du 14 novembre 
1988 relatif à la police du commerce de certains objets mobiliers

autorisations de quêter sur la voie publique : circulaire NOR INT D.87 00 196 C du Ministère de l'Intérieur du 
21 juillet 1987

autorisations d'organiser des loteries : Loi du 21 mai  1836 modifiée
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autorisations  de  création  d'hélistations  et  hélisurfaces  :  arrêté  interministériel  du  6  mai  1995  relatif  aux 
aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères

dérogations aux règles de survol telles que les survols à basse altitude pour travaux de prises aériennes ou 
publicité  aérienne  :  arrêté  interministériel  du 10  octobre 1957 relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des 
rassemblements de personnes ou d'animaux.

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

réquisition lors d’évacuations sanitaires de nuit sur l’aérodrome de Calvi

Article 2     :  

D- FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-PREFECTURE

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

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

a) passeports et cartes nationales d'identité,

b) visas de permis de chasse aux étrangers, ainsi que la reconduction d'anciens permis de chasser,

c) correspondances administratives ordinaires ne comportant pas de décision,

d) réponses aux demandes de renseignements et aux enquêtes administratives,

e) bons de commandes d'une valeur inférieure ou égale à trois cent Euros (300 €),

f)  récépissés,  attestations,  notifications,  bordereaux,  ampliations,  certification  de  la  conformité  à 
l'original des copies délivrées et visas.

Article 4     :    Délégation est donnée à M. Marc DEMULSANT, sous-préfet, à l'effet de prendre pour l'ensemble 
du département et pendant les permanences du corps préfectoral qu'il assure toute décision nécessitée par une 
situation d’urgence.

Article 5     :   En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc DEMULSANT, délégation de signature est donnée 
à M. Thierry COTTIN, sous préfet de l'arrondissement de Corte.

Article  6 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de  M.  Marc  DEMULSANT et  de  M.  Thierry 
COTTIN, la délégation sera exercée par M. Jean-Marc MAGDA, Secrétaire Général. 

Article 7:  Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 8     :    Le Secrétaire Général de la préfecture et le Sous-Préfet de l'arrondissement de Calvi, sont chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  aux  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

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

ARRETE N° 2007-100-1 en date  du 10 avril  2007 relatif  au 
régime d'ouverture au public  des services de la  Direction des 
Services fiscaux de la Haute-Corse.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le Décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de 
l'Etat.

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

ARRETE

Article 1er -   La conservation des hypothèques de Bastia, le service des impôts des entreprises de Bastia et les 
centres des impôts - services des impôts des entreprises de Corte et de Calvi sont ouverts au public tous les 
jours du lundi au vendredi, y compris les journées des arrêtés comptables mensuels et annuels, sauf :
les jours fériés reconnus par la loi ;
les jours où il ne peut être exigé de paiement d’aucune sorte par l’application des lois des 23 décembre 1904, 22 
décembre 1906 et 29 octobre 1909, réputés fériés en ce qui concerne les services des comptables des impôts ;

Article 2 - La durée minimale d’ouverture journalière au public est fixée à 6 heures.

Article 3 - Une plage de 4 heures est fixée, en métropole, aux heures de fréquentation les plus courantes, 
pour répondre au mieux aux besoins des usagers.
Cette plage s’étend, pour chaque jour d’ouverture, de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures

Article 4 - Les horaires d’ouverture sont fixés dans chaque département par arrêté préfectoral dans la double 
limite fixée aux points 2 et 3 ci-dessus, soit :
La conservation des hypothèques de Bastia est ouverte de 8H30 à 12H00 et de 13H45 à 16H15 ;
Le service des impôts des entreprises de Bastia et le service des impôts des entreprises de Calvi sont ouverts de 
8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H00 ;
Le service des impôts des entreprises de Corte est ouvert de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H30.

Article 5 - A titre dérogatoire, les services seront fermés le lundi 7 mai 2007, le lundi 28 mai 2007 et le 
lundi 24 décembre 2007.

Article 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,

Gilbert PAYET

40



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

ARRETE  N°  2007-107-8  en  date  du  17  avril  2007  portant 
délégation de signature à M. Jean-Michel PALETTE, Directeur 
départemental  de  l'équipement  de  la  Haute-Corse  (actes 
administratifs).

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE 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 la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et Habitat"; 

Vu le décret n° 92/1302 du 13 décembre 1992 pris en application de l'article 75 de la loi 91/428 du 
13 mai 1991 portant transfert, à compter du 1er janvier 1993, de la voirie nationale dans le patrimoine de 
la Collectivité territoriale de Corse ;

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

Vu le décret n° 2002-823 du 03 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse ;

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

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

Vu la convention du 30 avril 1993 entre le préfet et le président du Conseil Général relative au 
constat  des  dépenses  de  fonctionnement  et  d'équipement  antérieurement  supportées  par  la  direction 
départementale de l'équipement modifiée par l'avenant n° 1 du 30 décembre 1994 ;

Vu l'arrêté n°2006-277-1 en date du 4 octobre 2006 portant organisation de la DDE de Haute-
Corse dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ;

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
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ARRETE

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

NATURE REFERENCE
ADMINISTRATION GENERALE

A) Personnel

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

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

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

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

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

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

 Octroi du congé de paternité

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

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

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

Art. 53 de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée

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

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 
relatif  aux  dispositions  générales 
applicables  aux  agents  non 
titulaires de l'Etat
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NATURE REFERENCE
I-A7 Octroi des congés pour raison de santé aux stagiaires Art.  24  -  Décret  n°  94-874  du  7 

octobre  1994  fixant  les 
dispositions communes applicables 
aux  stagiaires  de  l'Etat  et  de  ses 
établissements publics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I-A13 Octroi aux fonctionnaires du congé parental Art. 54 de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée
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NATURE REFERENCE
I-A14 Octroi aux agents non titulaires des congés parentaux, 

des congés pour élever un enfant de moins de huit ans 
ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, 
des congés pour raisons familiales

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

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

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

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

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

Arrêté ministériel du 18 août 1988
Circulaire du 27 juillet 1992

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

Décret n° 91-393 du 25
avril 1991

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

Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 
modifié

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

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

I-A22 Recrutement  d’agents  contractuels  pour  besoins 
occasionnels

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

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

Décisions à caractère réglementaire
Décisions individuelles

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

Décret  n°2001-1161  du  7 
décembre 2001

Décret  n°2001-1129  du  29 
novembre  2001-Arrêté  du  29 
novembre 2001
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NATURE REFERENCE
I.-A.24

I-A.25

Ouverture et alimentation du compte épargne temps 

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

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

Loi n° 83-634 du 13.07.83 art. 10  
Circulaire équipement du
26.01.81
2.1 du décret n° 86-351 du 6 mars 
1986 modifié

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

B) Personnel (actes spécifiques)

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

Loi du 13 août 2004
Décret du 6 mars 1986

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

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

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

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

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

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

I-B7 Décisions de réintégration

I-B8 Décisions de cessation définitive de fonction
  admission à la retraite
  acceptation de la démission
  licenciement
radiation des cadres pour abandon de poste

I-B9 Octroi des congés :
  de formation professionnelle
  sans traitement (dispositions statutaires communes 
applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat)

I-B10

I-B10 bis

Octroi  des  autorisations  de  cessation  progressive 
d'activité

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

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

Loi du 13 août 2004
Décret du 6 mars 1986

I-B11 Concession de logement appartenant à l'Etat Arrêté T.P. du 13 mars 1957

I-B12 Demandes amiables et répartitions pour les accidents 
survenus à l'occasion ou en dehors du service

Arrêté du 1er juin 1948 modifié

C) Responsabilité civile

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

Circ.  n°  52-68/28  du  15  octobre 
1968

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

Arrêté du 30 mai 1952

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

I-D1

I-D2

I-D3

I-D4

I-D5

 Recours pour excès de pouvoir

 Recours de plein contentieux

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

 Présentation des conclusions en défense de l’Etat

 Représentation  de  l’Etat  devant  le  Tribunal 
administratif

Art R. 411-1 et R.431.7 du 
Code de justice administrative
Art R.431.3 et R.431.7

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

Art R.431.4 du CJA

Art R. 431.0 du CJA 
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NATURE REFERENCE

II-A1

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

A) Dispositions communes

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

II-A1b

II-A1c

II-A1d

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

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

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

Circulaire 1er ministre du 21 février 
1992

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

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

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

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

Code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique

II-B1a

B)  Dispositions  particulières  à  l'exploitation  des 
routes

Réglementation de la circulation sur les ponts

Code de la route art.R.422.4

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

Code de la route
Articles R 411.4, R 411.5, R 411.7, 
R 413.3 
Code des collectivités territoriales 
art. L 2213-1

II-B1c Passage à niveau :

Décisions en matière de classement réglementation et 
équipement

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

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

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

II-B1e Autorisation d’utilisation des pneus à crampon Arrêté du 18 juillet 1985

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

II-Ca Actes  et  décisions  relatifs  aux  enquêtes  publiques Décret  n°  2004-309  du  29  mars 
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NATURE REFERENCE
préalables aux délimitations 2004

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

Art L. 411.1 et L411.2 du code de 
l’environnement
Art R.211.1, R211.12, R.211.13 et 
R.211.14 du code rural
Arrêté  préfectoral  n°  93.1584  du 
9/9/1993

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

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

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

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

Code  général  de  la  propriété  des 
personnes  publiques :  articles 
L2121-1 à L2122-4
Circulaire  du  ministre  de 
l’équipement du 4 juillet 1980

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

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

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

Décret  n°  91-1110 du 22 octobre 
1991

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

Décret   n°  2004-308 du  29  mars 
2004 

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

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

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

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

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

Code  général  de  la  propriété  des 
personnes  publiques :  articles 
L2123-3 à L2123-8 
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Concessions  d’exploitation  des  plages :  actes 
préparatoires,  enquètes  publiques,  documents 
contractuels types, décisions et contrôles ultérieurs

Circulaire  ministérielle  de 
l’équipement de 1972

Convention  de  gestion :  actes  préparatoires  et 
décisions

Art  L51-1 du code du domaine de 
l’Etat
Loi  n°  2002-276  du  27  février 
2002  relative  à  la  démocratie  de 
proximité 
Art L322-1, 322-6, 322-9 du code
 de l’environnement

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

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

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

modifié par arrêté du 23/12/1970

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

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

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

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

II-Ci

II-Cj

II-Ck

II-Cl

II-Cm

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

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

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

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

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

Code  des  ports  maritimes  Art  R 
341.3 et R 341.4

(cahier des charges)

Code des ports maritimes

II-Cn Réglementation des usages de l’eau et de leur impact 
sur  les  milieux  aquatiques  pour  ce  qui  concerne  les 
eaux marines

Code de l’environnement
Partie  législative.  Titre  1er, 
chapitre  IV,  article  L214-1  à 
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−actes et décisions relevant de la police de l’eau pour 
ce qui concerne les eaux marines.

L214-6. 

II-Da

D) Dispositions particulières aux bases aériennes

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

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

Circulaire  ministérielle  du  30 
novembre 1962

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

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

Arrêté du 4 août 1948

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

Décret n°95.935 du 17.08.1995

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

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

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

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

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

III-A

III - TRANSPORTS ROUTIERS -
       COORDINATION ET CONTROLE

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

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

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

transporteurs en cas d'infraction

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

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

III-E Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la 
circulation  de  véhicules  de  transports  routiers  de 
marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total en 
charge,  les  samedis  et  veilles  de  jours  fériés,  les 
dimanches et jours fériés

Arrêté du 28 mars 2006

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

Arrêté du 28 mars 2006

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

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

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

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

Arrêté du 12 août 1998 relatif à la 
composition  du  dossier  de 
déclaration  et  au  récépissé  de 
déclaration  pour  l'exercice  de 
l'activité  de  transport  de  déchets 
- annexe 2

III-J Contrôle de conformité des transports de déchets au 
regard des déclarations

Décret  n°  98-679  du  30  juillet 
1998 relatif au transport par route, 
au  négoce  et  au  courtage  de 
déchets

III-K Délivrance  des  licences  communautaires  et  de 
transport intérieur, ainsi que leurs copies conformes

Décret  n°2000-1127  du  24 
novembre  2000  relatif  aux 
transports routiers des personnes et 
modifiant  le  décret  n°85-891  du 
16.01.85

IV - TRANSPORTS ROUTIERS - 
        DEFENSE NATIONALE

Etablissement des listes des véhicules à classer dans le 
parc d'intérêt national (liste arrêtée par le préfet)

Loi du 11 juillet 1938
Décret du 5 janvier 1939 modifié 
par décret du 21 mars 1953
Arrêté du 5 août 1994, instruction 
144 du 8.09.1994

IV-A Envoi  et  signature  des  avis  de  classement  des 
véhicules aux intéressés

IV-B Demandes de propositions de mise en affectation du 
personnel  à  requérir  pour  la  conduite,  l'entretien  et 
l'organisation du parc de véhicules
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V  - CONTROLE DES DISTRIBUTIONS
     D'ENERGIE ELECTRIQUE

V-A Approbation des projets d'exécution de lignes Art. 49 et 50 du décret du 29 juillet 
1927 modifié par décret du 14 août 
1975

V-B Autorisation de clôtures électriques

V-C Autorisation de la mise en circulation de courant Art. 56 du décret du 29 juillet 1927

V-D Délivrance des permissions de voirie Loi du 27 février 1925

V-E Prescriptions de coupures de courant pour la sécurité 
de l'exploitation

Art. 33 du décret du 29 juillet 1927

V-F Actes et  décisions relatifs à l'enquête publique pour 
l'établissement  des  servitudes  des  ouvrages  de 
distribution  publique  d'électricité  et  pour  les 
approbations des tracés de ligne

Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 
modifié

V-G Délivrance des arrêtés portant autorisation de pénétrer 
dans les propriétés privées

Loi du 29 décembre 1892 art. 1 et 
3 - Loi du 15 juillet 1906 modifiée 
- Loi n° 374 du 6 juillet 1943

V-H Actes et  décisions relatifs  à l'enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique des ouvrages du réseau 
d'alimentation  générale  en  énergie  électrique  et  de 
distribution  d'électricité  aux  services  publics  de 
tension inférieure à 63 kva 

Décret n° 93-629 du 25 mars 1993 
modifiant le décret du 11 juin 1970

VI - COMMISSARIAT AUX
       ENTREPRISES DE BATIMENTS
       ET DE TRAVAUX PUBLICS

VI-A Actes  accomplis  en  qualité  de  représentant  du 
commissaire général  aux entreprises de bâtiments et 
de travaux publics

Décret  du  20  novembre  1951  - 
Arrêté  du  14  janvier  1952  – 
circulaire du 18 février 1998

VI-B Signature  des  certificats  de  défense  pour  les 
entreprises de travaux publics et de bâtiments

Circulaire du 30 août 1993

VI-C Avis de classement des véhicules dans le parc d'intérêt 
national des véhicules routiers

Arrêté du 15 décembre 1972

VI-D Notification au propriétaire ou à l'utilisateur

VII - REMONTEES MECANIQUES

Décisions relatives au contrôle des constructions et de 
l'exploitation des appareils de remontées mécaniques

Circulaire n° 62-128 équipement et 
logement du 21 décembre 1962
Loi  n°  82-1153  du  30  décembre 
1982
Circulaire  n°  89-29  du  6  juillet 
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1989
Décrets n° 89-162 et 89-163 du 9 
mars 1989
Circulaire 90-53 du 11 juil 1990
Circulaire du 06 août 1992
Arrêté du 1er octobre 1999

VIII – INGENIERIE PUBLIQUE

Signature  des  conventions  entre  l'Etat  et  les 
communes dans le cadre de l'aide technique fournie 
par  l'Etat  pour  des  raisons  de  solidarité  et 
d'aménagement du territoire.

Loi  MEURCEF n°  2001-1168 du 
12 décembre 2001 (article 1er)
Décret  du  Premier  Ministre  n° 
2002/1209 du 27 sept 2002

IX- CONSTRUCTIONS

Logement

IX-Aa Attribution  de  primes  de  déménagement  et  de 
réinstallation

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. L 631.1

Exemption  de  reversement  par  le  bénéficiaire  de  la 
prime en cas de non exécution des engagements

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. L 631.6

Liquidation et mandatement des primes Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation R 631.3

Règlement  de  l'indemnité  de  réquisition  au nom de 
l'Etat en cas de défaillance du bénéficiaire

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. 631.6

IX-Ab Décisions  relatives  à  la  transformation  et  au 
changement d'affectation de locaux

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. L 631.7

IX-Ac Extension de l'obligation de ravalement Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. L 132.2

IX-Ad Attribution  aux  bâtiments  d'habitation  d'un  label 
"confort acoustique"

Arrêté  ministériel  du  10  février 
1972 art. 18

IX-Ae Décisions  d'attribution,  de  paiement  et  d'annulation 
relatives aux primes pour l'amélioration de l'habitat

Art. R 322.1 et R 322.2 du code de 
la construction et de l'habitation
Décret  n°2001-351 en date  du 20 
avril 2001

IX-Af Décisions  d'attribution,  de  paiement  et  d'annulation 
relatives aux "primes de sortie d'insalubrité"

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation art. R 523.1 à R 523.12
Décret  n°2001-351 en date  du 20 
avril 2001

IX-Ag Décisions d'attribution de prorogation et d'annulation 
des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété 
en secteurs diffus

Code  de  la  construction  et  de 
l'habitation notamment son article 
R 331.31

IX-Ah Notification  des  décisions  de  la  section  des  aides 
publiques au logement

Art. L 351.14 et R 351.37 du code 
de la construction et de l'habitation
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IX-Ai Autorisation de mettre en location un bien acquis au 
moyen d'un prêt  conventionné ou d'un prêt  aidé en 
accession à la propriété

Art. R 331.66 et R 331.41 du code 
de la construction et de l'habitation

IX-Aj Décision  de  prêt  pour  la  réalisation  de  logements 
locatifs sociaux 

Art  R.  331-19  du  code  de  la 
construction et de l'habitat.

IX-Ak Agrément des organismes mettant des logements à la 
disposition  des  personnes  défavorisées  en  vue  de 
bénéficier de l'aide majorée de l'ANAH

Circulaire ministérielle n° 93/96 du 
20 novembre 1993

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

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

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

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

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

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

B) H.L.M. Décret n°99/746 du 27 mars 1993

IX-Ba Approbation du choix du mandataire commun désigné 
par des offices publics et  sociétés d'H.L.M. groupés 
dans le cadre départemental en vue de coordonner les 
projets  de  construction,  études  et  préparation  des 
marchés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X- AMENAGEMENT FONCIER ET 
     URBANISME
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Règles d'urbanisme :

X-Aa Dérogation  aux  règles  posées  en  matière 
d'implantation  et  de  volume  des  constructions 
Aménagements  des  règles  prescrites  par  les  art.  R 
111.18  et  R  111.19  sur  les  territoires  où 
l'établissement de POS a été prescrit mais non rendu 
public

Code de l'urbanisme art. R 111.20

X-Ab Prise en considération de la mise à l'étude des projets 
de travaux publics, délimitation des terrains affectés 
par ce projet

Code de l'urbanisme 
art. L 111.10

X-Ac Constitution des associations foncières et urbaines
Réception  de  la  demande  de  création  d'association 
foncière  urbaine  et  étude  des  conditions  requises 
concernant le nombre des propriétaires, la superficie 
des terrains

Code de l'urbanisme
art. L 322

X-Ad Instruction du dossier et étude de la compatibilité du 
projet avec la réglementation de l'urbanisme

Code de l'urbanisme
art. L 322.6

X-Ae Vérification  de  l'accomplissement  des  formalités 
prévues  par  le  code  de  l'urbanisme  préalable  à  la 
rédaction du projet d'arrêté préfectoral

Art.  L  322.7  du  code  de 
l'urbanisme

X-Af Prescription de l'enquête publique lorsque l'objet  de 
l'association  foncière  urbaine  porte  sur  des  travaux 
spécifiés au 1er alinéa de l'art.  L 322.2 du code de 
l'urbanisme

Code de l'urbanisme
art. L 322.6

X-Ag

 X-Ag 1

 X-Ag 2

Décisions :

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

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

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

X-Ba

B) Lotissements :

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

1- réception de la demande transmise par le 
    maire

2- décisions modificatives

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

Art. R 315.31, 4 et 10
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3- autorisation de vente de lots par 
    anticipation

4- certificat administratif

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

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

L 315.3 et R 315.48

R 315.33

R 315.36

R 315.25.3

R 315.31.4 et R 315.40 du
code de l'urbanisme

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

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

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

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

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

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

X-Ca

X-Cb

C) Lotissement défectueux :

Approbation des programmes d'aménagement

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

R 317.2

Arrêté du 18 décembre 1954 art. 6

X-Da

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

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

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

X-Dc Délivrance du certificat de conformité préalablement 
au classement

Code de l’urbanisme 
R 443-8
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NATURE REFERENCE

X-Ea

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

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

1 - réception de la demande transmise par le
    maire

L 421.2.3 2°

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

R 410.22
R 410.23

3  -  décisions  en  matière  de  travaux  exemptés  de 
permis de construire, sauf les cas visés au 2ème alinéas 
de  l'article  R.422-1,et  lorsque  le  maire  et  le 
responsable du service de l'Etat dans le département, 
chargé  de  l'urbanisme,  ont  émis  des  avis  en  sens 
contraire

R. 422-1 (1er alinéa)
R. 422-2

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

R 421.36
R 421.42
R 421.38 (2° al.)

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

R 430.15 4
R 430.15 6

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

R 442.6 4
R 442.6 6

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

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

8 - instruction et décisions concernant les
    recours gracieux

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

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

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

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

57



NATURE REFERENCE

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

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

X-Fa

F) Contrôle 

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

R 460.4 2, R 460.43

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

R 460.2, R 421.2 1,
L 421.2 2

X-Ga

G) Infractions

Saisine  du  ministère  public  en  vue  d'obtenir 
l'interruption des travaux exécutés en méconnaissance 
des obligations imposées par les titres I, II, III, IV et 
VI  du  code  de  l'urbanisme  ou  pour  les  infractions 
définies à l'article L 160.1 du même code

Art. L 480.2 al. 1 à 4 du code de 
l'urbanisme

X-Gb Présentation d'observations écrites ou orales devant le 
tribunal  compétent  en  matière  d'infractions  à  la 
réglementation d'urbanisme en vue, soit de la mise en 
conformité des lieux ou celles des ouvrages avec les 
règlements, l'autorisation administrative ou le permis 
de construire, soit de la démolition des ouvrages ou la 
ré  affectation  du  sol  en  vue  du  rétablissement  des 
lieux dans leur état antérieur

L 480.5 du code de l'urbanisme

X-Gc Saisine du ministère public en vue de l'application des 
peines  en  cas  d'infraction  à  la  législation  ou  à  la 
réglementation  en  matière  de  lotissement, 
stationnement  de  caravanes,  modes  particuliers 
d'utilisation des sols, immeubles de grande hauteur

Art. L 316.1 à 316.4
Art. R 480.1 et R 480.2 du code de 
l'urbanisme

X-Gd Liquidation des astreintes Loi  n°  480-7  -  Loi  n°  480.8  du 
code de l'urbanisme

Elaboration des documents d'urbanisme

Courriers adressés aux maires des trois arrondissements 
leur communiquant :

-la  liste  des  services  de  l'Etat  à  associer  aux 
procédures  d'établissement  et  de  gestion  des  plans 
d'occupation des sols et fixant les modalités de cette 
association 

-le « porter à la connaissance »

Code  de  l'urbanisme  notamment 
ses articles
L 123-7, R 123-15 et R.121-1

Art  L.121-12,L.123-1  et  L.123-3 
du code de l'urbanisme

Article 2 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel PALETTE, la délégation de signature 
qui lui est consentie sera exercée par M. Jean Marc BOILEAU, ingénieur en chef des TPE en qualité de 
Directeur départemental adjoint; responsable Sécurité-Défense. 
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Article 3 - Délégation de signature est donnée à :

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

la partie administration générale (chapitres I-A1 à I-D5),
la remise aux domaines des biens privés de l'Etat (chapitre II-A1a) et la récupération des produits de cession - 
demande et rapport à adresser au M.T.E.T.M. (chapitre II-A1b),
les correspondances relatives aux infractions en matière d'urbanisme énumérées aux chapitres X-Ga à X-Gc,
la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés publics.
Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de véhicules transportant des marchandises et des 
matières dangereuses les samedis et veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres III E et III F). 

 M.Philippe  MASTERNAK,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,  chef  du  service  des  prestations  aux 
collectivités, à l'effet de signer les décisions qui concernent les parties relatives à :

l'ingénierie publique : conventions État collectivités prévues au chapitre VIII
les bases aériennes (chapitres II-Da et II-Db).
pour les décisions et actes de procédures nécessaires à l’aménagement de campings prévues au chapitre XD,
l'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre X-Aa à X-Fb, sauf X-Ag2, et X-Ea-8)
les contrôles des distributions d’énergie électrique chapitre V (sauf VG et VH) 
les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité.
Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de véhicules transportant des marchandises et des 
matières dangereuses les samedis et veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres III E et III F).

M. Grégoire GEAI, ingénieur divisionnaire des T.P.E., chef du service maritime environnement et 
sécurité à l’effet de signer les décisions qui concernent : 

  l'exploitation des routes (chapitres II-B1a et II-B1b),
  l’autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e)
  passage à niveau classement, réglementation (chapitre II B1C)
  les ports et le domaine public maritime (chapitre II-Ca, II-Cb , II-Cl, II-Cc-2, II-Cm)
  les dispositions relatives au stationnement des taxis dans l’enceinte de l’aéroport de Bastia-Poretta 
(chapitre II-Dc),
  les transports routiers : coordination et contrôles (chapitres III),
  transports routiers et défense nationale chapitre IV
  les décisions du commissariat aux entreprises de bâtiments et de travaux publics (chapitres VI-A à 
VI-D)
  les décisions relatives aux remontées mécaniques prévues au chapitre VII.
  les enquêtes publiques relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles chapitre 
X-Ag2
  les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité.

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

  les constructions (chapitre IX-Aa à IX-Bf),

59



 pour les procédures prévues au chapitre Xea8 dénommées ''instructions et décisions concernant le 
recours gracieux'',

  les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés 
   sous sa responsabilité. 

 Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules  transportant  des 
marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles de jours fériés, les dimanches et jours 
fériés (chapitres III E et III F).

La délégation de signature pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous sa responsabilité est également donnée à :

- Mme Elisabeth GILLIO, secrétaire  administrative  de classe supérieure,  chef  de  l'unité  cabinet 
communication.

En cas  d'absence  de  l'un  ou  l'autre  des  délégataires  précités,  la  délégation  de  signature  qui  leur  est 
conférée sera exercée par le chef de service intérimaire dûment désigné par le directeur départemental de 
l'équipement.

Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de :

 M. Jean-Marc BOILEAU, la délégation qui lui est consentie sera exercée par :

  M. Bernard GINET, technicien supérieur en chef de l’équipement, chef du parc et laboratoire,

pour les congés annuels définis au chapitre IA4 alinéa 1er et chapitre IA6 des agents placés sous leur 
responsabilité.

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

  Mme Michèle  TIRSATINE,  attachée  des  services  déconcentrés,  chef  de  l'unité  gestion  des  ressources 
humaines :
-  pour  les  décisions  énumérées  au  chapitre  I  du  paragraphe  A1  au  paragraphe  B10,  à  l’exclusion  des 
paragraphes I A20 et I A21. 
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité. 

  Mme Frédérique PETITFRERE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de l'unité logistique 
et  informatique : 
-  pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er)  et chapitre I  A6, des agents placés sous sa 
responsabilité.

  Mme Rose Noëlle ROSSO, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité contentieux – contrôle de 
légalité : 
- pour les correspondances énumérées au chapitre X, paragraphe Ga à Gc relatives aux infractions au code de 
l'urbanisme et les procédures de responsabilité civile, chapitre I-C1 et I-C2.,
-  pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité.

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

  M.  José  GIANSILY,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  chef  de  l'unité  comptabilité  et 
marchés : 
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- pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique,
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité.

  M.  François  ORSINI,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  chef  de  l'unité  recrutement  – 
formation :
- pour la convocation des candidats aux concours et examens d'ouvriers des parcs et autres concours et examens 
nationaux pour lesquels la DDE est centre d’examen (chapitre IA20 et la formation chapitre IA 21),
-  pour  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  IA4 (alinéa  1er)  et  chapitre  IA6,  des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité.

  M. Bernard HODEN, Ingénieur des TPE, chef de l'unité conseil de gestion – management :
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et au chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 

 Monsieur MASTERNAK,  la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

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

  Monsieur Bruno HERRET Ingénieur des T.P.E., chef de l'unité Etudes et travaux :
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité,

  M. Pascal FERRARI, attaché des services déconcentrés, chef de l'unité suivi d'application du droit des sols
-  pour  les  décisions  et  actes  de  procédures  nécessaires  à  l'aménagement  des  campings  prévues  au 

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

Ea2, Ea6, Ea7, Ea9, X Fa.
- pour les procédures d’instructions des lotissements prévues au chapitre X-Ba1 et X-Ba5

-  pour  les  congés  annuels  définis  chapitre  I  A4  (alinéa  1er)  et  chapitre  I  A6  des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité

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

- pour les procédures d'instruction des actes d'autorisation de construire et d'occuper le sol prévus  aux 
chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, X-Ea7 X-Ea9 et X-Fa.

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

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

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

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

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry CAUDAL, chef de l'unité territoriale Sud, la délégation de 
signature qui lui est consentie, sera exercée :
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  par Mme Chantal LEBOULANGER, secrétaire administrative, responsable du centre instructeur ADS de 
Corte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- pour les procédures d’instruction et autorisations d'occuper le sol délivrées au nom de l'Etat, prévues aux 
chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6 X-Ea7, X-Ea9 et les décisions de contrôles indiquées au  chapitre X-Fa.
     - pour les procédures d’instruction des lotissements prévue aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5.

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

  Mme Laetitia MARCHAL, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité financement du 
logement :
- pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphes Ae, Af, Ag, et Ba

-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité

  Mme Denise GHIZZO, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité politique sociale de l’habitat : - 
pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphe AH,
-  pour  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  IA4  (alinéa  1er)  et  chapitre  IA6  des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité. 

  Mme Catherine CONSTANS, attachée des services déconcentrés,  chef de l'unité planification :
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité

  M.  Pascal  POMPONI,  attaché  des  services  déconcentrés,  chef  de  l'unité   « doctrine  -  médiation  en 
urbanisme » : 
-  pour  les  procédures  d’instruction  des  autorisations  d’occupation  des  sols  prévues  au  chapitre  XEa8  et 
dénommées « instructions et décisions concernant les recours gracieux ». 
-  pour  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  IA4,  alinéa  1er et  chapitre  IA6  des  agents  placé  s  sous  sa 
responsabilité. 

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

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

  M. Patrick PLACE, technicien supérieur en chef de l'équipement, chef de l'unité Domaine public maritime :
- pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Ca, 
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité

  M. François SANTINI, secrétaire administratif de classe supérieure, chef de l'unité sécurité civile pour les 
décisions énumérées :
- au chapitre II-Dc relatives aux dispositions concernant le stationnement des taxis dans l'enceinte de l'aéroport 
de Bastia-Poretta,
- au chapitre III relatives aux transports routiers, coordination et contrôles, sauf III-C et III-H
- au chapitre IV relatives aux transports routiers, défense nationale,
- au chapitre V relatives au contrôle des distributions d'énergie électrique, sauf V-G et V-H,
- au chapitre VI relatives au commissariat aux entreprises de bâtiments et de travaux publics
-  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  I  A4  (alinéa  1er)  et  chapitre  I  A6  des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité

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

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

  M. Gilles BAYLE, Commandant du port : 
- pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Cl et Cm,
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité 

  M. Patrick LANZALAVI, Technicien supérieur en chef de l'unité pole sécurité et éducation routières, 
- pour les dispositions particulières à l'exploitation de la route, chapitres II-B1a et II-B1b, 
- pour le contrôle des transports routiers - avertissements aux transporteurs, chapitre III-C, 
- pour les autorisation de transport routier exceptionnel III-H, 
   - pour les décisions relatives aux passages à niveau, chapitre II B1c
   - autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e)
  - pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 

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

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

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental de l'équipement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 2007-107-6 du 17 avril  2007 déclarant  d’utilité 
publique  l'opération  de  restructuration  urbaine  du  quartier 
Aurore,  sur  la  commune  de  Bastia,  et  cessibles  les  parcelles 
nécessaires à leur réalisation.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code de l'environnement,

Vu la délibération du conseil municipal de Bastia du 22 juillet 2002,

Vu la convention publique d'aménagement du 22 juillet 2002, et son avenant n°1 du 20 juillet 2005,

Vu l’arrêté  n°  2006-124-1  du  4  mai  2006,  prescrivant  l'ouverture  des  enquêtes  conjointes  préalable  à  la 
déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue de l'opération de restructuration urbaine du quartier Aurore, 
par la S.E.M. "Bastia Aménagement", sur  la commune de Bastia;

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les conclusions du 
commissaire enquêteur en date du 31 juillet 2006;

Vu la lettre du président directeur général de la S.E.M. "Bastia Aménagement" du 20 octobre 2006;

Vu la lettre du commissaire enquêteur du 7 novembre 2006;

Vu la délibération du conseil municipal de Bastia du 16 novembre 2006;

Vu la délibération du conseil municipal de Bastia du 5 février 2007, ainsi que la déclaration de projet, annexées 
au présent arrêté;

Considérant  que les éléments de réponse apportés par la S.E.M. "Bastia Aménagement", et par le conseil 
municipal de Bastia par lettre du 20 octobre 2006 et délibération du 16 novembre 2006 susvisées, sont de nature 
à répondre aux réserves émises par le commissaire enquêteur dans ses conclusions du 31 juillet 2006;

Considérant que le commissaire enquêteur a confirmé la levée de ses réserves par lettre du 7 novembre 2006 
susvisée; 

Considérant l'utilité publique avérée du projet ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article  1  :  Est  déclarée d'utilité  publique,  l'opération de restructuration urbaine  du quartier  Aurore,  sur  la 
commune de Bastia.
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Article 2 : La Société d'Economie Mixte (S.E.M.) "Bastia Aménagement", est autorisée à acquérir à l’amiable 
ou par voie d’expropriation, les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des travaux cités à l’article 1.

Article 3 :  Sont déclarés cessibles,  au profit  de la S.E.M. "Bastia Aménagement", les terrains désignés au 
document joint en annexe du présent arrêté. 

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

Article 5 : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le président directeur général de la S.E.M. 
"Bastia Aménagement", sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires 
concernés.

Article 6 : Le présent arrêté ainsi que la déclaration de projet qui lui est annexée, seront affichés en mairie de 
Bastia.

Article  7  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  président  directeur  général  de  la  S.E.M.  "Bastia 
Aménagement", sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

ARRETE N° 2007-103-34 du 13 avril 2007 modifiant l'arrêté n° 
2007-3-4  du  3  janvier  2007  portant  délégation  pour 
l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et  des  recettes  du 
budget de l'Etat à Jean-Louis VIGNAL, directeur départemental 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la 
Haute-Corse(Titres II, III, V et VI)

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du mérite,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-3-4 du 3 janvier 2007 portant délégation de signature pour l'ordonnancement 
secondaire des dépenses et des recettes du budget de l'Etat à M. Jean-Louis VIGNAL, directeur départemental 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :
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Article 1er : L'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Louis VIGNAL, la délégation de signature qui lui est conférée 
par l’article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2007 sera exercée par :

Catherine LE BOTLAN, inspectrice du travail

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2007 restent en vigueur.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, le directeur départemental du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent  arrêté  qui  sera exécutoire  à compter de sa  publication au recueil  des actes administratifs  de la 
Préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE N° 2007 109-6 du 19 avril 2007 rectifiant l’arrêté n° 
2006-363-3 du 29 décembre 2006 portant habilitation dans le 
domaine funéraire.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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 ;

CONSIDERANT qu’une  erreur  matérielle  s’est  glissée  dans  la  rédaction  de  l’arrêté  n°2006-363-3  du  29 
décembre 2006 susvisé ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   L’article 2 de l’arrêté n°2006-363-3 du 29 décembre 2006 susvisé est rectifié comme suit :
La présente habilitation est délivrée sous le numéro 2006-2B-17.

Article 2     :   Le reste demeure sans changement.

Article 3     :   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 préfécture.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE N° 2007-109-8 du 19 avril 2007 portant autorisation 
de  fonctionnement  pour  l’exercice  d’une  activité  privée  de 
sécurité en faveur de l’établissement secondaire de la S.A.S.U. 
« Loomis France » sis à Bastia.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

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

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

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

VU l’arrêté n°2005-115-3 du 25 avril 2005 modifié portant autorisation de fonctionnement pour l’exercice 
d’une activité privée de sécurité au bénéfice de l’établissement secondaire de la S.A.S.U. « Sécuritas transport 
de fonds » sis à Bastia ;

VU le courrier de la S.A.S.U. « Loomis France » du 2 avril 2007, informant du changement de dénomination 
sociale de la S.A.S.U. « Sécuritas transport de fonds » en « Loomis France » ;

VU les pièces annexées au courrier de la S.A.S.U. « Loomis France » du 2 avril 2007 susvisé ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de Haute Corse

ARRETE

Article 1  er     :   L’établissement secondaire de la S.A.S.U. « Loomis France », sis R.N.193, lieu dit « Ardisson », 
20600 BASTIA, est autorisé à exercer, à compter de la date du présent arrêté, les activités suivantes :

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

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

prestations.

Article 2     :   L’arrêté n°2005-115-3 du 25 avril 2005 modifié portant autorisation de fonctionnement au bénéfice 
de l’établissement secondaire de la S.A.S.U. « Sécuritas transport de fonds » sis à Bastia, est abrogé.

Article 3     :   Le secrétaire général de la préfecture de Haute Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE N° 2007-113-2 du 23 avril 2007 portant habilitation 
dans le domaine funéraire de l’établissement secondaire de la 
S.A.R.L.  « Pompes  funèbres  Travaglini  Folelli-centre  Corse » 
sis 2, rampe Pozza, 20250 CORTE.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU l’arrêté préfectoral n°2006-247-7 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 d'habilitation dans le domaine funéraire du 16 avril  2007, déposée par monsieur Grégoire 
TRAVAGLINI, gérant de la S.A.R.L. « Pompes funèbres Travaglini Folelli – centre Corse », pour le compte de 
l’établissement secondaire qu’il exploite 2, rampe Pozza, 20250 CORTE ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :   L’établissement  secondaire de la S.A.R.L. « Pompes funèbres Travaglini  Folelli  – centre 
Corse » sis 2,  rampe Pozza,  20250 CORTE, est  habilité à exercer sur l'ensemble du territoire les activités 
funéraires suivantes :

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

ARTICLE 2 : La présente habilitation est délivrée sous le n° 2007-2B-18.

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

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

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE N° 2007-120-1 en date du 30 avril 2007 annulant une 
créance  et  autorisant  l’apurement  d’une  dépense  nouvelle  du 
Syndicat  intercommunal  à  vocation  multiple  de  la  Vallée  du 
Golo

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu  le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-26 et L.5212-33 ;

Vu  l’arrêté préfectoral du 13 mai 1976 portant création du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la 
Vallée du Golo, modifié par les arrêtés des 1er juin 1984 et 23 décembre 1997 ;

Vu l’arrêté n°2005-130-2 en date du 10 mai 2005 portant dissolution du Syndicat intercommunal à vocation 
multiple de la Vallée du Golo et nomination d’un liquidateur ;

Vu l’arrêté n° 2006-282-1 en date du 9 octobre 2006 portant arrêt des comptes des exercices 2003-2004-2005 et 
autorisant l’apurement de dépenses nouvelles du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée du 
Golo ;

Vu le bordereau de situation de la somme de 76,43 € restant due par le SIVOM de la Vallée du Golo au titre de 
la cotisation 2004 du Centre départemental de Gestion de la Fonction Publique communiqué le 8 février 
2007 par les services du Trésor Public ;

Vu la  remise  gracieuse  des  majorations  de  retard  et  de  pénalités  décidée  par  l’URSSAF à  la  demande  du 
liquidateur ; 

Vu les propositions du liquidateur en date du 13 mars 2007 ; 

Vu l’avis de M. le Trésorier Payeur général en date du 17 avril 2007 ;

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  er     Il est pris acte de l’annulation par l’URSSAF de la créance d’un montant de 3 568,63 € que détenait 
cet organisme sur le SIVOM au titre de majorations de retard et de pénalités.

Article 2 La créance d’un montant de 1949,80 € détenue par le SIVOM sur la commune de Penta Acquatella 
au titre de la participation OPAH pour l’année 1997 est annulée.

Article 3 Il est pris acte la dépense nouvelle suivante non mandatée au 31 décembre 2005 :

Cotisation  2004  au  Centre  départemental  de 
Gestion de la Fonction publique territoriale

76,43 Euros
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Le liquidateur est autorisé à l’apurer.

Ledit apurement entraîne l’ouverture des crédits nécessaires dans la limite de leur montant, soit 
76,43 Euros.

Article 3 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Trésorier payeur général de la Haute-Corse, le Comptable 
du Trésor de Borgo-Campile et le Liquidateur du Syndicat à vocation multiple de la Vallée du Golo 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2007-43-20 en date du 12 février 2007 concernant des travaux 
de  confortement  du  pont  d’Arenu,  sur  la  R.N.  198, 
P.R.101+866, commune d’ALERIA

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

VU le Code de l’Environnement ;

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 30 janvier 2007 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité 
territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00062 et relative aux travaux de confortement du 
pont d’Arenu, sur la R.N. 198, P.R.101+866, commune d’ALERIA ;

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

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

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

Il est donné récépissé à :

Collectivité territoriale de Corse - Pôle A
22 cours Grandval - B.P. 215

20187 AJACCIO cedex 1

de sa déclaration concernant des travaux de confortement du pont d’Arenu, sur la R.N. 198, P.R.101+866, 
commune d’ALERIA.
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Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration  au  titre  de  l'article  L  214-3  du  code  de  l'environnement.  Les  rubriques  concernées  du  décret 
'nomenclature' n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
3.1.2.0 Installations ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en 

long ou le profil en travers d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau 
inférieure à 100 m.

Déclaration

3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux, le volume des sédiments extraits étant,  
au  cours  d’une  année,  inférieur  ou  égal  à  2000  m3 et  dont  la  teneur  des  
sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1.

Déclaration

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 30 mars 2007, correspondant au délai de deux mois à compter de 
la date de réception du dossier de déclaration complet, conformément à l’article 29-3 du décret n° 93-742 du 29 
mars 1993 modifié.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier, il peut être 
fait opposition à cette déclaration ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles 
le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai, le présent récépissé vaut accord tacite 
de déclaration

A cette échéance, un exemplaire de la déclaration sera alors transmis à la mairie de la commune d’ALERIA où cette 
opération doit être réalisée. Le présent récépissé devra alors être affiché pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le 
site Internet de la Préfecture de Corse www.corse.pref.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.

Cette décision 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

DESTINATAIRES :
 le déclarant (Collectivité territoriale de Corse - Pôle A)

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.
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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° 
200746-16-  en  date  du  15  février  2007  concernant  le  rejet 
d’eaux  pluviales  issu  de  l’aménagement  de  la  route  Corbaja 
Suprana sur la commune de BASTIA

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 la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 8 février 2007, présentée par la commune de 
BASTIA, enregistrée sous le n° 2B-2007-00070 et relative à l’aménagement de la route Corbaja Suprana et au replacement de 
l'ouvrage hydraulique de traversée ;

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 :

Commune de BASTIA
Mairie

Avenue Pierre Giudicelli
20410 BASTIA cedex

de sa déclaration concernant l’aménagement de la route Corbaja Suprana et le replacement de l'ouvrage hydraulique de traversée dont 
la réalisation est prévue sur la commune de BASTIA (plan de situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques concernées du décret « nomenclature » n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié sont 
les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés
de prescriptions

générales
correspondant

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le  
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la  
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1. supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
2. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long  
ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à  
la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m : Autorisation
2. Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration

Déclaration

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au  
maintien de  la  vie  et  de  la  circulation  aquatique  dans un  cours  d’eau  sur  une  
longueur :

1. Supérieure ou égale à 100 m : autorisation
2. Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration

Déclaration Arrêté
Ministériel

du
13 février 2002

(Annexe II)

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté dont les références sont indiquées dans le tableau ci-
dessus et qui est joint au présent récépissé.

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 8 avril 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, une copie du présent récépissé devra être affichée en mairie pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de 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 de BASTIA 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, 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
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-92-3  en  date  du  2  avril  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 M. NOUVEAU Gilbert

numéro PACAGE : 02B002726
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 les opérations de gyrobroyage permettant la maîtrise de la végétation et 
la gestion du troupeau.

ARRETE

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

Commune N° d’îlot N° de parcelle
MONTEGROSSO D 183 à 183b ; 648 ; 650

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

Article 2 Sur ces parcelles, M. NOUVEAU Gilbert 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
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-92-4  en  date  du  2  avril  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 M. SANTELLI Jean François

numéro PACAGE : 02B151687
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  l’intégration  de  surfaces  fourragères  présentant  de  meilleures  potentialités 
agropastorales et la mise en place de clôtures permettant, la maîtrise de la végétation et la 
gestion du troupeau.

ARRETE

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

Commune N° d’îlot N° de parcelle
ZILIA D 72 à 78 ; 125 à 132 ; 80 à91 ; 101 à 121 ; 394 à 

403 ; 762 à 766 ; 769 à 781 ; 700 ; 418 à 426 ; 
391 ; 392

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

Article 2 Sur ces parcelles, M. SANTELLI Jean François 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
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-92-5  en  date  du  2  avril  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  le  GAEC  SANTELLI

numéro PACAGE : 02B151735
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  l’intégration  de  surfaces  fourragères  présentant  de  meilleures  potentialités 
agropastorales et la mise en place de clôtures permettant, la maîtrise de la végétation et la 
gestion du troupeau.

ARRETE

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

Commune N° d’îlot N° de parcelle
LAVATOGGIO A2 154, 165, 158, 159

A1
A3
A4

6,  7,  8
271,  272,  274,  275,  276,  456
348

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

Article 2 Sur ces parcelles, le GAEC SANTELLI 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
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-92-6  en  date  du  2  avril  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  M.  BOISSIER  Michel

numéro PACAGE : 02B000463
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  l’intégration  de  surfaces  fourragères  présentant  de  meilleures  potentialités 
agropastorales et la mise en place de clôtures permettant, la maîtrise de la végétation et la 
gestion du troupeau.

ARRETE

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

Commune N° d’îlot N° de parcelle
MONTEGROSSO B1 2, 4, 5, 28, 29, 32

ZA
F4
ZB
ZM
ZH

32,  51,  53,  55,  56
302
12,  20
8,  9,  11,  155,  171,  172,  173
60

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

Article 2 Sur ces parcelles, M. BOISSIER Michel 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
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêt
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

ARRETE  N°  2007-92-22  en  date  du  2  avril  2007  portant 
autorisation  au  titre  du  code  de  l’environnement  de  travaux 
d’urgence concernant la réfection d’un ouvrage de prélèvement 
dans la Restonica - Commune de CORTE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-3 et R.214-44 ;

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement reçue le 19 mars 2007, présentée par la commune de CORTE, enregistrée sous le 
n° 2B-2007-00106  et  relative  à  l’urgence  d’intervenir  sur  un  ouvrage  de  prélèvement  dans  la 
Restonica ;

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

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

CONSIDERANT le relevé de conclusions de la réunion en sous-préfecture de CORTE du 1er février 2007 relative à la 
procédure  de  régularisation administrative  des  captages  d’eau  potable  de  la  commune en cours 
d’instruction ;

CONSIDERANT que la sécurité du personnel d’exploitation amené à intervenir sur l’ouvrage n’est plus assurée dans 
la configuration actuelle ;

CONSIDERANT que lors de crues ou de fortes pluies l’ouvrage se colmate facilement, provoquant des interruptions 
de l’alimentation de eau potable de la commune ;

CONSIDERANT que  les  travaux  envisagés  sont  destinés  à  prévenir  un  danger  grave  et  présentant  un  caractère 
d’urgence ;
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ARRETE

Article 1er OBJET DE L’AUTORISATION
La commune de CORTE est autorisée en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des 
prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux d’urgence concernant la réfection d’un ouvrage de 
prélèvement dans la Restonica.
Au titre de l’article R.214-1, ce projet relève de la rubrique suivante :

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

constituant :
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen  annuel  de  la  ligne  d’eau  entre  l’amont  et  l’aval  de  l’ouvrage  ou  de 
l’installation

Autorisation

Article 2 CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX AUTORISES
Le seuil est situé sur la commune de CORTE, parcelles 116 et 126 de la section F du cadastre (cf. plan de situation 
annexé), en travers de la rivière et permet le maintien d’un certain niveau d’eau en amont de ce dernier même en période 
de basses eaux.
L’ouvrage crée une différence de niveau de 4 mètres entre l’amont et l’aval.
Les travaux consistent en :
- la consolidation du seuil afin de conforter l’ouvrage,
- la mise en place d’une prise en crête de digue,
- la réalisation d’un dispositif de débit réservé,
- la création de deux ajutages dimensionnés respectivement pour les débits d’hiver et d’été.
Le dispositif de restitution du débit réservé sera calibré pour un débit de 175 L/s du 1er octobre au 30 mai et pour un 
débit de 69 L/s du 1er juin au 30 septembre.
Le schéma descriptif de ces travaux est annexé au présent arrêté.

Article 3 PRESCRIPTIONS - CONDITIONS
La commune de CORTE établit un plan de chantier et un planning visant à moduler dans le temps et dans l'espace 
l'activité en fonction des conditions hydrauliques et météorologiques.
Pendant la durée des travaux, elle veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. Elle doit en outre garantir une capacité 
d'intervention  rapide  de  jour  ou  de  nuit  afin  d'assurer  le  repliement  des  installations  du  chantier  en  cas  de  crue 
consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Toutes les 
dispositions nécessaires devront être prises à cet égard, en particulier les travaux doivent être réalisés avec le souci 
constant de l'environnement et des milieux aquatiques.
En particulier :

- une attention particulière sera apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne 
polluent pas les eaux ;
- les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de celles-ci.

Aussitôt après l'achèvement des travaux, tous les décombres, terres, dépôts de matériaux qui pourraient subsister doivent 
être enlevés.

A la fin des travaux, la commune de CORTE adresse au préfet (DDAF) un  compte rendu de chantier qu'elle aura 
établi au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures 
qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le 
milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition des services chargés de la police de 
l'eau.

Article 4 DUREE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est accordée pour une durée de 6 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5 CONFORMITE AU DOSSIER ET MODIFICATIONS
Les travaux, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du 
dossier de demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportées 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 demande d’autorisation doit être porté, 
avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de 
l’environnement.
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Article 6 CARACTERE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de 
police.

Article 7 DECLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement 
des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et 
prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il  
ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des 
mesures prises pour y faire face.

Article 8 ACCES AUX INSTALLATIONS
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux travaux autorisés par la présente 
autorisation, dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute 
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 AUTRES REGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 11 PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
La présente autorisation sera :

o affiché en mairie de CORTE, pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès 
verbal du maire.

o affiché sur les lieux ou à proximité du lieu des travaux.
o mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse : www.corse.pref.gouv.fr
o publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Article 12 VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par le 
pétitionnaire 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 de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par 
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette 
demande.

Article 13 EXECUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de CORTE
Le Chef de la brigade départementale du Conseil Supérieur de la Pêche,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN
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ANNEXE I
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ANNEXE II

SCHEMA DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU SEUIL

SCHEMA DU DISPOSITIF DE RESTITUTION DU DEBIT RESERVE
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-94-2  en  date  du  4  avril  2007  relatif  au 
prélèvement sur le transfert de droits à paiement unique (DPU).

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU Le code rural et notamment son article D.615-69 ;

VU L’arrêté préfectoral n° 00/347 du 09 mars 2000 établissant le schéma directeur départemental des 
structures agricoles ;

VU L’arrêté préfectoral  n° 04/490 du 05 mai 2004  fixant la valeur de l’unité de référence pour le 
département de Haute Corse ;

VU L’avis de la  Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture en date du  27 février 
2007 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 07-71-3 en date du 12/03/2007.

Article 2 Le seuil d’agrandissement au-delà duquel s’applique le prélèvement de 10% mentionné au I de 
l’article D.615-69 du code rural est égal à  1,5 unité de référence telle que fixée en application 
d’article L.312-5 du code rural.

Article  3 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs des services de la préfecture.

Le Préfet
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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° 
2007-100-11 en date du 10 avril 2007 concernant le rejet d’eaux 
pluviales issu de l’aménagement  routier  de la  RD 13 dans la 
traversée  de  la  commune  de  SANTA  REPARATA  DI 
BALAGNA

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 notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 3 avril 2007, présentée par 
le Département de la Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00107 et relative à l’aménagement 
routier de la RD 13 dans la traversée de SANTA REPARATA DI BALAGNA ;

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 :
Département de la Haute-Corse

Hôtel du département
Rond-point du général Leclerc

20405 BASTIA

de sa déclaration concernant l’aménagement routier de la RD 13, du PK 4.616 au PK5.265, dont la réalisation 
est prévue sur la commune de SANTA REPARATA DI BALAGNA (plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique concernée de l’article R.214-1 
du même code est la suivante :

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

Une  copie  de  ce  récépissé  et  de  la  déclaration  sont  adressées  à  la  mairie  de  la  commune  de  SANTA 
REPARATA DI BALAGNA où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un 
mois.

Le présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Corse www.corse.pref.gouv.fr durant une période d’au moins 
six mois.

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

En application de l’article  R.214-40 du code de l’environnement, 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
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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° 
2007-101-7  en  date  du  11  avril  2007  concernant  un  forage 
exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les 
eaux souterraines – Commune de SOVERIA

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, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

VU l'arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de 
l’environnement 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 même code et 
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 2 avril 2007 à la Direction 
Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  commune  de 
SOVERIA,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2007-00108  et  relative  à  un  forage  de  recherche  d’eau  pour 
l’alimentation en eau potable de la commune ;

VU les plans et documents produits ;

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

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

Il est donné récépissé à :

la commune de Sovéria
Mairie

20250 SOVERIA

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Forage Commune
d’implantation

Référence 
cadastrale
Section Parcelle

Débit Profondeu
r

Forage SOVERIA C 164 50 m3/j 60m

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
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Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par 
l’arrêté du 11 septembre 2003 annexé.

Une copie de ce récépissé devra être pour affichée en mairie pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Corse www.corse.pref.gouv.fr durant une période d’au moins 
six mois.

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

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice 
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2007-101-16 en date du 11 avril 2007 concernant le rejet d’eaux 
pluviales  issu  de  l’aménagement  routier  de  la  RD 81 du  PK 
233.700 au PK 236.000 sur la commune de BASTIA

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 notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 21 mars 2007, présentée 
par le Département de la Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00103 et relative à l’aménagement 
routier de la R.D. 81 du PK 233.700 au PK 236.000 ;

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 au

Département de la Haute-Corse
Hôtel du département

Rond-point du Maréchal Leclerc
20405 BASTIA cedex

de sa  déclaration concernant  l’aménagement  routier  de  la  RD 81 du  PK 233.700 au  PK 236.000 dont  la 
réalisation est prévue sur la commune de BASTIA (plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même 
code concernée est la suivante :

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

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

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

En application de l’article  R.214-40 du code de l’environnement, 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 Chef du Service
Environnement et Forêt,

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

ARRETE N° 2007-110-9 en date du 20 avril 2007 mettant en 
demeure  la  commune  de  VENTISERI  d’adresser  au  Guichet 
Unique de l’Eau un dossier de demande d’autorisation au titre 
du code de l’environnement pour le reprofilage et le recalibrage 
du cours d’eau "Suarella", entrepris sans autorisation.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le livre II, titre 1er du code de l'environnement,

VU le rapport de visite en date du 8 janvier 2007 constatant le reprofilage et le recalibrage du 
cours d’eau "Suarella" entrepris sans autorisation préfectorale préalable,

VU le courrier adressé par envoi recommandé en date du 7 février 2007 émis par le service 
chargé de la police de l’eau par lequel la commune de VENTISERI est invitée à faire 
valoir ses remarques sur le projet d’arrêté de mise en demeure qui lui a été transmis,

VU le délai de quinze jours accordé au pétitionnaire, à l’issue duquel aucune observation n’a 
été émise,

CONSIDERANT que la commune de VENTISERI n’a pas déposé de dossier de demande d’autorisation 
pour les travaux réalisés au titre de la rubrique 3.1.2.0 : "Installations, ouvrages, travaux 
ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 
m",

CONSIDERANT qu’il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.216-1 du 
code de l’environnement,

SUR proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er OBJET DE LA MISE EN DEMEURE

La commune de VENTISERI, représentée par son maire, Monsieur TIBERI François, est mise en 
demeure de déposer un dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 
du code de l’Environnement pour le reprofilage et le recalibrage du ruisseau "Suarella" au Guichet 
Unique de l’Eau de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse.
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Article 2 DUREE DE LA MISE EN DEMEURE

La commune de VENTISERI est tenue de déposer la demande d’autorisation précitée dans un 
délai de quatre mois.

Article 3 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas obtempéré à l’injonction signifiée, il pourra 
être pris à son encontre les sanctions prévues aux articles L.216-1, L.216-2 et L.216-10 du code de 
l’environnement.

Article 4 DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 PUBLICATIONS

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Maire de la commune de VENTISERI.
En vue de l’information des tiers, il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Haute-Corse.
Le Maire de la commune de VENTISERI procèdera à l’affichage de cette décision pendant une 
durée minimum d’un mois et adressera le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité 
au Préfet de la Haute-Corse.

Article 6 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Bastia.
Le délai de recours est de deux mois dans les conditions prévues à l’article L.514-6 du code de 
l’Environnement à compter de la date de notification.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, le 
délai de recours est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes.

Article 7 EXECUTION

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur 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.

Le Préfet,
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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° 
2007-110-11  en  date  du  20  avril  2007  concernant  un  forage 
exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les 
eaux souterraines – Commune d’ALBERTACCE.

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, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

VU l'arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de 
l’environnement 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 même code et 
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 21 mars 2007 à la Direction 
Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  Monsieur  Jean-Luc 
LUCIANI, gérant de la S.A.R.L. Castello di Vergio, enregistrée sous le n° 2B-2007-00104 et relative à un 
forage ;

VU les plans et documents produits ;

VU les compléments fournis par le pétitionnaire le 11 avril 2007 ;

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 Jean-Luc LUCIANI
S.A.R.L. Castello di Vergio

Hôtel Castel di Vergio
20224 ALBERTACCE
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de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Forage Référence cadastrale
Section Parcelle Débit Profondeur Arrêté de prescriptions générales

Forage D6 304 6 000 à 7 000 m3/an 87 m Arrêté du 11 septembre 2003

L’ouvrage constitutif à cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

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

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

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

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, 
à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur 
voisinage et  entraînant  un changement notable  des  éléments du dossier  de déclaration initiale  doit  être  porté,  avant 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

Roger TAUZIN
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ANNEXE I

LOCALISATION

ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 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 de son article R.214-1
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-113-4 en date du 23 avril 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 M. BAZZICONI J. Dominique

numéro PACAGE : 02B001322
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 le gyrobroyage et l’installation de clôture permettant la gestion du troupeau et la 
maîtrise de la végétation.

ARRETE

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

Commune N° 
d’îlot N° de parcelle

RAPALE 4 B47 et B53
L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la publication du présent 
arrêté.

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

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

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

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

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

ARRETE N° 2007-117-1 en date du 27 avril 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 M. COLOMBANI Jean Pierre

numéro PACAGE : 02B000423
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 de gyrobroyage permettant la maîtrise de la végétation 
et la gestion du troupeau.

ARRETE

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

Commune N°  de 
section N° de parcelle

MONTEGROSSO ZD 26 ; 37 ; 112 ; 113 ; 117 ; 118 ; 41
L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la publication du présent arrêté.

Article 2 Sur ces parcelles, M. COLOMBANI Jean Pierre 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
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-117-2 en date du 27 avril 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 M. LUCHETTI Antoine

numéro PACAGE : 02B000367
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 de gyrobroyage permettant la maîtrise de la végétation 
et la gestion du troupeau.

ARRETE

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

Commune N°  de 
section N° de parcelle

MONTEGROSSO ZL 10 ;11 ;12 ;13 ;14 ;16 ;83 ;90 ;91 ;92 ;94 ;100 ;1
01

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

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

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

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

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

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

ARRETE N° 2007-117-3 en date du 27 avril 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 M. MARTELLI Albert

numéro PACAGE : 02B001271
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  par  gyrobroyage  permettant  la  maîtrise  de  la 
végétation et la gestion du troupeau.

ARRETE

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

Commune N°  de 
section N° de parcelle

LAVATOGGIO B1
B2

13 ;15 –6à12 – 33à37 – 40à46 – 58à61 -
253à255 – 267 ; 268

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

Article 2 Sur ces parcelles, M. MARTELLI Albert 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
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007- 17-4 en date du 27 avril 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 Me MURATI Jeanine

numéro PACAGE : 02B001446
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 maîtrise de la végétation et la gestion du 
troupeau.

ARRETE

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

Commune N° de section N° de parcelle
VALLECALL
E

B 462-601-460

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

Article 2 Sur ces parcelles, Me MURATI Jeanine 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
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETEN° 2007-117-5en date  du  27  avril  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 M. REZZI Lucien

numéro PACAGE : 02B000788
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 l’installation de clôtures et  par des opérations de gyrobroyage permettant  la 
maîtrise de la végétation et la gestion du troupeau.

ARRETE

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

Commune
N°  de 
sectio
n

N° de parcelle

MONTEGROSS
O

LAVATOGGIO

F3

A3

164 ;161 ;255 ;254 ;252 ;245 ;246 ;389 ;383 ;381 ;379 ;377 ;164à
170 ;
181à185 ;373 ;375;387;208;187à189 ;191à194 ;199à202 ;367 ;39
5 ;393
301à304 ;306 ;307 ;308 ;309 ;310 ;311-

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

Article 2 Sur ces parcelles, M. REZZI Lucien 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
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-117-6 en date du 27 avril 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 M. SALVATORI François

numéro PACAGE : 02B001251
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  et  une  valorisation  des  ressources  agro-pastorales 
permettant la maîtrise de la végétation et la gestion du troupeau.

ARRETE

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

Commune N°  de 
section N° de parcelle

SAN ANTONINO
SAN ANTONINO
CATERI

B1
B2
C

42
131 ; 132 ; 137
72 ; 79

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

Article 2 Sur ces parcelles, M. SALVATORI François 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
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Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-96-3 en date du 6 avril  2007 modifiant et 
complétant la composition du Comité Départemental de l’Aide 
Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports 
Sanitaires de la Haute-Corse ( CODAMUPS )

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, livre III

VU le Décret N°87- 964 du 30 novembre 1987 modifié relatif au Comité Départemental de l'Aide Médicale 
Urgente et des Transports Sanitaires ;

VU

VU

VU

VU

le Décret N° 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif à la permanence des soins et aux conditions de 
participation des médecins à cette permanence et modifiant le code de la santé publique ( deuxième partie: 
Décrets en Conseil d'Etat) ;

le décret N° 2006-1686 du 22 décembre 2006 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des 
soins et modifiant le code de la santé publique ;

l'arrêté préfectoral N° 04/1415 modifié en date du 07 décembre 2004 portant renouvellement des membres 
du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente et des Transports Sanitaires ;

les désignations des organismes et instances concernés ;

ARRETE

Article 1er : l’article 1 de l’arrêté préfectoral  N° 04/1415 modifié en date du 07 décembre 2004 susvisé est 
modifié et complété comme suit :

Un pharmacien représentant le Conseil régional de l’ordre des Pharmaciens :
- Docteur Jean Gabriel COLONNA DE LECA ;

Un pharmacien d’officine :
- Non désigné ;

 Un représentant de chacun des régimes obligatoires de l'Assurance Maladie :
- M. Jean Pierre GAFFORY en remplacement de  M.Gérard MATTEI (Ex CMR) ;

Article 2 : MM. le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse  et  le  Directeur  Départemental  des 
Affaires Sanitaires et Sociales 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 

109



Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé Environnement

ARRETE N° 2007-103-6  en  date  du  13  avril  2007 déclarant 
insalubre remédiable le logement situé à gauche dans le couloir 
du  1er étage  de l'immeuble sis 2, 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 la Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre et notamment les 
dispositions de son titre II ;
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 29 janvier 2007 concluant à l'insalubrité de l'appartement situé à gauche 
dans le couloir du  1er étage  de l'immeuble sis 2, 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 23 mars 2007 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'appartement susvisé et sur  les 
mesures propres à y remédier ;
Considérant que l'état de cet  appartement peut porter atteinte à la sécurité et  à la santé des personnes qui 
l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :
- Mauvaise distribution des pièces ;
Absence d'aérations permanentes réglementaires dans les pièces de service ; 
Présence d'humidité ;
Faible isolation thermique ;
Chauffage mal adapté ;
Mauvais état de certains revêtements des sols et des murs ;
- Installation électrique vétuste et dangereuse ;
- Dispositif de production d'eau chaude hors service.
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués par le 
Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques qui conclut à l'insalubrité 
et à la possibilité d'y remédier ;
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 avec possibilité d'y remédier, l'appartement situé à gauche, dans le couloir 
du 1er étage de l'immeuble sis 2, rue des mulets sur le territoire de la commune de BASTIA et correspondant à 
la parcelle 120 section AO du cadastre communal, propriété de Monsieur KASSAMI (Adresse de domiciliation 
inconnue) ;

ARTICLE 2 : Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article 1er, 
de réaliser dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêté et selon les règles de l'art, les 
travaux ci-après :
- Création d'une séparation entre la salle de douche avec cabinet d'aisance et la pièce où sont pris les 
repas;
- Mise en place des aérations permanentes réglementaires dans les pièces de service;
- Isolation thermique des murs de séparation avec l’extérieur;
- Rendre lisses et aisément nettoyables les revêtements, sols et murs, des pièces de service ;
- Traitement  du  risque  électrique.  La  mise  en  conformité  de  l'installation  devra  être  attestée  par  un 
organisme agréé;
- Mise à disposition d'un système de production d'eau chaude fonctionnel ;
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ARTICLE 3 : Le propriétaire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, tenu d'exécuter les mesures prévues à 
l'article précédent, peut s'affranchir de ses obligations par la conclusion d'un bail à réhabilitation ou d'un bail 
emphytéotique. Il peut également conclure sur le bien concerné un contrat de vente moyennant paiement d'une 
rente viagère, à charge pour le preneur ou le débirentier d'exécuter les travaux prescrits.
En cas de non exécution des travaux prescrits dans le délai imparti, le maire de Bastia ou à défaut le Préfet, 
procède à leur exécution d'office aux frais des personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, après mise 
en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 1331-29 
du Code de la Santé Publique.
La créance résultant de l'exécution d'office de travaux incluant toutes obligations, frais annexes et taxes est 
recouvrée comme en matière de contributions directes. Faute de règlement de la créance dans le délai précisé 
par  le  comptable  public  lors  de  l'envoi  du  commandement  à  payer,  il  sera  procédé  à  l'inscription  d'une 
hypothèque légale sur l'appartement susvisé. 
 
ARTICLE 4 : La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la 
conformité de la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité prescrits par les agents assermentés compétents. 
Le propriétaire tient à disposition de l'administration tous les documents attestant de la réalisation des travaux 
dans le respect des règles.

ARTICLE 5 : Si un hébergement temporaire des occupants de l’appartement s’impose durant la période de 
travaux, celui-ci se fera à la charge du propriétaire.

ARTICLE 6 : Le propriétaire est tenu de respecter les droits 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. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des Hypothèques dont dépend l'immeuble pour le 
local concerné aux frais du propriétaire. 

ARTICLE 8 :En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des articles 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 en annexe au présent arrêté.

ARTICLE  9  :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  propriétaire  mentionné  à  l'article  1  ci-dessus ainsi  qu'à 
l'occupant  du  local  concerné.  Il  sera  également  affiché  à  la  mairie  de Bastia,  ainsi  que sur  la  façade de 
l'immeuble.  

ARTICLE 10 : 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 Montepiano 
- 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 11 :  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.

Le Préfet,
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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.
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Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé Environnement

ARRETE N° 2007-103-7  en  date  du  13  avril  2007 déclarant 
insalubre irrémédiable l'immeuble sis 2, Descente des Colonnes 
sur le territoire de la commune de Bastia

LE PREFET DE HAUTE CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 1331-26 à L 1331-32 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  et un technicien du Service Communal 
d'Hygiène et de Santé de la ville de Bastia en date du 5 février 2007 concluant à l'insalubrité de l'immeuble sis 
2, Descente des Colonnes 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  23  mars  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 absence de stabilité de l'immeuble ;
- Risque de chutes de personnes.
Considérant l'importance des désordres affectant cet immeuble, la nature et l'ampleur des travaux nécessaires à 
la résorption de l'insalubrité, plus coûteux que ceux exigés par la reconstruction ;
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 sis 2, Descente des Colonnes sur le territoire de 
la commune de BASTIA et cadastré section AO parcelle n° 62, propriété conjointe de : 
M. PLANET Jean-Baptiste  François  et  son  épouse  MATTEI Rosette-Assomption,  domiciliés  2,  rue  de  la 
Marine - 20200 BASTIA (local commercial de 15m2 au 2ème étage et dont l’entrée se fait par le 10 bd Gaudin) ;
Mme MURETI, domiciliée 9, rue de la miséricorde - 20200 Bastia (local commercial de 15m2 au 2ème étage dont 
l’entrée se fait par le 10 bd Gaudin) ;
M. ASSAM Mourad et son épouse CHEMTIEH Nadia, domiciliés 5, rue du belvédère - 20200 Bastia (1 local 
commercial de 30m2 au 2ème étage dont l’entrée se fait par le 10 bd Gaudin) ;
Mme GUGLIERMINI Antoinette épouse BIANCHI René, domiciliée à Miomo - 20200 Santa Maria di Lota et 
Mme  DOGLIO  Jeannette  épouse  BONETTI  Henri,  domiciliée  1,  rue  Saint  Jean  -  20200  Bastia  (local 
commercial de 45m2 au Rez de chaussée droit) ;
Mme SALVAGNO Providenze épouse AZZOLETTI Dominique, domiciliée 11, Rue Luce de Casabianca – 
20200 BASTIA (dépendance bâtie en Rez de chaussée) ;
M.BESSI Yves et son épouse ROMITI Joëlle domiciliés Route de Petrelles Lotissement Sant Antone  20620 
BIGUGLIA (1 appartement de 34 m2 1er étage droite) ;
Mme FERRANDINI Antoinette épouse M. FALORNI Jacques-Louis domiciliée immeuble Pouillon 20200-
BASTIA (1 logement au 1er étage gauche puis droite) en cours d’acquisition par la commune de BASTIA ;
M. TADDEI Christian domicilié 33bis, rue César Campinchi 20200 BASTIA (1 appartement de 30m2 au 1er 

étage gauche puis gauche) ;
M. PARSI Alfred 21, rue César Campinchi 20200 BASTIA (1 logement de 20 m2 au 2ème étage droite et 1 
logement T4 de 50 m2 au 3ème étage droite) ;
SCI DES COLONNES, dont la gérante est Mlle SAOLI Estelle, 13 rue César Campinchi 20200 BASTIA (1 
appartement de type T3 de 70 m2 au 3ème étage gauche) ;
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M.  MARCHIONI  Jean  domicilié  1,  boulevard  Général  Giraud  chez  Mme  MARCHIONI  Rose  et  Mme 
MARCHIONI Angèle épouse GIULIANI François domiciliée au 2, boulevard Giraud chez Mme MARCHIONI 
Rose 20200 BASTIA (1 appartement de 35m2 au 4ème étage face à l’escalier) ;
SCI LESIA  3, lotissement « Les Belles Vives » CONVENANCE 97122-BAIE MAHAULT (1 appartement au 
4ème étage gauche puis droite et 1 appartement de 30m2 au 5ème étage) ;
M. AIT HAL BRAIM Mohamed domicilié lotissement Les Hauts de Rasignani 20290 BORGO (1 appartement 
de type T2 de 25 m2 au 4ème étage gauche puis gauche).

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 : Les propriétaires conformément aux prescriptions contenues dans l'article L.1331-28 III du Code de 
la  Santé  Publique  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 à l’occasion de leur relogement dans les conditions visées à l'article 
2  du  présent  arrêté,  les  propriétaires  sont  tenus  d’exécuter,  tous  travaux  nécessaires  pour  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. Deux expertises auront été réalisées en préalable afin de 
permettre, si nécessaire, l’application des dispositions de protection des travailleurs prévues par l’article L235-1 
du Code du travail : un constat de risque d’exposition au plomb en application des dispositions de l’article L 
1334-8 du Code de la Santé Publique et une recherche des matériaux contenant de l’amiante aboutissant à la 
constitution du dossier technique « amiante » prévu par l’article L 1334-25 du Code de la Santé Publique. 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 des 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 Montepiano - 20 407 
Bastia CEDEX) 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.
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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.

Le Préfet,
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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.
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Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé Environnement

ARRETE N° 2007-103-8  en  date  du  13  avril  2007 déclarant 
insalubre  irrémédiable  l'immeuble  sis  4-6,  Descente  des 
Colonnes 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 1331-32 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 et un technicien du Service Communal 
d'Hygiène et de Santé de la ville de Bastia en date du 29 janvier 2007 concluant à l'insalubrité de l'immeuble sis 
4-6, Descente des Colonnes 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  23  mars  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 et appartements des deux premiers niveaux semi enterrés, entraînant un éclairement naturel 
insuffisant des pièces d'habitation ;
- Risque d'incendie avéré ;
- Forte humidité dans les murs maîtres associée à l’existence d’une source à l’arrière du bâtiment et responsable 
d’une altération des maçonneries, avec une impossibilité technique à résoudre ce problème durablement ;
- Risque de chutes de personnes.
Considérant  l'importance  des  désordres  affectant  cet  immeuble,  leur  nature  et  l’impossibilité  technique  à 
résorber 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 sis 4-6, Descente des Colonnes sur le territoire 
de la commune de Bastia et cadastré section AO parcelle n° 63, propriété conjointe de : 
4, descente des colonnes AO 63 :
M. BELLERINI Jean-Marie, domicilié 17, place de l'église - 20220 Santa Reparata di Balagna (appartement de 
23m2 au rez de chaussée) ;
Mme  MASALA  épouse  VILLA  Jean  Augustin,  domiciliée  10  Chemin  des  Turquines  20200  BASTIA 
(appartement de 24m2 au 1er étage avec un accès direct par l’extérieur) ;
Mme DELEDA Marie Joséphine épouse PIERANTONI, domiciliée 4, descente des Colonnes 20200 BASTIA, 
Mme PIERANTONI Christiane épouse FRATACCI Jean-Marie, domiciliée 4, descente des colonnes - 20200 
Bastia et Mme PIERANTONI Françoise-Marie épouse MICHAUD Félix, domiciliée  91 chemin de pommier 
69330 MEYZIEU (appartement de 13 + 15 m2 au 2ème étage).
6, Descente des colonnes AO 63 :
M.CECCARELLI Jacques-Antoine,  domicilié  20260 CALVI (Dépendance  bâtie  isolée  de  40m2 au  rez  de 
chaussée, non identifiée in situ) ;
SCI EFFENDI Gérante BESSI Brigitte, domiciliée  20, Avenue Emile SARI - 20200 BASTIA et Bâtiment 38 
Provence Logis Montesoro 20600 Bastia ( 1 appartement de 30 m2 au rez de chaussée et 1 local de 3 m2 au rez 
de chaussée, non identifiés in situ) ;
M. BESSI Yves et son épouse ROMITI Joëlle, domiciliés Lotissement Saint Antoine - route de Petrelle 20620 
BIGUGLIA  ( Appartement de 30 m2 au rez de chaussée, non identifié in situ) ; 
M. RACHEZ Michel Alain domicilié 7, rue Chanoine LETTERON - 20200 BASTIA (Appartement de 30m2 au 
rez de chaussée) ; 
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M. LEBERRE Francis domicilié 6, Descente des colonnes - 20200 BASTIA (appartement T2 de 50m2 au 1er 

étage) ;
M. CECCARELLI André-Robert et son épouse FIGARELLA Rose-Catherine domiciliés Route de Figarella 
N.24 MOCALI - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA (appartement T1 de 24m2  au 2ème étage 1ère porte à gauche) 
;
M. GARIBALDI Luiggi, domicilié 6, descente des colonnes - 20200 Bastia (appartement T2 de 52 m2 au 2ème 

étage 2ème porte à gauche) ;
M.  GARIBALDI  Giuseppe  et  son  épouse  FALBO  Anna,  domiciliés  6,  Descente  des  Colonnes  -  20200 
BASTIA (appartement T3 en duplex de 60m2 aux 3ème et 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 : Les propriétaires conformément aux prescriptions contenues dans l'article L.1331-28 III du Code de 
la  Santé  Publique  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 à l’occasion de leur relogement dans les conditions visées à l'article 
2  du  présent  arrêté,  les  propriétaires  sont  tenus  d’exécuter,  tous  travaux  nécessaires  pour  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. Deux expertises auront été réalisées en préalable afin de 
permettre, si nécessaire, l’application des dispositions de protection des travailleurs prévues par l’article L235-1 
du Code du travail : un constat de risque d’exposition au plomb en application des dispositions de l’article L 
1334-8 du Code de la Santé Publique et une recherche des matériaux contenant de l’amiante aboutissant à la 
constitution du dossier technique « amiante » prévu par l’article L 1334-25 du Code de la Santé Publique. 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 Montepiano - 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.
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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.

Le Préfet,
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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.
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Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé Environnement

ARRETE N° 2007-103-9  en  date  du  13  avril  2007 déclarant 
insalubre  remédiable  l'immeuble  sis  2,  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 la Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre et notamment les 
dispositions de son titre II ;
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 5 février 2007 concluant à l'insalubrité de l'immeuble sis 2, 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 23 mars 2007 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur  les 
mesures propres à 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 ;
Mauvais état des enduits de façade occasionnant des infiltrations d'eau ;
Organisation intérieure peu fonctionnelle pouvant entraîner des chutes de personnes ;
Murs intérieurs dégradés avec présence de fissures, mauvais état des menuiseries et fenêtres ; 
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués par 
le  Conseil  Départemental  de  l'Environnement  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  qui  conclut  à 
l'insalubrité et à la possibilité d'y remédier ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse,

A R R E T E

ARTICLE 1er : Sont déclarées insalubres avec possibilité d'y remédier, les parties communes de l'immeuble 
sis 2, rue des mulets sur le territoire de la commune de BASTIA et correspondant aux parcelles 119 et 120 
section AO du cadastre communal, propriété conjointe de :
M.TOMA Joseph Ange Antoine et son épouse LUCCHINI Josette-Marie domiciliés 15, rue du Pontetto 20200 
BASTIA (local de 21m2 au rez-de-chaussée) ;

- Mme MANCA Françoise  domiciliée  2,  rue  des  Mulets  20200  BASTIA (un  local  de  40m2 au  rez  de 
chaussée) ;

- SCI JL GP SERVICES dont le siège social se situe 140, avenue William Booth 13011-MARSEILLE (1 
local de 20m2 au rez de chaussée) ;

- M. RHAROUIDI Mostapha et son épouse née NASSIN domiciliés 2, rue des Mulets 20200 BASTIA (1 
cave au rez de chaussée de 6m2 et 1 appartement de 3 pièces de 40m2 au 2ème étage au fond du couloir à 
droite) ;

- M. CECCARELLI André Robert et son épouse FIGARELLA Rose domiciliés à Mocali 20200 SANTA 
MARIA DI LOTA (1 appartement de 2 pièces de 40m2 au 1er étage gauche) ;
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- M. KASSAMI Mohamed Ben Amar  et  son  épouse  née  AKASBI domiciliés  2,  rue  des  Mulets  20200 
BASTIA (1 appartement de 2 pièces de 25 m2 au 1er étage dans le couloir à gauche) ;

- Mme SIMEONI Madeleine domiciliée 20224 LOZZI (1 logement d’1 pièce de 16m2 au 2ème étage dans le 
couloir à gauche) ;

- M.BERNARDINI Dominique demeurant au Village 20290 MONTE (1 appartement de 3 pièces de 60m2 

entre le 2ème et le 3ème étage) ;

- M. SEDIRI Adel domicilié route de la Marana 20620 BIGUGLIA (1 logement d’1 pièce de 25m2 au 3ème 

étage dans le couloir à gauche) ;

- M. CAMPANA Jean domicilié cité des Monts à Lupino 20600 BASTIA (1 appartement de 3 pièces de 
25m2 au 3ème étage au fond du couloir à droite) ;

- M. VALERY Dominique domicilié rue Saint François 20200 BASTIA (1 appartement de 2 pièces de 25m2 

au 4ème étage à droite) ;

- M. ROCCA SERRA Paul Antoine et Mme PICCIOCCHI C. domiciliés 2, rue des Mulets 20200 BASTIA 
(1 appartement duplex de 5 pièces de 70m2 aux 4ème et 5ème étages) ;

ARTICLE 2 : Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires et copropriétaires 
mentionnés à l'article 1er, de réaliser dans un délai de 24 mois à compter de la notification du présent arrêté et 
selon les règles de l'art, les travaux ci-après :

- Vérification des ancrages et renforts avec les réfections qui s’imposent, changements des tirants corrodés 
visibles dans la cage d'escalier. Suppression de la passerelle et remplacement des butonnages ;

- Remplacement des contreforts maçonnés par des contreforts en béton armé en façade Nord ;

- Contrôle  approfondi  de  l'état  de la  charpente de  toiture  par  sondages  destructifs  avec les  reprises  qui 
s'imposent et révision générale de la couverture avec re-fixation des lauzes ;

- Suppression des balcons ;

- Purge des enduits de façade et des corniches et réalisation d'un enduit sur grillage ;

- Changement des renforts de structure des cages d'escalier réalisés en profilés métalliques ;

- Réhabilitation de la cage d'escalier (enduit, palier et marches) et mise en place de mains-courantes. Deux 
expertises auront été réalisées en préalable afin de permettre, si nécessaire, l’application des dispositions de 
protection  des  travailleurs  prévues  par  l’article  L235-1  du  Code  du  travail :  un  constat  de  risque 
d’exposition au plomb relatif aux parties communes en application des dispositions de l’article L 1334-8 du 
Code  de  la  Santé  Publique  et  une  recherche  des  matériaux  contenant  de  l’amiante  sur  l'ensemble  de 
l'immeuble aboutissant à la constitution du dossier technique « amiante » prévu par l’article L 1334-25 du 
Code de la Santé Publique ;

- Elimination de toutes les inclusions  de réseaux. Remplacement  de l’ensemble des conduites en 
plomb  de  l’immeuble,  réfection  de  la  maçonnerie  de  façade  et  amélioration  des  liaisons  des 
façades à la structure ;

- Mise en place d’un système de collecte d’eaux pluviales raccordé au réseau public et traitement des 
parties enterrées, côté rue de l'Huile de façon à étancher et drainer les murs du rez-de-chaussée côté rue 
des Mulets ;

- Réfection des installations électriques et gaz et mise en place d'un système d'éclairage dans les parties 
communes. La mise en conformité des installations devra être attestée par un organisme agréé;

- Réfection des désordres affectant les fenêtres.

ARTICLE 3 : Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, tenues d'exécuter les mesures prévues 
à l'article précédent peuvent s'affranchir de leurs obligations par la conclusion d'un bail à réhabilitation ou d'un 
bail  emphytéotique. Elles peuvent également conclure sur le bien concerné un contrat  de vente moyennant 
paiement d'une rente viagère, à charge pour le preneur ou le débirentier d'exécuter les travaux prescrits.
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En cas de non exécution des travaux prescrits dans le délai imparti, le maire de Bastia ou à défaut le Préfet, 
procède à leur exécution d'office aux frais des personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, après mise 
en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 1331-29 
du Code de la Santé Publique.

La créance résultant de l'exécution d'office de travaux incluant toutes obligations, frais annexes et taxes est 
recouvrée comme en matière de contributions directes. Faute de règlement de la créance dans le délai précisé 
par  le  comptable  public  lors  de  l'envoi  du  commandement  à  payer,  il  sera  procédé  à  l'inscription  d'une 
hypothèque légale sur l'immeuble susvisé. 
 
ARTICLE 4 : La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la 
conformité de la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité prescrits par les agents assermentés compétents. 
Le propriétaire tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans 
le respect des règles.

ARTICLE 5 :  Si  un hébergement temporaire des occupants de l’immeuble s’impose durant la  période de 
travaux, celui-ci se fera à la charge des propriétaires

ARTICLE 6 : Les propriétaires et copropriétaires sont tenus de respecter les droits 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. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des Hypothèques dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires de la copropriété concernés. 

ARTICLE 8 :En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des articles 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 en annexe au présent arrêté.

ARTICLE 9 :  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 Bastia, ainsi que sur la façade 
de l'immeuble.  

ARTICLE 10 : 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 Montepiano 
- 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 11 :  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.

Le Préfet,
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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.
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Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé Environnement

ARRETE N° 2007-103-10 en date du 13 avril 2007 déclarant 
insalubre  remédiable  l'immeuble  sis  9,  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 la Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre et notamment les 
dispositions de son titre II ;
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 5 février 2007 concluant à l'insalubrité de l'immeuble sis 9, 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 23 mars 2007 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur  les 
mesures propres à 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 :
Humidité des locaux dans la hauteur du rez de chaussée ;
Absence de chaînage donnant lieu à des infiltrations d'eau ;
Porosité des briques et fragilité des enduits à la chaux ;
Mauvais état des revêtements, des enduits ainsi que des fenêtres et menuiseries dans les parties communes 
intérieures;
Installations électriques dans les parties communes intérieures vétustes ;
Risques de chutes de personnes dans les escaliers ;
Dégradation de la couverture avec altération des rives de couvertures et des corniches ;
Non conformité aux règles de sécurité et d'incendie.
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs délais d'exécution indiqués par le 
Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques qui conclut à l'insalubrité 
et à la possibilité d'y remédier ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse,

A R R E T E

ARTICLE 1er : Sont déclarées insalubres avec possibilité d'y remédier, les parties communes de l'immeuble 
sis 9, rue des mulets sur le territoire de la commune de BASTIA et occupant la parcelle 159 section AO du 
cadastre communal, propriété conjointe de :
Mme  MURATI  Corinne  épouse  AZZOPARDI  Charles,  domiciliée  Provence  Logis  Montesoro  -  20600 
BASTIA (cave de 30m2 au sous-sol et 1 appartement d'une pièce - 25m2 au 1er étage) ;

Mme BALDRICCHI Marguerite épouse HOCHET Denis Louis, domiciliée route Inférieure de Cardo - 20200 
BASTIA (appartement d'une pièce de 27m2 au rez de chaussée gauche) ;
CCAS - 20410 BASTIA Cedex (appartement de deux pièces - 35m2 au rez de chaussée droite) ;
Mme BERNARDINI Estelle Marie, domiciliée 5 rue Chanoine Leschi 20200 BASTIA (1 appartement d'une 
pièce de 25 m2  à l'entresol et 1 appartement de 25m2 au 1èr étage fond du couloir à droite) ;
M. MURATI Jean Baptiste domicilié 9 rue des Mulets 20200 Bastia (1 appartement en duplex de 5 pièces de 
78m2 aux 2ème et 3ème étage). 
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ARTICLE 2 : Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires et copropriétaires 
mentionnés à l'article 1er, de réaliser dans un délai de 24 mois à compter de la notification du présent arrêté et 
selon les règles de l'art, les travaux ci-après :
- Vérification des ancrages et renforts de structure existants avec reprises qui s’imposent, renforcement 
des contreventements et reconstruction des linteaux ;
- Contrôle approfondi de l'état de la charpente de toiture par sondages destructifs avec réfections qui 
s'imposent et révision générale de la couverture avec re-fixation des lauzes ;
- Purge des enduits de façade et des corniches et réalisation d'un enduit sur grillage ;
Réhabilitation  de  la  cage  d'escalier  (réfaction  des  enduits,  marches,  paliers)  et  mise  en  place  de  mains-
courantes. Deux expertises auront été réalisées en préalable afin de permettre, si nécessaire, l’application des 
dispositions de protection des travailleurs prévues par l’article L. 235-1 du Code du travail :  un constat de 
risque d’exposition au plomb relatif aux parties communes en application des dispositions de l’article L 1334-8 
du  Code  de  la  Santé  Publique  et  une  recherche  des  matériaux  contenant  de  l’amiante  sur  l'ensemble  de 
l'immeuble aboutissant à la constitution du dossier technique « amiante » prévu par l’article L 1334-25 du Code 
de la Santé Publique ;
Elimination  de  toutes  les  inclusions  de  réseaux.  Remplacement  de  l’ensemble  des  conduites  en 
plomb de l’immeuble, réfection de la maçonnerie de façade et renforcement des liaisons des façades 
à la structure ;
- Mise en place d’un système de collecte d’eaux pluviales, raccordé au réseau public et traitement des 
parties enterrées côté rue des Mulets de façon à étancher et drainer la hauteur des murs du rez-de-chaussée côté 
rue du Pontetto ;
- Réfection  de  l’installation  électrique  et  mise  en  place  d'un  système  d'éclairage  dans  les  parties 
communes. La mise en conformité de l'installation devra être attestée par un organisme agréé ;
Sondages  destructifs  à  exiger  au  moment  des  travaux,  dans  les  parties  communes et  privatives,  pour 
contrôler l'état des encastrements dans la maçonnerie des poutres en bois supportant les planchers.

ARTICLE 3 : Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, tenues d'exécuter les mesures prévues 
à l'article précédent peuvent s'affranchir de leurs obligations par la conclusion d'un bail à réhabilitation ou d'un 
bail  emphytéotique. Elles peuvent également conclure sur le bien concerné un contrat  de vente moyennant 
paiement d'une rente viagère, à charge pour le preneur ou le débirentier d'exécuter les travaux prescrits.

En cas de non exécution des travaux prescrits dans le délai imparti, le maire de Bastia ou à défaut le Préfet, 
procède à leur exécution d'office aux frais des personnes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, après mise 
en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 1331-29 
du Code de la Santé Publique.

La créance résultant de l'exécution d'office de travaux incluant toutes obligations, frais annexes et taxes est 
recouvrée comme en matière de contributions directes. Faute de règlement de la créance dans le délai précisé 
par  le  comptable  public  lors  de  l'envoi  du  commandement  à  payer,  il  sera  procédé  à  l'inscription  d'une 
hypothèque légale sur l'immeuble susvisé. 
 
ARTICLE 4 : La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la 
conformité de la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité prescrits par les agents assermentés compétents. 
Le propriétaire tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans 
le respect des règles.

ARTICLE 5 :  Si  un hébergement temporaire des occupants de l’immeuble s’impose durant la  période de 
travaux, celui-ci se fera à la charge des propriétaires. 

ARTICLE 6 : Les propriétaires et copropriétaires sont tenus de respecter les droits 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. 
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des Hypothèques dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés aux frais des propriétaires de la copropriété concernés. 

ARTICLE 8 :En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des articles 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 en annexe au présent arrêté.

ARTICLE 9 :  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 Bastia, ainsi que sur la façade 
de l'immeuble.  

ARTICLE 10 : 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 Montepiano 
- 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 11 :  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.

Le Préfet,
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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.
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Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé Environnement

ARRETE N° 2007-103-11 en date du 13 avril 2007 déclarant 
insalubre irrémédiable l'immeuble sis 16, rue Chanoine Letteron 
sur le territoire de la commune de Bastia

LE PREFET DE HAUTE CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 1331-26 à L 1331-32 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 et un technicien du Service Communal 
d'Hygiène et de Santé de la ville de Bastia en date du 06 février 2007 concluant à l'insalubrité de l'immeuble sis 
16, 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  23  mars  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 absence de stabilité de l'immeuble ;
- Risque de chutes de personnes.
Considérant l'importance des désordres affectant cet immeuble, la nature et l'ampleur des travaux nécessaires à 
la résorption de l'insalubrité, plus coûteux que ceux exigés par la reconstruction ;
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  sis  16,  rue  Chanoine  LETTERON sur  le 
territoire de la commune de BASTIA et cadastré section AO parcelle n° 79, propriété conjointe de : 
M. ALESANDRINI Jacques et son épouse née POMARES, domiciliés 3 rue neuve St Roch - 20200 BASTIA 
(Commerce de 20 m2 au rez de chaussée) ;
M. RAFFINI Albert, domicilié cité Aurore LUPINO Bâtiment 26 - 20600 BASTIA (garage de 20m2 au rez de 
chaussée) ;
M.  KERNACHI  Abdelkader  et  son  épouse  née  Fatima  ACHOURI,  domiciliés  16,  rue  Letteron  -  20200 
BASTIA (Appartement de 15 m2 au 1er étage face à l’escalier) ;

M.  MESCHI  Arnacis  et  son  épouse  ORSINI  Marie,  domiciliés  à  Case  Vecchie  -  20200  VILLE  DI 
PIETRABUGNO (Logement de 3pièces de 40m2 au 1er étage droite) ;
Mme  MONDOLONI Marie Thérèse épouse  FATTACCIOLI Jean Toussaint domiciliés Avenue du Docteur 
Noël Franchini Immeuble Orazzi - 20090 Ajaccio et Mme MONDOLONI Marie Joséphine domiciliée Santo 
Michele - 20113 Olmeto (appartement de 5 pièces de 75m2 au 2ème étage côté 16 et 1 appartement de 4 pièces de 
60m2 au 4ème étage) ;
M. ANGELINI Joseph (Appartement de 4 pièces de 80m2 au 3ème étage) ;
Mme DOMINICI Germaine épouse FERRANDI Simon, domiciliée Résidence du Palais de Justice Bâtiment A 
20200 BASTIA (1 appartement au 5ème étage).
Les propriétaires mentionnés ci-après ne sont pas visés par le présent arrêté, mais sont directement concernés 
par  les  travaux,  car  leurs  logements  sont  situés  dans  l’immeuble  voisin  (14,  rue  chanoine  Letteron)  et 
uniquement desservis par la cage d’escalier du 16 rue du chanoine Letteron :
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M.CHIPPONI Dominique, domicilié Résidence Sta Madelena Bassanese  - 20600 BASTIA (Logement d'une 
pièce de 19m2 au 1er étage côté 14) ;
COMMUNE DE BASTIA (acquis DPU 2005 ex BRUNDU Vve BUTRON) (Appartement 1 pièce de 30m2 au 
2ème étage côté 14) ;
Mme DOMINICI Germaine épouse FERRANDI Simon, domiciliée Résidence du Palais de Justice Bâtiment A 
- 20200 BASTIA (appartement de 2 pièces de 16m2 au 3ème étage côté 14). 

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 : Les propriétaires conformément aux prescriptions contenues dans l'article L.1331-28 III du Code de 
la  Santé  Publique  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 à l’occasion de leur relogement dans les conditions visées à l'article 
2  du  présent  arrêté,  les  propriétaires  sont  tenus  d’exécuter,  tous  travaux  nécessaires  pour  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. Deux expertises auront été réalisées en préalable afin de 
permettre, si nécessaire, l’application des dispositions de protection des travailleurs prévues par l’article L235-1 
du Code du travail : un constat de risque d’exposition au plomb en application des dispositions de l’article L 
1334-8 du Code de la Santé Publique et une recherche des matériaux contenant de l’amiante aboutissant à la 
constitution du dossier technique « amiante » prévu par l’article L 1334-25 du Code de la Santé Publique. 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 Montepiano - 20 407 
Bastia CEDEX) 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.
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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.

Le Préfet,
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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.
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-103-35 en  date  du  13  Avril  2007 portant 
fixation  pour  l’année  2007  de  la  dotation  soins  accordée  à 
l’EHPAD,  géré  par  le  Centre  Hospitalier  Intercommunal  de 
CORTE TATTONE, sis TATTONE.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L. 313-8 et L.314-1 à  L.314-194, et R.314-1 
à R.314- 204 ;

VU Le Code de la Santé Publique , notamment l’article  R.6145-15 ;

VU La loi n° 2001-647 du 20 Juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie et à l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie ;

VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU La Loi  n°  2004-626 du  30  juin  2004,  relative  à  la  solidarité  pour  l’autonomie  des  personnes  âgées  et  des 
personnes handicapées ;

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, et notamment son article 58 ;

VU La Loi n° 2006-1640 du 21 Décembre 2006, portant financement de la sécurité sociale pour 
l’année 2007 ; 

VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU L’arrêté du 8 Août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au « i » de l’article L.315-15 du 
code de l’action sociale et des familles 

VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 modifié, fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-
1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;

VU l’arrêté  n°  99-16 du  15  Avril  1999 du  Directeur  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de  CORSE, 
autorisant la fusion du CH de TATTONE et de l’hôpital local de CORTE et la création du CHI de CORTE TATTONE ;

VU l’arrêté conjoint de M. le Préfet de Haute Corse et de M. le Président du Conseil Général de Haute Corse n° 
04/397 du 19 Avril 2004, autorisant l’extension de 29 lits et la transformation en EHPAD de l’unité de soins de longue 
durée du CHI de CORTE TATTONE ;

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 ;

VU  la  Délibération  n°  04.03 du  17 Février  2004  modifiée  par  la  délibération  n°  04.22 du  22 juin  2004 ,  de  la 
commission exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, relative à la reconversion de 13 lits de 
médecine générale et de 16 lits de soins de suite indifférenciés en 29 lits d’EHPAD sur le site de tattone ;

VU La circulaire ministérielle  n°400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ;
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VU La circulaire DGAS/5B/2006/430 du 29 Septembre 2006 relative à la transmission électronique des propositions 
budgétaires, aux indicateurs d’allocation des ressources et au rapport d’orientation budgétaire ;

VU La circulaire  CNSA du 15 Février 2007  relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des dépenses 
autorisées 2007 ;

VU La circulaire du 06 Avril  2007 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2007 dans les établissements et 
services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées ;

VU la délibération n° 16-06 du 3 Novembre 2006 du conseil d’administration du CHI de CORTE TATTONE, relative 
aux propositions budgétaires  pour l’exercice 2007 ;

VU la décision de Monsieur le Préfet de Région ;

VU Le courrier transmis le 06 Avril 2007 au CHI de CORTE TATTONE, dans le cadre de la procédure contradictoire ;

VU  la  lettre du directeur du CHI de CORTE TATTONE, en date du 13 Avril 2007 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD géré par le CHI de CORTE TATTONE  à Tattone (n° 
FINESS : 2B 000 3792), au titre de l’année 2007, est fixée comme suit :  
2 041 394 € (deux millions quarante un mille trois cent quatre vingt quatorze euros).

ARTICLE  2 : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif de soins global.

ARTICLE  3     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
GIR 1/2 : 62,60 € ;
GIR 3/4 : 54,01 € ;
GIR 5/6 : 45,75 €;

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à 55,93 €.

ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal Interrégional 
de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), 
dans le  délai  franc d’un mois à  compter  de  la  notification pour  les  personnes  auxquelles  il  a  été  notifié,  ou de sa 
publication pour les autres personnes.

ARTICLE  6     :   MM.  Le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  président  du  Conseil 
d’Administration,  la Directrice du CHI de CORTE TATTONE et le receveur municipal 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.

P/Le Préfet  et par délégation
Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales

Philippe SIBEUD
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE  N°2007-108-7  en  date  du  18  avril  2007  portant 
attribution de la  dotation globale de financement et  des tarifs 
journaliers  de  soins  applicables  à  l’  EHPAD  «LA  SAINTE 
FAMILLE» à BASTIA, au titre de l’année 2007.

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

CHEVALIER DE L ‘ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles  et notamment les articles  L 314-1 à 314-8 et R     314-1 à 
3146194 ;

VU Le décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU Le décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux  modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;

VU L’arrêté du  26 avril 1999 modifié  relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 .

VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 
83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;

VU  L’arrêté  conjoint  n°  2006-282-8  et  n°  2525  du  09/10/2006 autorisant  la  médicalisation  de  40  lits, 
l’extension de 10 lits d’hébergement permanent, la création de 10 places d’accueil de jour et la transformation 
en EHPAD  de la maison  de retraite «  LA SAINTE FAMILLE » » à  Bastia, pour une capacité totale de 60 lits 
;
 
 VU la convention tripartite signée 5 mars 2007 ;

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « LA SAINTE FAMILLE » à Bastia (n° 
FINESS : 2B 000 307 3), au titre de l’année 2007,  est fixée  comme suit : 473 340 € ( Quatre cent soixante 
treize mille trois cent quarante euros ).

ARTICLE 2 :  L’option tarifaire de l’établissement est le tarif global sans pharmacie à usage intérieur ;

ARTICLE 3     :  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
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GIR 1/2 : 38,49 € ;
GIR 3/4 : 30,53 € ;

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à 35,04 €.

ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE  6  : MM. Le Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  et  la  directrice   de 
l’EHPAD « LA SAINTE FAMILLE » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs

P/ Le Préfet  et par délégation

Le Directeur départemental 
Philippe SIBEUD 
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Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-109-4  en  date  du  19  avril  2007  portant 
autorisation de distribuer au public l’eau de ce captage, destinée 
à  la  consommation  humaine  ,  portant  déclaration  d’utilité 
publique  de  la  dérivation  des  eaux  souterraines  issues  de  ce 
captage  et  de  l’instauration  des  périmètres  de  protection 
correspondants et déclarant la cessibilité des terrains situés dans 
le périmètre de protection immédiate du captage. Commune de 
SOVERIA – Forage de Forciolo.

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

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  le  dossier  et  les  plans  des  lieux annexés présentés  par  le  maire  de  la  commune de SOVERIA, dûment  habilité  par 
délibération du Conseil Municipal en date du 13 Octobre 2005 et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté n°2006-342-1 du 8 Décembre 2006 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes,  menées du 9 
Janvier 2007 au 26 Janvier 2007 inclus à la mairie de SOVERIA, en vue de l’autorisation de l’ouvrage de prélèvement en eau pour 
l’alimentation de la commune ;

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 15 Juillet 2005 ;

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 23 Février 2007 ;

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°2006-191-8 en date du 10 Juillet 2006 concernant un forage 
exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les eaux souterraines ;

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 18 Avril 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 ;

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

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux du forage de Forciolo.
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement de ce captage. 
3/ L'instauration du périmètre de protection immédiate et rapprochée de cette ressource.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de SOVERIA est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine, 
les ressources en eau provenant du forage de Forciolo. 
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur du périmètre de protection immédiate, et tels 
que décrits dans le présent arrêté.
3/ La population de la commune de SOVERIA pouvant atteindre 180 habitants en période de pointe estivale, les 
besoins maximaux sont évalués à 46 m3/j.
Pour le forage de Forciolo, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder :
1,5 m3/h – 36 m3/j (soit un fonctionnement journalier maximum de 24 h et qui sera utilisé en appoint exceptionnel 
estival, en cas de tarissement des 4 autres sources exploitées).

Article 3 : PERIMETRE DE PROTECTION DU CAPTAGE
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

FORAGE DE FORCIOLO

Le forage de Forciolo se situe sur le territoire de la commune de SOVERIA, parcelle n°134-227 de la section C2 du 
cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°134-227 de la section C2 du cadastre 
de SOVERIA.
Cette parcelle n’appartenant pas à la commune de SOVERIA, celle-ci devra acquérir la surface correspondante. 
Ce périmètre de 3 m2 est matérialisé par abri cimenté existant de 2 x 1,5 x 1,8 mètres qui entoure le forage et muni 
d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement entretenu.
Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n°134-227 de la section C2 du 
cadastre  de SOVERIA, 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.

Nota : L'hydrogéologue agréé n'a pas défini de périmètre de protection éloignée, eu égard à la protection naturelle 
de ce forage.

Article 4 : TRAITEMENT

La désinfection de l’eau de distribution est assurée par un traitement de chloration, installé au réservoir du village.

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,
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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 
SOVERIA 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 de la ressource, à l'entrée et en sortie des 
réservoirs 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.

Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique sans possibilité de remise à zéro au point de 
prélèvement du forage. Il notera les prélèvements mensuels sur un registre qu'il tiendra à la disposition du service 
chargé de la police de l'eau et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 
les incidents d'exploitation y seront eux aussi consignés.

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 SOVERIA, conformément  aux plans et  états  parcellaires 
annexés  au  présent  arrêté,  la  parcelle  comprise  dans  le  périmètre  de  protection  immédiate  du  captage  dont 
l'exploitation est autorisée. La présente cessibilité est valable pour une durée de 6 mois.

Article 8 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE

Le maire de la  commune de SOVERIA 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 du périmètre 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 SOVERIA, 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 SOVERIA 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 SOVERIA, sont 
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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
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Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-109-5  en  date  du  19  avril  2007  portant 
autorisation de distribuer au public l’eau de ce captage, destinée 
à  la  consommation  humaine,  portant  déclaration  d’utilité 
publique  de  la  dérivation  des  eaux  souterraines  issues  de  ce 
captage  et  de  l’instauration  des  périmètres  de  protection 
correspondants et déclarant la cessibilité des terrains situés dans 
le périmètre de protection immédiate du captage : Commune de 
TARRANO – Captage Ochju Di U Diamente.

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

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  le dossier et  les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de TARRANO, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du 29 Mars 2003 et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté n°2006-307-5 du 3 Novembre 2006 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes, menées du 5 
Décembre 2006 au 21 Décembre 2006 inclus à la mairie de TARRANO et de PIOBETTA, en vue de l’autorisation de l’ouvrage de 
prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune de TARRANO ;

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 27 Décembre 2004 ;

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 5 Février 2007 ;

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 28 Février 
2007 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 18 Avril 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 ;

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

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux du captage Ochju Di U Diamente.
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement de ce captage. 
3/ L'instauration du périmètre de protection immédiate et rapprochée de cette ressource.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/  La  commune de  TARRANO est  autorisée  à  exploiter,  à  traiter  et  à  distribuer  en vue  de  la  consommation 
humaine, les ressources en eau provenant du captage Ochju Di U Diamente. 
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur du périmètre de protection immédiate, et tels 
que décrits dans le présent arrêté.
3/  La population de la commune de TARRANO pouvant atteindre 160 habitants en période de pointe estivale 
(contre environ 15 en hiver), les besoins maximaux sont évalués à 40 m3/j.
Pour le captage Ochju Di U Diamente, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder :
1,67 m3/h – 40 m3/j.

Article 3 : PERIMETRE DE PROTECTION DU CAPTAGE
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

CAPTAGE OCHJU DI U DIAMENTE

Le captage Ochju Di U Diamente se situe sur le territoire de la commune de PIOBETTA, parcelle n°23 de la section 
A1 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°23 de la section A1 du cadastre de 
PIOBETTA.
Cette parcelle n’appartenant pas à la commune de TARRANO, celle-ci devra acquérir la surface correspondante. 
Ce périmètre de 150 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement 
entretenu.
Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n°23 de la section A1 du cadastre de 
PIOBETTA, 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.

Nota : L'hydrogéologue agréé n'a pas défini de périmètre de protection éloignée, eu égard à la protection naturelle 
de ce captage.

Article 4 : TRAITEMENT

La désinfection de l’eau de distribution sera assurée par un traitement de chloration à l’eau de Javel, procédé qui 
sera installé à l’aval du réservoir d’Ortia.

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,
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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 
TARRANO  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 de la ressource, à l'entrée et en sortie des 
réservoirs 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 TARRANO, conformément aux plans et états parcellaires 
annexés  au  présent  arrêté,  la  parcelle  comprise  dans  le  périmètre  de  protection  immédiate  du  captage  dont 
l'exploitation est autorisée. La présente cessibilité est valable pour une durée de 6 mois.

Article 8 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE

Le maire de la commune de TARRANO 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 du périmètre 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 TARRANO et de PIOBETTA, 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 TARRANO 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 TARRANO et de 
PIOBETTA, 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.
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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
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Comité médical

ARRETE N° 2007-113-3 en date du 23 avril 2007 fixant la liste 
des  médecins  généralistes  agréés  compétents  en  matière  de 
handicap du département de la Haute-Corse.

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 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° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
       Publique Territoriale,

VU la loi n° 86-33 du 6 Janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
       Publique Hospitalière,

VU  le décret n° 86-442 du 14 Mars 1986  modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à 
       l’organisation   des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
       physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
       fonctionnaires,

VU  le décret n° 95-979 du 25 Août 1995  modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la 
        Fonction Publique pris en application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant
       dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'Etat,

VU  le décret n° 96-1087 du  10 Décembre 1996  modifié relatif à l'application de l'article 38 de la loi 
        n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives  à la Fonction Publique Territoriale,

VU  le décret n° 97-185  du  25 Février 1997  relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la
        Fonction Publique Hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986
        modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière,

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-97-2 en date du 7 Avril 2006 fixant la liste des médecins agréés 
du département de la  Haute-Corse,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Sont compétents en matière de handicap les médecins généralistes suivants :

MONCIOVI J-François
Espace Casinca
20213 CASTELLARE DI  CASINCA
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MONDOLONI-LEONELLI Laurence
10 Rue Luce de Casabianca
20200 BASTIA

TORRE Elisabeth
Route du Lancone – Casatorra
20620 BIGUGLIA

ARTICLE 2 :  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

P/ le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales 

Philippe SIBEUD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ARRETE  N°  2007-92-1  en  date  du  2  avril  2007  portant 
agrément d’une association sportive

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

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  «  Association  Sportive  Pietra  Rossa  »  remplit  les  conditions 
règlementaires relatives à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

ARRETE

Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 
suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique :
« Association Sportive Pietra Rossa »
Siège : Chez Monsieur Marchetti Bernard lotissement Orto Simonetta Route de Saint Florent
20200 Bastia
Activités : Football
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 - 399

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

Pour le Préfet et par délégation,
 Le Directeur Départemental

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

ARRETE N° 2007-108-8 en date  du 18 avril  2007 relatif  au 
fonctionnement  de  la  formation  spécialisée  du  Conseil 
Départemental  de  la  Jeunesse,  des  Sports  et  de  la  Vie 
Associative chargée d’émettre des avis sur les mesures de police 
administrative prévues aux articles L.212-13 du Code du Sport 
et  L.227.10  et  L.227-11  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des 
Familles.

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

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU Le Code du Sport et notamment son article L.212.13 ;
VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.227-10 et L.227-11 ;
VU La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d’amélioration des relations 

entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
VU La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration 

des relations entre l’administration et le public ;
VU La  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec 

l’administration ;
VU Le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 

composition de diverses commissions administratives, et notamment ses articles 28 et 29 ;
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 L’arrêté  préfectoral  n°  2007-66-3  en  date  du  7  mars  2007  modifié  portant  création  d’un  conseil 

départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative

ARRETE

Article 1     Les dispositions du présent arrêté fixent les règles de fonctionnement de la formation spécialisée du 
conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative chargée d’émettre un avis 
sur les mesures de police administrative relevant des dispositions des articles L.227-10 et L.227-11 
du code de l’action sociale et des familles et de l’article L.212-13 du code du sport.

Article 2 Composition de la formation spécialisée 
La formation spécialisée est composée des membres nommés par l’arrêté préfectoral n° 2007-66-3 
en date du 7 mars 2007 modifié susvisé.
Le président et les membres qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent se faire 
suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.
Lorsqu’ils ne sont pas suppléés, les membres de la formation spécialisée peuvent donner mandat à 
un autre membre.
Nul ne peut détenir plus d’un mandat.
Le président de la formation spécialisée, ou son suppléant, est tenu d’assister à la réunion.

Article 3 Convocation des membres
La formation spécialisée se réunit sur convocation de son président.
Sauf cas d’urgence, les membres sont convoqués au moins cinq jours avant la date de la réunion.
La convocation est  accompagnée de l’ordre  du jour,  fixé par le président,  du rapport  établi  en 
application de l’article  6 et  de tout élément utile à l’examen de l’affaire.  S’ils  ne peuvent  être 
transmis aux membres en même temps que la convocation,  ces documents leur seront adressés 
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ultérieurement.
La convocation peut être envoyée par tous les moyens, y compris par télécopie ou par courrier 
électronique.
Tout membre titulaire qui ne peut être présent doit en avertir son suppléant et le président de la 
formation spécialisée.

Article 4 Convocation de l’intéressé
La personne susceptible de faire l’objet d’une des mesures prévues aux articles L.227-10 et L.227-
11 du code de l’action sociale et des familles et L.212-13 du code du sport, est convoquée par le 
président de la formation spécialisée, au moins 15 jours avant la date de la réunion.
La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle  précise  les motifs  de la  convocation et  les  possibilités  dont  dispose l’intéressé de se  faire 
représenter par un ou plusieurs défenseurs de son choix et de demander l’audition de personnes 
susceptibles d’éclairer les débats.

Article 5 Quorum
Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres de la formation spécialisée sont présents ou 
ont donné mandat.
Si ce quorum n’est pas atteint, la formation spécialisée est convoquée à nouveau sans condition de 
quorum.

Article 6 Rapport
La formation spécialisée rend son avis à l’appui d’un rapport établi et présenté, lors de la réunion, 
par un agent de la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 

Article 7 Audition de personnes extérieures
A son initiative, sur demande des membres de la formation spécialisée ou de la personne convoquée 
devant  elle,  le  président  peut  décider  de  l’audition  de  toute  personne  extérieure  susceptible 
d’éclairer les délibérations.

Article 8 Huis clos
Les réunions de la formation spécialisée ne sont pas publiques.

Article 9 Confidentialité
Les membres de la formation spécialisée sont astreints à une obligation de confidentialité pour les 
faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur qualité.

Article10 Délibérations
L’intéressé, le rapporteur et les personnes entendues en application de l’article 7, ne prennent pas 
part aux délibérations.
Les membres ayant un intérêt  personnel dans une affaire soumise à la formation spécialisée ne 
prennent pas part aux délibérations concernant cette affaire.
La  formation  spécialisée  rend  ses  avis  à  la  majorité  des  membres  présents  ou  représentés.  Le 
président a voix prépondérante.

Article 11 Le secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental de la Jeunesse, des Sports et de 
la Vie Associative sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

ARRETE N° 2007-108-9 en date  du 18 avril  2007 modifiant 
l’arrêté  n°  2007-66-3  du  7  mars  2007  portant  création  du 
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative

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

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU
Le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification 
de la composition de diverses commissions administratives, et notamment ses articles 28 et 
29 ;

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 L’arrêté n° 2007-66-3 en date du 7 mars 2007 portant création du Conseil Départemental de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture

ARRETE

Article 1     Le paragraphe 1 de l’article 6 de l’arrêté n°2007-66-3 est ainsi modifié : 
Au lieu  de  « le  Directeur  régional  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse »,  lire  «  le 
Directeur inter-départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ». 

Article 2 Le paragraphe 7 de l’article 6 de l’arrêté n° 2007-66-3 est ainsi modifié : 
Au lieu de « Mr Francis MAGGIANI, représentant de la Ligue Corse de Football » lire « Mr 
Marc RIOLACCI, Président de la Ligue Corse de Football ». 

Le reste sans changement

Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

              le Préfet,
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DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 

DU TRAVAIL, DE 
L’EMPLOI ET DE LA 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
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Direction Départementale du Travail,
de l'Emploi et de la Formation professionnelle

ARRETE  N°  2007-93-23  en  date  du  3  avril  2007  portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Louis  VIGNAL, 
Directeur  Départemental  du  Travail,  de  l'Emploi  et  de  la 
Formation Professionnelle de la Haute-Corse,

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 et l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du 30 juin 2005, nommant Monsieur Gilbert PAYET, Préfet de la Haute Corse ;

VU l'arrêté ministériel du 4 juillet 2005 nommant Monsieur Jean-Louis VIGNAL, Directeur Départemental du 
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Haute Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article  1 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Jean-Louis  VIGNAL,  Directeur 
Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Haute Corse, à l'effet de 
signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions suivantes :
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OBJET DES DELEGATIONS

I - Gestion du personnel et du matériel
1-1 Engagement des dépenses pour le fonctionnement des
      services de la Direction Départementale du Travail,
      de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

1-2 Gestion des personnels des catégories A, B, et C

1-3 Organisation des services de la Direction Départementale
      du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

II - Code du Travail - Livre I - Conventions relatives
       au travail

2-1 Rémunération mensuelle minimale

* paiement de l'allocation complémentaire
* paiement direct de l'allocation complémentaire
* engagement de la procédure de remboursement au Trésor

2-2 Organismes de services aux personnes

* arrêté portant agrément simple et qualité des organismes de
   services aux personnes

2-3 Apprentissage

* contrats d'apprentissage conclus dans le secteur public non
   industriel et commercial :
- agrément des maîtres d'apprentissage
- enregistrement des contrats d'apprentissage

* enregistrement des contrats dans le secteur privé

III - Code du Travail - Livre II - Réglementation du travail

3-1 Repos dominical

* dérogation au principe du repos hebdomadaire dominical
   lorsque la fermeture de l'entreprise le dimanche est
   préjudiciable au public ou compromet son fonctionnement
   normal

REFERENCES

Décret n° 82-389 du 10/05/1982

Décret n° 92-1057 du 25/09/92
Arrêté du 25/09/92 (A et B)
Décret n° 92-738 du 27/07/92
Arrêté du 27/07/92 (C)

Circulaire du 12/07/82 relative
à l'application des décrets
relatifs aux pouvoirs des
préfets (titre II A.2.a et titre
III B.2.).

L 141-14
R 141-6
R 141-8

L 129-1 à L 129-4, L 129-17
D 129-7 et suivants
R 129-1 à R 129-5

L 115-1 et suivants

Loi n° 92/675 du 17 juillet 1992
(article 20)

Décret n°92/1258 du 30.11.1992

L 117-14 , L 117-15 , L 117-5
L 117-5-1 et L 117-18

L 221-6 et L 221-7
R 221-1 et R 221-2 
du Code du Travail
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OBJET DES DELEGATIONS

3-2 Emploi des enfants

* emploi des enfants dans le spectacle et comme mannequins
   dans la publicité et la mode
   - autorisation individuelle
   - agréments des agences de mannequins

IV - Code du Travail - Livre III - Placement et emploi

4-1 Fonds National de l'Emploi

* convention d'adaptation, de formation

* convention d'allocation temporaire dégressive (ATD)

* convention de reclassement personnalisé

* convention d'allocation spéciale accordée aux salariés âgés
   licenciés (ASL)

* convention de congé de conversion

* convention de chômage partiel

* convention d'aide à la mobilité géographique (AMG)

* convention d'aide au passage à temps partiel (APTP)

* convention de cellule de reclassement

* convention d'aide au conseil des entreprises de moins de 300
   salariés rencontrant des difficultés économiques

* convention d'audit économique et social

REFERENCES

L 211-7

L 211-7 alinéas 1 et 3
L 211-7 alinéas 1et 3

L 322-1 à L 322-6, L 900-2 (4°)

L 322-4 (1°)
R 322-1 et R 322-6
Arrêté du 26/05/2004

L 321-4-2

L 322-4 (2°), R 322-7

L 322-4 (4°)
R 322-1 (5°) et R 322-5
Arrêté du 22/08/1985

L 322-11 et D 322-11 à 16

R 322-1 (6°) et R 322-5-1
Décret du 11/09/1989

L 322-4 (5°) et R 322-7-1
Arrêté du 12/04/1994

R 322-1 (7°)
Arrêté du 11/09/1989 modifié
au  01/04/1992,  puis  au 
30/11/2000

L 322-3-1, D 322-7
Décret 89-806 du 02/11/1989

R 322-1 (8°)
Circ. DE 16/83 du 25/02/1983
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OBJET DES DELEGATIONS

4-2  Soutien  à  la  création  ou  à  la  reprise  d’une  activité 
économique : contrat d’appui (CAPE)

4-3 Aide au remplacement des salariés en formation

4-4 Aide à l’embauche

* abattement forfaitaire de cotisations sociales spécifiques aux
   zones de revitalisation rurale

4-5 Insertion par l’activité économique

*  Conseil  Départemental  de  l’Insertion  par  l’Activité 
Economique

*  Conventionnement  des  structures  d’insertion  par  l’activité 
économique
    > Entreprises d’insertion
    > Entreprises de travail temporaire d’insertion
    > Associations intermédiaires

*   Fonds départemental pour l’Insertion

*   Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi

*   Chantiers école et régies de quartiers

*    Ateliers et chantiers d’insertion

*    Développement Local pour l’Accompagnement (DLA)

4-6 Handicapés et assimilés

4-6-1 Cotorep

* reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

* orientation des personnes reconnues handicapées,
   mesures propres à leur reclassement

* désignation des établissements et services concourant à la
   rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes
   handicapés
* signature de la carte nationale de priorité en faveur des
   invalides du travail, portant "station debout pénible"

REFERENCES

L 322-8

L 322-9,  R 322-10-10 à  R 322-
10-17

Loi 96/987 du 14/11/1996 art.15
 L 322-13

Décret du 1/02/1999
Circulaire DGEFP du 26/03/1999

L 322-4-16

L 322-4-16-1
L 322-4-16-2
L 322-4-16-3

L 322-4-16-5

L 322-4-16-6

L 322-4-16-7
Article 45 du Code de la famille 
et de l’aide sociale

L 322-4-16-8

Circulaire DGEFP n° 2003/04
du 4 mars 2003

L 323-11 (1°)

L 323-11 (2°)

L 323-11 (3°)

Loi n° 236 du 15 février 1942
Ordonnance n° 45-362 du
30 avril 1945
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OBJET DES DELEGATIONS

4-6-2 Obligations d’emploi

* contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
   et traitement des déclarations annuelles

* exonération partielle de l'obligation d'emploi

* agrément des accords d'entreprise ou d'établissement
   permettant de s'acquitter de l'obligation d'emploi

* notification de la pénalité prévue à l'article L 323-8-6
   et établissement des titres de perception

4-6-3 Travail protégé

* versement des subventions et garantie de ressources aux
   centres d'aide par le travail (CAT) et aux ateliers protégés
   (AP)

*  versement  aux  travailleurs  handicapés  des  aides  financières 
accordées  aux  stagiaires  de  la  formation  professionnelle  et 
d’aides au reclassement

4-6-4  Aides  à  l’insertion  professionnelle  des  travailleurs 
handicapés en milieu ordinaire
       
* subvention d'installation aux travailleurs handicapés qui
   créent une activité indépendante

*  frais de déplacement et primes de fin de stage

4-4 - Main d'œuvre étrangère

* délivrance et renouvellement des autorisations provisoires de
  travail pour les étrangers (à l'exception des médecins étrangers)

* délivrance et renouvellement de la carte de travailleurs
   étrangers

* Visa des contrats d'introduction

*  Attestation  de  dispense  d'autorisation  de  travail  pour  les 
réfugiés

* Autorisation de changement de profession ou de département 
des travailleurs étrangers

REFERENCES

L 323-8, 5 L 323-8-6
et R 323-9 et suivants

L 323-1 et R 323-9

L 323-8-1
R 323-4 à R 323-7

L 323-8-6 et R 323-11

L 323-31 et R 323-63

L 323-16
D 323-4 à D 323-10

Arrêté du 8 juin 1989
R 323-73
D 323-17 à D 323-24
L  323-16,  D  323-4  et  suivants, 
arrêté du 8/12/78

L 341-1 et suivants
R 341-1 et suivants

R 341-1, R 341-4, R 341-5 et
R 341-7

R 341-5

L 341-2
Circulaire  trav.3/80  du  10  juin 
1980

R 341-5
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OBJET DES DELEGATIONS

* Délivrance  ou  refus  des  autorisations  provisoires  de  travail 
prévues par l'article R 341 du code du travail

* Visa des contrats d'introduction de travailleurs saisonniers

* Notification des refus de régularisation et visa des contrats de
  travail conclus aux fins de régularisation

* Toutes décisions relatives aux demandes d'introduction de
   salariés étrangers en France

4-5 - Travailleurs privés d'emploi

* décision relative à l'allocation d'insertion (AI)

* décision relative à l'allocation de solidarité spécifique (ASS)

* attribution, maintien des allocations de solidarité
   pendant une période de formation non rémunérée

* décision de maintien ou d'exclusion des droits au revenu de
   remplacement

* décision d'attribution de l'allocation spécifique de chômage
   partiel

V - Aide à la création d'entreprise et à la promotion
      de l'emploi

5-1 Aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une
       entreprise (ACCRE)
* attribution des exonérations de charges sociales et d'une
   couverture sociale

* maintien de certaines allocations

* attribution d'une avance remboursable

* délivrance de chéquiers conseils

REFERENCES

Loi n°84-622 du 17 juillet 1984

L 341-2, L 341-3, R 341-3 et 
R 341-7-2
R 341-4

Circulaire  DPM/DMI/2/2005/69 
du  2  mars  2005  (pour  la 
campagne  2005)  –  Circulaire  5-
76 du 16 mars 1976 relative aux 
travailleurs saisonniers étrangers

L 351-9

L 351-10

Circulaire CDE 90/20 du
2 avril 1990

Décret 2005-915 du 2 août 2005
Circulaire  DGEFP  2005-33  du 
5/09/2005

L 351-25
R 351-50 et suivants

L 351-24 et suivants

R 351-41 à R 351-48
du Code du Travail

R 351-41
Art.9 de la loi n°98/657
du 29/07/1998

R 351-41 (4°), R 351-44-1

Arrêté du 5 mai 1994
L 351-24, R 351-49
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OBJET DES DELEGATIONS

* habilitation des organismes intervenant dans le cadre des
   chéquiers conseil

5-2 Conventions de promotion de l'emploi (CPE)

5-3 Contrat emploi consolidé (CEC) Renouvellement
* conclusion de convention ouvrant droit au bénéfice de
   contrat emploi consolidé (CEC)

* décision permettant la prise en charge par l'Etat de la
   rémunération du salarié recruté en CEC à hauteur de 80%

* prise en charge des frais engagés au titre d'action de
   formation professionnelle des CEC

5-4 Nouveaux services - emplois-jeunes

* conclusion des conventions et annexes
   nouveaux services - emplois-jeunes

5-5 Emploi des jeunes en entreprise

VI – Code du Travail - Livre V - Conflits de travail

6-1 Engagement de la procédure de conciliation

6-2 Engagement de la procédure de médiation

VII - Code du Travail - Livre VII - Dispositions
         particulières à certaines professions

7-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à
      l'exécution des travaux à domicile

7-2 Fixation du taux horaire minimum de salaire à payer aux
      ouvriers exécution des travaux à domicile

7-3 Détermination des frais d'atelier pour travailleurs à
      domicile

7-4 Détermination des prix à façon des articles ou objets
      fabriqués à domicile

REFERENCES

R 351-44-3

Circulaire DGEFP 97/08 du
25 avril 1997

L 322-4-8-1

Art. 6 du décret n° 98-1109
du 9/12/1998

L 322-4-8

L 322-4-18 et suivants
Décret 2001-837 du 14/09/2001

Loi n° 2002-1095 du 29/08/2002
Décret  n°  2002-1163  du 
13/09/2002
Circulaire  n°  2002-41  du 
23/09/2002

L 523-1 à L 523-6

R 524-16

L 721-11

L 721-11 et L 721-12

L 721-15

L 721-9
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OBJET DES DELEGATIONS

VIII - Formation professionnelle - Livre IX

8-1  Contrats  de  professionnalisation  et  périodes  de 
professionnalisation

8-2 Stagiaires de la formation professionnelle

*  décisions  d’aides  financières  accordées  aux  stagiaires  de  la 
formation professionnelle

* protection sociale des stagiaires

* remboursement des frais de transport engagés
   par les stagiaires

8-3 Formation Professionnelle tout au long de la vie

* délivrance des certificats de formation professionnelle
   des stagiaires des centres de formation des adultes

* Action de formation professionnelle et validation des acquis 
de l’expérience

8-4 Engagement de développement de la formation

8-5 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

IX - Textes non codifiés

9-1 Réduction du temps de travail
* conventions de réduction collective de la durée du travail

* convention d'appui conseil à la réduction et à la
réorganisation du temps de travail

9-2 Délivrance des récépissés de déclaration d'existence des
       coopératives de consommation

REFERENCES

L 981-1 et  suivants,  R 981-1 et 
suivants
D 981-1

L 961-1 et suivants
R 961-1 et suivants

Loi  du  31/12/1974,  Décret  du 
27/03/1979 et du 17/07/1984, art. 
L 962-1 et suivants

L 961-7
R 963-1 et suivants

Décret  du  2/08/2002  (titres  du 
ministère), arrêté du 22/04/2002
(conditions  de  délivrance  des 
titres)

L 900-1 à L 900-7

L 951-5, R 950-25 et suivants

Décret n°2003-681 du 24/07/03
Circulaire DGEFP du 29/03/04

Loi 98/461 du 13 juin 1998
Décrets n°98-493/494 et 495
Du 22 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1998

Loi du 19/01/2000

Décret n°93-1231 du 10/11/1993
Décret n°97-34 du 15/01/1997
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OBJET DES DELEGATIONS

9-3 Action de défense de l'Etat devant les tribunaux
       administratifs dans les domaines de l'emploi et de la
       formation professionnelle

9-4 Agrément des Comités de bassin d'emploi

9-5 Décisions relatives au concours "des meilleurs ouvriers de
    France"

REFERENCES

Circulaire du 07/01/1988

Décret n° 92-83 du 20/01/1992
(J.O du 24/01/1992)

Décret du 09/11/1946 art. 6

Article  2 : En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Jean-Louis  VIGNAL,  Directeur 
Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, la délégation de signature qui 
lui est conférée sera exercée par Monsieur Alain DESCATOIRE, Directeur Adjoint et Mademoiselle 
Catherine LE BOTLAN Inspectrice du Travail.  

Article 3 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

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

ARRETE  N°  2007-93-24  en  date  du  3  avril  2007  portant 
agrément  simple  d’un  organisme  de  services  à  la  personne 
Numéro d’agrément : N/010107/A/02B/S/002

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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 la demande d’agrément déposée le 13 février 2007 par l’Association Intermédiaire « Domicile Service » dont le siège 
social est situé Immeuble Europa à   Crucetta 20290  LUCCIANA pour son compte et pour le compte de ses antennes  de 
BASTIA (Les Terrasses du Fango, et la Résidence St André), de MORIANI (Immeuble Corsica 20230 Moriani Plage), de 
GHISONACCIA (RN 198 Immeuble Feminaccia), de CALENZANA, et de CORTE (Rampe Pozza).

ARRETE :

ARTICLE 1 : 

L’Association Intermédiaire « Domicile Service » et ses antennes de BASTIA, de MORIANI, de GHISONACCIA, de 
CALENZANA, et de CORTE sont agréées 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 : 

N/010107/A/02B/S/002

ARTICLE 3 : 

Le présent agrément prend effet au 1er janvier 2007.  Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
L’Association  Intermédiaire  « Domicile  Service »  et  ses  antennes  locales  doivent   produire  annuellement  un  bilan 
quantitatif et qualitatif des activités exercées. L’Association Intermédiaire « Domicile Service » et ses antennes locales 
établiront  un bilan pour chaque entité juridique sans préjudice d’une synthèse de l’ensemble.
L’agrément peut être renouvelé : la demande de renouvellement devra être adressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle au plus tard trois 
mois avant le terme de la période d’agrément.

ARTICLE 4 : 
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L’Association Intermédiaire « Domicile Service » et ses antennes locales sont  agréées pour la fourniture des services 
suivants : 
Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains »
Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile
 Soutien scolaire et cours ²à domicile
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Collecte et livraison de linge repassé à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant 
un ensemble d’activités effectuées à domicile
Livraison de courses à condition que cette prestation soit  comprise dans une offre de services incluant un ensemble 
d’activités effectuées à domicile
Assistance informatique et internet à domicile
Soins et promenade d’animaux domestiques pour les personnes dépendantes
Gardiennage et surveillance temporaire de la résidence principale et secondaire
Assistance administrative à domicile

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

ARTICLE 5 : 

L’Association Intermédiaire « Domicile Service » et ses antennes locales sont agréées pour exercer les activités prévues à 
l’article 4
en mode mandataire
en mode prestataire 

ARTICLE 6 : 

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

ARTICLE 7 : 

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

ARTICLE 8 : 

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

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

ARRETE  N°  2007-93-25  en  date  du  3  avril  2007  portant 
agrément  simple  d’un  organisme  de  services  à  la  personne 
Numéro d’agrément : N/010307/F/02B/S/001

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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 la demande d’agrément simple déposée le  par la SARL Corse Service dont le siège social est fixé Lieu Dit Bastio, 
route de Tontorajo 20600 FURIANI

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : 

La SARL Corse Service 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 : 
N/010307/F/02B/S/001

ARTICLE 3 : 

Le présent agrément prend effet au 1er mars 2007. Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
La SARL Corse Service 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 SARL Corse Service est agréé pour la fourniture des services suivants : 

Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains »
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions

164



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
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
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

ARTICLE 5 : 

La SARL Corse Service est agréée pour exercer les activités prévues à l’article 4
en mode mandataire
en mode prestataire 

ARTICLE 6 : 

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

ARTICLE 7 : 

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

ARTICLE 8 : 

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

Le Préfet,
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

DELIBERATION N° 07.07 en date du 27 mars 2007 portant 
approbation de la signature des contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens des établissements de santé de Corse - N°SIT 2B 
2007-86-14

Après avoir délibéré lors de sa séance du 27 mars 2007, la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse

- VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6114-1 , L.6114-3 et  L 6115-4 

-VU l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation administrative et 
du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services 
sociaux ou médicaux-sociaux ;

- VU le décret n° 2006-1332 du 2 novembre 2006 relatif aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et 
modifiant le Code de la Santé Publique ;

DECIDE

Article 1er : La signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements de santé de 
Corse mentionnés à la liste  annexée à la présente délibération est approuvée . 

Article 2 : Il est donné  délégation au directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse  pour 
signer  les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et leurs annexes . 

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 la Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera 
publiée au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse, et au recueil des Actes Administratifs des 
Préfectures de Corse du Sud et de Haute-Corse.

Ajaccio, le 27 mars 2007

Pour la Commission Exécutive,
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL
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ANNEXE

Liste des établissements de santé de Corse 
mentionnée à l’article 1er de la délibération n°07-07 du 27 mars 2007 

- Centre de Réadaptation Fonctionnelle FINOSELLO à Ajaccio
- Clinique CLINISUD à Ajaccio
- Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle MOLINI à Albitreccia 
- Polyclinique du sud de la CORSE à Porto-Vecchio
- Centre de Repos et convalescence ILE DE BEAUTE à Sarrola-Carcopino
- Centre de convalescence et de régime VALICELLI à Ocana
- L’association ACORSAD à Ajaccio
- L’Hôpital à Domicile de l’union des mutuelles de Corse du sud à Ajaccio
- Centre hospitalier départemental de Castelluccio (sous réserve de l’avis des instances)
- Le G.I.P. de médecine nucléaire d’Ajaccio (sous réserve de l’avis des instances)
- Hôpital local de Bonifacio
- Hôpital local de Sartène
- Clinique FILIPPI à Bastia
- Polyclinique MAYMARD LA RESIDENCE à Bastia
- Clinique SAINT ANTOINE à Bastia
- Polyclinique de FURIANI 
- Maison de Convalescence LA PALMOLA à Oletta
- Clinique du CAP à Luri
- Centre de Jour VILLA SAN ORNELLO à Borgo
- Clinique SAN ORNELLO à Borgo
- L’Hospitalisation à Domicile de Corse à Bastia
- La SARL  Cap Santé à Bastia
- La SARL Imagerie Nouvelle à Bastia
- La SARL Corse Scintigraphie à Bastia
- Le laboratoire Vialle à Bastia
- L’Association des Dialysés de Provence et Corse à Ile Rousse et Corte 
- La SOMEDIA à Casamozza
- L’Assistance pour le Traitement des Urémiques en  Provence et Corse à Aleria 
- Le centre hospitalier de BASTIA (sous réserve de l’avis des instances)
- Le centre hospitalier intercommunal de CORTE TATTONE
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DELIBERATION N° 07.08 de la Commission Exécutive du 27 
mars 2007 - N°SIT 2B 2007-86-15

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

VU l’article L. 162-22-6 et L 162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

VU l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;

VU la circulaire n°DHOS/F1/F3/2007/91 du 6 mars 2007 relative à l’attribution d’une subvention au titre du 
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés aux établissements de santé privés 
mentionnés au d de l’article L 162-22-6 du code de la Sécurité Sociale exerçant une activité de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie. 

DECIDE :

Article 1  er     :  

L’octroi d’une subvention aux structures de santé privées suivantes :

Polyclinique Maymard La Résidence à Bastia (Haute-Corse) : 2 412 €
Clinique Clini-Sud à Ajaccio (Corse du Sud) : 3 255 €.

Cette  subvention  a  pour  objet  de  compenser  la  perte  de  ressources  liées  à  certains  dispositifs  médicaux 
implantables.

Article 2     :  

La  présente  délibération  donnera  lieu  à  la  signature  par  le  directeur  de  l’agence  d’un  avenant  au  contrat 
d’objectifs et de moyens des établissements concernés.

Article 3     :  

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Ajaccio, le 27 mars 2007

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

Christian  DUTREIL
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DELIBERATION N°07.09 de la Commission Exécutive du 27 
mars 2007 - N° SIT 2B 2007-86-16

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

- VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet  2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,

- VU l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission.

DECIDE

Article 1  er     :   
Le taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé à 15,25 € par repas. Le taux 
maximal de remboursement des frais d’hébergement est fixé à 60 €.

Article 2 : 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargé de l’exécution de la présente 
délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse.

Ajaccio, le 27 mars 2007

Pour la Commission Exécutive
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian  DUTREIL
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DELIBERATION  N°  07.13  du  27  mars  2007  portant 
approbation du programme de travail 2007 - N°SIT 2B 2007-86-
17

Après en avoir délibéré lors de la séance en date du 27 mars 2007,

 A l’unanimité  des  membres  présents  et  représentés,  les  membres  de  la  Commission  Exécutive  adoptent, 
conformément à l’article 17 de la Convention Constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse 
paru au J.O. du 10 janvier 1997, le programme de travail 2007 de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Corse soumis à leur examen, et complété pour le département de la Haute-Corse par :
l’inspection des établissements pratiquant l’interruption volontaire de grossesse,
l’inspection du fonctionnement dans les établissements du dispositif de lutte contre les infections nosocomiales,
le contrôle des établissements pénitentiaires : le centre de détention de Borgo (Haute-Corse).  

* A cette délibération sont jointes les fiches d’organisation arrêtées dans le cadre du programme de travail 2007 
de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse.

*  Conformément  à  l’article  R  710.17.6  du  Code  de  la  Santé  Publique,  la  délibération  n°  07.13  de  la 
Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse est transmise dans un délai de 15 
jours à M. le Préfet de Corse pour exécution et aux fins de contrôle de légalité.

Ajaccio, le 27 mars  2007

Pour la Commission Exécutive,
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL

171



172



SOMMAIRE

FICHE D’ORGANISATION N° 1 : LA PLANIFICATION SANITAIREP.2

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens P.2

FICHE D’ORGANISATION N° 2 : LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN HOPITAL 2007 P.5

I – Le volet « investissements » P.5

II – La tarification à l’activité P.5

2.1 Etablissement antérieurement sous dotation globale P.5
2.2 Etablissement privés (Etablissement MCO + dialyse) P.6

FICHE D’ORGANISATION N° 3 : LES OBJECTIFS ET ACTIONS DE LA MISSION REGIONALE DE 
SANTE P.7

FICHE D’ORGANISATION N° 4 : LE SUIVI DES ETABLISSEMENTS ANTERIEUREMENT SOUS DG
P.8

FICHE D’ORGANISATION N° 5 : LE SUIVI DES ETABLISSEMENTS PRIVES P.9

FICHE D’ORGANISATION N° 6 : LE PLAN DE CONTROLE ET D’ANALYSE DES ETABLISSEMENTS 
DE SANTE P.10

FICHE D’ORGANISATION N° 7 : LES SYSTEMES D’INFORMATION P.11

173



FICHE D’ORGANISATION N° 1 : La planification sanitaire
Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens

ACTIONS  ET TRAVAUX OBJECTIFS
Service Instructeur ou 
personne désigné(e) 
en qualité de chef de projet

Partenaires Echéancier

Elaboration  des  Contrats  
pluriannuels  d’objectifs  et  de  
moyens (CPOM)

La  démarche  générale  s’appuie 
sur  la  mise  au  point  d’un 
diagnostic  qui  a  vocation  à 
faciliter le travail d’élaboration et 
de  négociation  des  CPOM.  Ce 
document, couvre l’ensemble des 
thèmes  pouvant  donner  lieu  à 
contractualisation  et  constituera 
la  base  d’un  dialogue  entre  les 
équipes  territoriales  de 
négociation  ARH  et  les 
établissements,  dans  l’objectif 
d’aboutir  à  un  document 
partagé. 

De  ce  diagnostic  partagé, 
découleront  les  objectifs  à 
contractualiser.  L’enjeu  de  la 
négociation  sera  ensuite 
d’identifier les actions à prioriser 
pour  atteindre  ces  objectifs, 
d’arrêter un calendrier pour leur 
mise en œuvre et de définir  les 
indicateurs de suivi. 

 ARH
avec  désignation  d’un  référent 
territorial par territoire de santé 

Nord Corse : DDASS2B
Sud Corse : DSS

DSS
DDASS2B
DRSM
CRAM
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Mise en place d’une équipe projet ARH 
sur les CPOM 
Désignation des référents territoriaux 
Constitution  des  équipes  de 
négociation par territoire de santé
Rencontre  avec  les  fédérations  de 
l’hospitalisation  publique  et  de 
l’hospitalisation privée
lettre  aux  établissements   pour 
expliquer  la  démarche  avec 
transmission :

d’une  fiche  diagnostic  et  de  fiches 
thématiques par établissement  .

Ces  documents  seront   d’une  part  à 
compléter les établissements pour le 15 
janvier  2007   et  seront   par  ailleurs 
compétés  par  les  équipes  de 
négociation  en  fonction  des  éléments 
dont elles disposent ;

 de tableaux sur les autorisations 

Ces  documents  seront   d’une  part  à 
valider   les  établissements  pour  le  15 
janvier 2007

Novembre 2006

- Décembre 2006
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Transmission   pour  observations 
éventuelles à  chaque établissement des 
propositions d’objectifs quantifiés ;
 Transmission    pour  avis   aux 
conférences sanitaires de territoire de la 
répartition  par  établissement  des 
objectifs quantifiés pour chaque activité 
de soins ;
Echanges entre les établissements et les 
équipes territoriales de négociation sur 
les  éléments de diagnostic et mise au 
point des objectifs à contractualiser ;

Rédaction concertée du CPOM (équipe 
territoriale /établissement)
Réunions  avec  l’ARH  sur  points 
particuliers ou sensibles à la demande 
du référent territorial
 
Passage  devant  les  instances  des 
établissements (secteur public)
Avis  de  la  commission  exécutive  de 
l’ARH
Conclusion des CPOM

Janvier 2007

-  Février  2007  ⇒ 20 
mars 2007

-  20 mars  2007  ⇒ 31 
mars 2007
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FICHE D’ORGANISATION N° 2 :  La mise en œuvre du plan hôpital 2007
Le volet « investissements hospitaliers »
La tarification à l’activité : 

TRAVAUX OBJECTIFS
Service Instructeur ou 
personne désigné(e) 
en qualité de chef de projet

Partenaires Echéancier

 I.Le volet « investissements hospitaliers » Validation des projets Hôpital 2012 
en terme technique et financier avec 
fixation  de  l’enveloppe 
pluriannuelle  (en  lien  avec  le 
Programme  exceptionnel 
d’investissement  pour  les 
établissements concernés).
Hôpital  2007 :  plan  régional 
d’investissement en santé mentale
Suivi de la réalisation des projets en terme 
de respect des programmes, des coûts et des 
délais.

ARH
DSS
DDASS 2B
CRAM Au long cours.

II. Tarification à l’activité

2.1 Etablissements   antérieurement sous  
dotation globale

Campagne budgétaire 2007  dans le 
cadre de la T2a
Animation  des  réunions  de  travail 
sur la préparation des budgets 2007.
Concertation avec les établissements 
Suivi du dispositif T2a de manière à 
garantir  la  cohérence  de 
l’exploitation des données PMSI au 
regard  des  besoins  liés  à  la 
Tarification  à  l’activité. 
(valorisation  des  données 
trimestrielles)

ARH

DSS
DDASS 2B
CRAM
DRSM

- Au long cours 
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2.2 Etablissements privés (Etablissements 
MCO + dialyse.)

A.

- Campagne  tarifaire  dans  le 
cadre de la T2A.

-     Suivi de la mise en place de 
la T2A.

ARH

 ARH

CRAM

CRAM
CPAM 2A
CPAM 2B

-  Au long cours

2.3 Contrôles T2A par l’UCR
B.

- S’assurer  que  les 
informations  produites 
n’induisent  pas  de  paiement 
injustifié  de  la  part  de 
l’assurance maladie.

- S’assurer  de  la  qualité  des 
informations  médicalisées 
produites  par  les 
établissement

UCR
(unité de coordination régionale)

Equipe technique assurance 
maladie/ARH/Etat

-  Programme de 
travail 2007 

(à valider en CE)
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FICHE D’ORGANISATION N° 3     : Les objectifs et actions de la  Mission Régionale de Santé   

Créées par la réforme de l'Assurance maladie, les MRS ont pour missions : 
• de  déterminer  les  orientations  d'évolution  de  la  répartition  territoriale  des  professionnels  de  santé  libéraux,  en  tenant  compte  du  Schéma régional 

d'organisation sanitaire (SROS), 
• d'établir des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins, 
• d'assurer la conduite et le suivi des actions destinées à améliorer la coordination des acteurs du système de soins, 
• de bâtir un programme annuel de gestion du risque, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires.

TRAVAUX OBJECTIFS
Service Instructeur ou 

personne désigné(e) 
en qualité de chef de projet

Partenaires Echéancier

 La permanence des soins de ville 
Evaluation  du  dispositif  et 
propositions d’organisation ARH/URCAM DSS –DDASS2B-

CPAM

La coordination des soins : les  réseaux 
de santé

Financement  des  réseaux  dans  le 
cadre  de  la  dotation  nationale  de 
développement  des  réseaux 
(ARH/URCAM).

ARH /URCAM
DSS
DDASS 2B
DRSM

Au long cours

Le  programme  de  gestion  du  risque 
dans  les  domaines  communs 
hospitaliers et ambulatoires 

Les transports sanitaires 
Bon usage du médicament
Prescriptions hospitalières
La polymédication des personnes âgées 

ARH/URCAM DRSM

La  répartition  des  professionnels  de 
santé libéraux

Installation  des  zones  fragiles  ou 
déficitaires ARH/URCAM

Rapport  sur  les  dépenses  de  santé  des 
organismes d’assurance maladie

Rapport  prévu  par  le  code  de  la  santé 
publique. ARH/URCAM

DSS
DDASS 2B
CPAM/CMR/MSA Dernier trimestre 2007

A définir

A définir
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FICHE D’ORGANISATION N° 4   Le suivi des établissements antérieurement sous DG

Le suivi budgétaire et comptable
Les volets sociaux 

TRAVAUX OBJECTIFS
Service Instructeur ou 
personne désigné(e) 
en qualité de chef de projet

Partenaires Echéancier

- Retraitements  comptables :
 analyse des résultats -- retraitement comptable ICARE DSS

DDASS 2B
CRAM En  fonction  des 

directives ministérielles 

- Economies sur achats 
-  mise  en  œuvre  des 
préconisations de la circulaire du 
21 octobre 2004

DSS-DDASS2B
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FICHE D’ORGANISATION N° 5 : Le suivi des établissements privés

Allocation de ressources au secteur privé  (hors établissements T2A)
Analyse et évaluation financières
Suivi des COM

TRAVAUX OBJECTIFS
Service Instructeur ou 
personne désigné(e) 
en qualité de chef de projet

Partenaires Echéancier

Etablissements  privés  (Etablissements 
SSR et psychiatrie.)

Mise en œuvre de la  campagne 
tarifaire  des établissements SSR 
et Psychiatrie

ARH CRAM

Analyse  et  suivi  de  la  situation 
économique  et  financière  des 
établissements de santé privés 

Travaux  de  l’Observatoire 
régional  économique :  tableaux 
de bord permettant  de disposer 
d’une  analyse  générale  de  la 
situation  économique  et  de  son 
évolution pluriannuelle.

CRAM ARH
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FICHE D’ORGANISATION N° 6 : Le Plan de contrôle et d’analyse des établissements de santé
 

TRAVAUX OBJECTIFS
Service Instructeur ou 
personne désigné(e) 
en qualité de chef de projet Partenaires Echéancier

Contrôle  sur  les  dépenses  hôtelières  et 
générales     ( Groupe III)

-Analyse sur pièces et sur place 
des dépenses du groupe III  ( en 
lien  avec  l’objectif  d’économies 
sur achats)
Etablissements concernés:
CH d’Ajaccio
CH de Bastia

DSS/DDASS2B CRAM

Contrôle masse salariale et situation des 
effectifs

-  Suite  aux préconisations de la 
mission  IGAS   en  2005  sur  la 
gestion  du  personnel  et  au 
contrat  de  retour  à  l’équilibre 
mis en œuvre en 2006,  élaborer 
un diagnostic de l’évolution des 
effectifs  de  2004  à  2006  au  CH 
d’Ajaccio.

DSS CRAM 2ème semestre 2007

A  définir
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FICHE D’ORGANISATION N° 7     : les systèmes d’information  

TRAVAUX OBJECTIFS
Service Instructeur ou 

personne désigné(e) 
en qualité de chef de projet Partenaires Echéancier

Mise en  place d’une équipe technique 
opérationnelle  autour  du  système 
d’information PMSI  au niveau régional 

Centralisation  du  retraitement  des  bases 
PMSI publique et privée au niveau régional 
.
Production de données agrégées au niveau 
régional  ,  par  territoire  de  santé  et  par 
établissement de santé  pour chaque activité 
de  soins   faisant  l’objet  d’un  suivi  sous 
forme d’OQOS dans le cadre de la mise en 
oeuvre du SROS 3 et   des CPOM. 

ARH
URCAM
DSS
CRAM
DRSM 2ème semestre  2007
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ARRETE N° 07.015 en date du 6 avril 2007 fixant les produits 
de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris 
en  charge  par  l’assurance  maladie  et  versés  au  Centre 
Hospitalier de  BASTIA pour l’exercice 2007 - N°SIT 2B 2007 
96-6

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ;

Vu le  Code  de  la  santé  publique  modifié  et  notamment  ses  articles  L.6145-1  et  suivants,  R.  6145-10  et 
suivants ; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment  les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, 
R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;

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

Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de 
la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le  décret  n°  2055-421  du  4  mai  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  au  fonctionnement  des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ;

Vu  le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007, portant 
dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et notamment son article 8 ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 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 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007  de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la 
sécurité sociale ;
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Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné 
à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 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 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des établissements 
de santé mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de 
médecine, chirurgie obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté  du  27  février  2007  fixant  pour  l’année  2007  les  montants  régionaux  des  dotations  annuelles 
complémentaires,  les  dotations  régionales  de  l’ODAM  et  les  dotations  régionales  affectées  aux  missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06- 012 du 09 Mars 2006 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales de Haute Corse ;

Vu la circulaire budgétaire n° 74 du 21 février 2007  relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de 
santé ;

Vu la délibération n° 49 du 19 Décembre 2006 du conseil d’administration du CH de BASTIA, relative au 
rapport préliminaire pour l’année 2007 ;

Vu la délibération de la commission exécutive du  27 février 2007  relative aux orientations pour l’allocation de 
ressources pour 2007 ;

Sur proposition du Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse.

ARRETE

Article 1  er   : le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au 
Centre Hospitalier de BASTIA pour l’exercice 2007  est fixé à :  43 957 141 € ( quarante trois millions neuf 
cent cinquante sept mille cent quarante et un euros).

Et se décompose comme suit : 

Forfait annuel urgences : 1 898 561 €

Forfait annuel prélèvements d’organes :      134 770 €   

Dotation annuelle complémentaire : 22 645 271 €

Dotation de financement des MIGAC :  7 037 036,50 €  

Dotation annuelle de financement  ( SSR – Psychiatrie):    11 052 616,50 €  

Dotation annuelle de financement  ( USLD)  : 1 188 886 €
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Article  2 :  Le  recours  éventuel  contre  le  présent  arrêté  doit  parvenir  au  secrétariat  du  Tribunal  interrégional  de  la 
tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon dans le délai franc de 
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées. 

Article 3 : Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute – Corse, le Président du conseil d’administration le 
directeur  du Centre Hospitalier  de BASTIA et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  aux recueils  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Corse,  de  la 
préfecture de Corse du Sud, et de la préfecture de Haute Corse.

Pour le  Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Corse,
Le Directeur Départemental 

Philippe SIBEUD
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ARRETE N° 07.016 en date du 6 avril 2007 fixant les produits 
de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris 
en  charge  par  l’assurance  maladie  et  versés  au  Centre 
Hospitalier  Intercommunal  de  CORTE  TATTONE  pour 
l’exercice 2007 - N°SIT 2B 2007-96-7

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ;

Vu le  Code  de  la  santé  publique  modifié  et  notamment  ses  articles  L.6145-1  et  suivants,  R.  6145-10  et 
suivants ; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment  les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, 
R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;

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

Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de 
la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le  décret  n°  2055-421  du  4  mai  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  au  fonctionnement  des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ;

Vu  le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007, portant 
dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et notamment son article 8 ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 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 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007  de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la 
sécurité sociale ;
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Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné 
à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 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 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des établissements 
de santé mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de 
médecine, chirurgie obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté  du  27  février  2007  fixant  pour  l’année  2007  les  montants  régionaux  des  dotations  annuelles 
complémentaires,  les  dotations  régionales  de  l’ODAM  et  les  dotations  régionales  affectées  aux  missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06- 012 du 09 Mars 2006 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales de Haute Corse ;

Vu la circulaire budgétaire n° 74 du 21 février 2007  relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de 
santé ;

Vu la délibération n° 16-06 du 03 Novembre 2006 du conseil d’administration du CHI de CORTE TATTONE, 
relative à l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses pour l’année 2007 (rapport préliminaire 2007);

Vu la délibération de la commission exécutive du  27 février 2007  relative aux orientations pour l’allocation de 
ressources pour 2007 ;

Sur proposition du Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse.

ARRETE

Article 1  er   : le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au 
Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE pour l’exercice 2007  est fixé à :  5 016 900 € ( cinq 
millions seize mille neuf cent euros).

Et se décompose comme suit : 

Dotation annuelle complémentaire :   911 357,00 €

Dotation de financement des MIGAC :  337 056,00 €  

Dotation annuelle de financement  ( SSR):     3 768 487,00 €  

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 dans le délai 
franc de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées. 
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Article  3 :  Le  Directeur  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  Haute  –  Corse,  le  Président  du  conseil 
d’administration  la  directrice  du  Centre  Hospitalier  Intercommunal  de  CORTE TATTONE et  le  receveur 
municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de Corse, de la préfecture de Corse du Sud, et de la préfecture 
de Haute Corse.

Pour le  Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Corse,
Le Directeur Départemental 

Philippe SIBEUD
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DELIBERATION  N°  07.15  du  24  avril  2007  portant 
approbation du coefficient de transition entre les établissements 
de santé privés à compter du 1er mars 2007 - N°SIT 2B 2007-
114-8

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 24 avril 2007, 

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

Vu le code de la santé publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-10, R.162-41-3 et R.162-42-4;

Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment l’article 
33 ;

Vu le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 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, notamment l’article 
7 ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007  fixant  pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé 
exerçant une activité de médecine, chirurgie obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du directeur de l'agence régionale de l’hospitalisation  de Corse en date du 24 avril 2007  fixant les règles 
générales de modulation du coefficient de transition entre les établissements de santé privés de la région Corse.

DECIDE :

Article 1  er   : 

L ‘approbation  des  avenants  aux  contrats  pluriannuels  d’objectifs  et  de  moyens  fixant  le  coefficient  de  transition 
applicable aux établissements de santé privés de la région Corse à compter du 1er  mars 2007  (ci-joint le tableau du 
coefficient de transition)

2. Les avenants susvisés seront signés par le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et prendront effet au 1er 
mars   de l’année en cours.

Article 2 : 

Le directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargé de l’exécution de la présente délibération qui 
sera notifiée aux établissements concernés  et publiée aux recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse et des 
préfectures des deux départements (Corse du Sud et Haute-Corse).

Ajaccio, le 24 avril 2007

Pour la Commission Exécutive,
Le Président de la Commission,

Jean-Claude HUSSON
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MISSION REGIONALE DE SANTE
DE LA CORSE

Commission Exécutive du 24 avril 2007

Dotation Régionale de Développement des Réseaux

Orientations 2007

Au titre de l’année 2007 les thèmes suivants peuvent être retenus :

Afin de répondre aux orientations des plans nationaux de santé publique : 

• La cancérologie 
• Le handicap
• Les soins palliatifs
• La Périnatalité
• La douleur
• La santé mentale

Afin de répondre aux spécificités régionales : 

• la Gérontologie
• L’Insuffisance Rénale Chronique
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DELIBERATION N°  07.19  du  24  avril  2007  portant  sur  les 
orientations  régionales  2007  dans  le  cadre  de  la  dotation 
régionale de développement des réseaux (DRDR) - N°SIT 2B 
2007-114-9

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 24 avril 2007 , la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse

VU le Code de la Santé Publique,

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

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

VU la  circulaire DHOS/DSS/CNAMTS/2002/n°610 du 19 décembre 2002,

VU la  circulaire DHOS/O3/CNAM/2007/n°88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS et de la 
CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des URCAM ,

D E C I D E

Article 1er – Les orientations régionales relatives à l’utilisation de la Dotation Régionale de Développement des 
Réseaux (DRDR) sont fixées comme suit :

La cancérologie 
Le handicap
Les soins palliatifs
La Périnatalité
La douleur
La santé mentale
la Gérontologie
L’Insuffisance Rénale Chronique

Article 2 – Le Directeur de la Mission Régionale de Santé de Corse est chargé de l’exécution de la présente 
délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse.

Ajaccio, le 24 avril 2007 

Pour la Commission Exécutive,
Le Président de la Commission,

Jean-Claude HUSSON
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ARRETE N° 07.021 du 24 avril 2007 fixant les règles générales 
de  modulation  du  coefficient  de  transition  entre  les 
établissements de la région Corse - N°SIT 2B 2007-114-10

Le directeur de l’Agence Régionale de Corse ,Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-10, R.162-41-3 et R.162-42-4;
Vu la  loi  n°2003-1199  du  18  décembre  2003  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2004  modifiée, 
notamment l’article 33 ;
Vu le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 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, 
notamment l’article 7 ;
Vu l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation 
pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L.162-22-
6 du code de la sécurité sociale ;
VU  l’arrêté  du  27  février  2007   fixant,  pour  l’année  2007,  les  ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
Vu l’avis de la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse en date du 24 avril 
2007,

ARRETEARRETE

Article 1 : Les taux de convergence applicables aux établissements de santé mentionnés au d de l’article L 162-
22-10 du code de la sécurité sociale de la région Corse sont  fixés selon les modalités détaillées dans le tableau 
annexé  à compter du 1er mars 2007 .

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de Corse, de la Haute 
Corse et de la  Corse du sud.

A Ajaccio, le 24 avril 2007

Pour le directeur
Le directeur délégué,

Jean-Claude HUSSON
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CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DECISION N° 2007-161 du  30  mars  2007 portant  ouverture 
d’un  concours  sur  titres  de  manipulateur  d'électroradiologie 
médicale  en  vue  de  pourvoir  3  postes  vacants  au  centre 
hospitalier de BASTIA - N°SIT 2B 2007-89-3

Le Directeur du centre hospitalier de Bastia ;

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°  89-613 du 01 septembre 1989 modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels  médico-
techniques de la fonction publique hospitalière - (Version consolidée* au 2 mars 2002) ;

D E C I D E

Article 1 :

Un concours sur titres de manipulateur d’électroradiologie médicale est ouvert, au centre hospitalier de Bastia, 
en vue de pourvoir 3 postes vacants dans l’établissement.

Article 2 :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet 
de  technicien  supérieur  d'électroradiologie  médicale  ou  du  diplôme  de  technicien  supérieur  en  imagerie 
médicale et radiologie thérapeutique. 

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

La limite  d'âge est  reculée ou supprimée conformément  aux dispositions  législatives  ou réglementaires  en 
vigueur.
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Article 3 :

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le : 

01/07/2007 dernier délai
(le cachet de la poste faisant foi)
au
Centre Hospitalier de Bastia
Direction des Relations Humaines et de la Formation
Bureau n°9
BP 680
20604 BASTIA CEDEX

Article 4 : 

Les candidats doivent joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription : 

Une demande à concourir (en 3 exemplaires),

Un curriculum vitae indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi. 
Il y sera joint, le cas échéant, les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le 
secteur privé (en 3 exemplaires),

Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie 
médicale  ou  du  diplôme  de  technicien  supérieur  en  imagerie  médicale  et  radiologie  thérapeutique  (en  3 
exemplaires),

La photocopie de la carte d’identité en cours de validité,

Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date,

Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce 
document  ou de la  première page du livret  militaire.  Pour  les candidats  qui  n'ont  pas  effectué  de service 
militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de 
l'armée,

Un certificat  médical établi  par un médecin généraliste agréé attestant que l'intéressé n'est  atteint d'aucune 
maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des 
fonctions auxquelles il postule. 

Pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives et réglementaires permettant un recul de la limite 
d'âge, les pièces justificatives,

1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse.

Le Directeur

J. P. PERON
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COUR D'APPEL DE BASTIA

DÉCISION portant  délégation de signature  marchés publics  - 
N°SIT 2B 2007-95-2

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA
ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LADITE COUR

Ordonnance n° 01/07 du 4 avril 2007

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics ;

Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires ;

Vu l’article R. 213-31 du Code de l’organisation judiciaire relatif à la compétence conjointe du premier président et du 
procureur général pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la Cour 
d’appel ;

Vu l’article  R.  242-1  du  Code  de  l=Organisation  Judiciaire relatif  à  la  direction  du  service  administratif 
régional ;

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 10 juillet 1997 nommant Monsieur Ange RUSJAN, greffier en 
chef, coordonnateur du service administratif régional de Bastia ;

Vu leur précédente décision en date du 23 mai 2006 ; 

DÉCIDENT :

Article 1  er   :

Délégation  conjointe  de  leur  signature  est  donnée  à  Monsieur  Ange  RUSJAN,  greffier  en  chef,  directeur 
délégué à l’administration régionale judiciaire de la cour d=appel de Bastia, afin de les représenter pour tous les 
actes et décisions relevant de leur compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des 
services judiciaires dans le ressort de la Cour d’appel, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature du 
marché.

Article 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Ange Rusjan, cette délégation conjointe sera exercée par l’un 
des greffiers en chef placés sous son autorité,  à savoir :  Madame Régine LABAT-RAVON, Mademoiselle 
Perrine GUILMET, Madame Christine FAUCHER, Mademoiselle Laetitia BLAZY, responsables de gestion au 
service administratif régional de la Cour d’appel de Bastia.

Article 3 :

Délégation conjointe de leur signature est donnée, pour les domaines qui les concernent à Madame Régine 
LABAT-RAVON, responsable de la gestion budgétaire, Madame Perrine GUILMET, responsable de la gestion 
des  ressources  humaines,  Madame  Christine  FAUCHER,  responsable  de  la  gestion  informatique  et 
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Mademoiselle Laetitia BLAZY, responsable de la gestion budgétaire chargée des marchés publics, afin de les 
représenter pour tous les actes et  décisions relevant de leur compétence conjointe pour passer les marchés 
répondant  aux  besoins  des  services  judiciaires  dans  le  ressort  de  la  Cour  d’appel,sauf  pour  le  choix  de 
l’attributaire et la signature du marché.

Article 4 :

Délégation conjointe de leur signature est donnée pour l’émission des bons de commande à :

Monsieur Jean-Jacques CUEFF, Directeur de greffe de la Cour d’appel de Bastia,
Madame Palma BARRIELLE, Directeur de greffe du tribunal de grande instance d’Ajaccio et responsable de la 
cellule budgétaire de l’arrondissement du tribunal de grande instance d’Ajaccio,
Monsieur Hervé SIBE, Directeur de greffe du tribunal de grande instance de Bastia et responsable de la cellule 
budgétaire de l’arrondissement du tribunal de grande instance de Bastia,
Mademoiselle Blandine PREVOST, greffière en chef adjointe du tribunal de grande instance de Bastia,
Mademoiselle Madeleine AZZOPARDI, chargée de mission auprès des chefs de Cour,
Monsieur Thibault MANTEAU, Directeur de greffe du tribunal d’instance de Bastia,
Madame Marie-Josée LEGAY, Directeur de greffe du tribunal d’instance d’Ajaccio,
Monsieur Marc GISCLOUX, Directeur de greffe du conseil de prud’hommes de Bastia,
Madame Antoinette LANFRANCHI, Directeur de greffe du conseil de prud’hommes d’Ajaccio,
Madame Yvette LODINI, greffière, chef de greffe, du tribunal d’instance de Sartène,
Madame Marcelle LEGRAND, greffière, chef de greffe, du tribunal d’instance de Corte,
Madame Vincente ERBA - SPINOSI, greffière, chef de greffe, du tribunal d’instance de l’Ile-Rousse.

Article 5 :

En cas  d’empêchement  d’un  directeur  de  greffe  ou  d’un  greffier,  chef  de  greffe,  l’émission  des  bons  de 
commande 
sera assurée par le responsable de la cellule de gestion du département concerné.

Article 6 :

La présente décision sera notifiée aux délégataires et aux chefs des juridictions du ressort de la Cour d=Appel 
de BASTIA, ainsi qu=au Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse.

Fait à BASTIA, le 5 avril 2007

LE PROCUREUR GÉNÉRAL LE PREMIER PRESIDENT

    Patrick LALANDE                                                                    Pierre DELMAS-GOYON
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COUR D'APPEL DE BASTIA
DÉCISION  portant  délégation  de  signature  en  qualite 
d’ordonnateur secondaire - N°SIT 2B 2007-95-3

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA
ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LADITE COUR

Ordonnance n° 02/07 du 4 avril 2007

Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires ;

Vu l’article R. 213-30 du Code de l’organisation judiciaire relatif à l’ordonnancement secondaire ;

Vu les articles R. 213-29-1 et R 242-1 du Code de l=Organisation Judiciaire ;

Vu  la  décision  de  nomination  en  date  du  10  juillet  1997  de  Monsieur  Ange  RUSJAN,  greffier  en  chef, 
Coordonnateur du service administratif régional de la Cour d’appel de Bastia ;

DÉCIDENT

Article 1 :

Délégation conjointe de leur signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire du budget du Ministère 
de la Justice est donnée à Monsieur Ange RUSJAN, greffier en chef,  directeur délégué à l’administration régionale 
judiciaire, pour les opérations de recettes et de dépenses hors investissement des juridictions du ressort de la Cour d’appel 
de Bastia et de ladite Cour.

Article 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Ange RUSJAN, cette délégation sera exercée par Madame Régine 
LABAT-RAVON, responsable de la gestion budgétaire, Mademoiselle Perrine GUILMET, responsable de la gestion des 
ressources humaines, Madame Christine FAUCHER, responsable de la gestion informatique et Mademoiselle Laetitia 
BLAZY, responsable de la gestion budgétaire chargée des marchés publics, pour les matières qui les concernent.

Article 3     :  

La présente décision annule et remplace notre précédente décision en date du 23 mai 2006.

Article 4     :  

Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général sont chargés de l’exécution de la présente décision 
qui sera :

notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, au trésorier payeur général de la Région Corse et au comptable assignataire 
de la Trésorerie Générale de la Haute-Corse,
communiquée aux chefs de juridiction et chefs de greffe des tribunaux du ressort,
affichée dans les locaux de la Cour d’appel.

Fait à BASTIA, le 5 avril 2007

LE PROCUREUR GÉNÉRAL LE PREMIER PRESIDENT

Patrick LALANDE                 Pierre DELMAS-GOYON

198



MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

CONVENTION du 25 janvier 2007 entre le garde des Sceaux, 
ministre de la justice et le médiateur de la République – N° SIT 
2B 2007-25-8
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