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CABINET



SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  N°  2007-135-2  en  date  du  15  mai  2007  portant 
composition du jury d'examen du Brevet National de Sécurité et 
de  Sauvetage  Aquatique  le  25  mai  2007,  à  la  piscine  de  la 
Carbonite à Bastia.

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié, relatif à la surveillance et à l'enseignement des 
activités de natation ;

Vu l’arrêté interministériel du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de délivrance du brevet 
national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.) ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  24  décembre  1993  modifié,  relatif  à  l'attestation  de  formation 
complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Vu l'arrêté interministériel  du 6 juin 1994 portant modification de l'arrêté du 23 janvier 1979 et  de 
l'arrêté du 24 décembre 1993 susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-60-1 du 1er  mars 2007 relatif à la liste d'aptitude des membres des jurys 
d'examens des premiers secours pour l'année 2007 ;

Après consultation des services concernés,

Sur  proposition du Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports,

A R R E T E

Article 1er - Un examen pour l’obtention du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu 
le 25 mai 2007 à 8 h 00, à la piscine La Carbonite à BASTIA.

Article 2 - Le jury est présidé par M. Hervé CADOT, Professeur de Sport, représentant le Préfet de la Haute-
Corse. Il comprend les membres suivants :

- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ou son représentant,
- M. le Médecin-Chef du Service Départemental d'Incendie et de Secours ou son représentant,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours ou ses représentants,
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant,
- M. le Lieutenant-Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse ou son représentant,
- M. le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports ou ses représentants,
- MM.  Charles  TUFFELLI,  Tony  PAOLI,  Sauveur  SILANA et  Jean-François  BERENI,  Maîtres-nageurs-sauveteurs 
désignés par le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports,



- M. le Président du Comité Régional Olympique et Sportif (organisme de formation) ou son représentant,
- M. le Président de l'Union Départementale des Premiers Secours ou ses représentants.

Article 3 : Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation d'au moins trois de ses membres, dont 
un médecin.

Article 4 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, et le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au président et à chacun 
des membres du jury.

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

Bernard  MUSSET



SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  N°  2007-151-1  en  date  du  31  mai  2007  portant 
interdictions  et  restrictions  provisoires  de  certains  usages  de 
l'eau.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Legion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Merite

VU le code de l'environnement ;

VU la  situation  des  eaux de  surface  et  des  eaux souterraines  dans  le  bassin  hydrogéographique  de 
Balagne ;

VU la situation du barrage de CODOLE ;

VU l'avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ;

VU l'avis du directeur de l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse ;

Considérant que pour assurer la pérennité de l'alimentation en eau potable de la population, il s'avère 
indispensable d'interdire et de limiter provisoirement certains usages de l'eau ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

A  rticle     1er : Dans  les  communes  du  ressort  de  l'arrondissement  de  Calvi  ainsi  que  dans  les  communes 
d'URTACA, LAMA et PIETRALBA, il est interdit d'utiliser l'eau pour :

laver  les  voitures,  remorques,  bateaux  ou  tous  autres  engins,  sauf  si  ces  opérations  s'effectuent  dans  des 
établissements dotés de systèmes d'économiseurs d'eau,
arroser les prairies naturelles,
arroser les trottoirs, voies et terrasses, qu'ils soient publics ou privés,
dans les ports, dessaler les bateaux,
arroser les terrains de golf, à l'exception d'une zone de 300 m2 autour de chaque trou.

A  rticle   2   : Dans ces mêmes communes, il est interdit d'utiliser l'eau pour :

arroser, entre 08 h et 20 h, les jardins, pelouses, espaces verts, terrains de sport, qu'ils soient publics ou privés,
arroser, entre 11 h et 16 h, les cultures fourragères.

A  rticle   3   : Le destockage journalier en eau brute du barrage de CODOLE ne pourra excéder 10.000 m3.

Chaque jour à 11 h, l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse adressera à la préfecture de la Haute-Corse, 
à la sous-préfecture de Calvi, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'état du destockage 
effectué le jour précédent, ainsi que l'état des réserves du barrage.



A  rticle 4 : Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juin 2007, pour une durée de 30 jours.

A  rticle 5 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de Calvi, le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  les  agents 
commissionnés  au  titre  de  la  police  de  l'eau,  les  maires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le  Préfet,

Gilbert PAYET



SECRETARIAT 
GENERAL



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

ARRETE  N°  2007-122-1  en  date  du  2  mai  2007  portant 
délégation  de  signature  à  Mme  Brigitte  DUBEUF  Directrice 
régionale de l’environnement (actes administratifs)

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de la faune et la 
flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

VU le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant application du règlement du Conseil du 
9 décembre 1996 susvisé (remplaçant le règlement CE n°939/97 de la Commission) ; 

VU le code de l’environnement, notamment l’article L.411-1, L.411-2 et R411-6 à R411-14 relatifs à la conservation 
des espèces animales ou végétales protégées, et notamment aux interdictions afférentes ainsi qu'aux dérogations 
susceptibles d'être délivrées ; 

VU la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l’approbation de la convention sur le commerce international des 
espèces de la flore et la faune sauvages menacées d’extinction ; 

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

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

VU le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international 
des espèces de la flore et la faune sauvages menacées d’extinction ;

VU le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales 
de l’environnement ;

VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à la ministre de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement du 1°alinéa de l’article 2 du décret 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des 
décisions administratives individuelles ;

VU le décret n° 2002-895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministère de l’écologie ;

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

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

VU l’arrêté  ministériel  du  30  juin  1998  fixant  les  modalités  d’application  de  la  convention  sur  le  commerce 
international des espèces de la flore et la faune sauvages menacées d’extinction et des règlements n°338/97 du 
Conseil européen et n°939/97 de la commission européenne ;

VU l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 25 novembre 2004 nommant Mme Brigitte DUBEUF, 
ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts, directrice régionale de l’environnement de Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n°2005-293-9 du 20 octobre 2005 portant délégation de signature à Mme Brigitte DUBEUF, 
directrice régionale de l’environnement (actes administratifs) ;

VU la circulaire interministérielle DNP/CFF n°2006-03 du 7 août 2006 relative à la simplification des procédures 
administratives applicables aux spécimens de certaines espèces animales sauvages protégées figurant aux annexes 
de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) ;



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

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Délégation est  donnée à  Mme Brigitte  DUBEUF,  directrice régionale de l’environnement,
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions suivantes :

NATURE DES DÉCISIONS RÉFÉRENCES
1°) Conservation des espèces protégées
Délivrance  des  autorisations  exceptionnelles  ou  permanentes 
d’activités (capture ou prélèvement, transport, lâcher, relâcher…) 
portant  sur  des  spécimens  d’espèces  animales  ou  végétales 
protégées

- Articles  L.411-1  et  L.411-2
et  R411-6  à  R411-14
du code de l’environnement
- Arrêtés  fixant  les  listes  des  espèces 
protégées

2°) Commerce  international  des  espèces  menacées 
d’extinction
Délivrance  des  autorisations  relatives  au  commerce  d’espèces 
relevant de la convention de Washington (CITES)

Règlements  (CE) n°338/97  et  1308/2001, 
et arrêté ministériel du 30/06/1998, pris en 
application de la CITES ;

3°) Conservation d’un site protégé par un arrêté de biotope
Délivrance de l’autorisation d’accès

Articles R214-6 du code rural et R.411-15
du code de l’environnement

ARTICLE 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte DUBEUF, la délégation de signature qui 
lui est conférée par l’article 2 du présent arrêté est donnée à  M. Dominique TASSO, adjoint à la directrice, 
chef du SNAP (service nature, aménagement et paysages) ou, en cas d’absence, à M. Bernard RECORBET, 
chargé de mission "protection de la nature".

ARTICLE 3 - Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale de l’environnement, 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



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

ARRETE  N°  2007-131-2  en  date  du  11  mai  2007  portant 
délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur 
départemental  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  (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°  83-8  du  7  janvier  1983,  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les 
départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,

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

VU la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la 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°  2003-1082  du  14  novembre  2003  relatif  aux  attributions  et  à  l'organisation  des  directions 
départementales de l'agriculture et de la forêt,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’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  22  juin  2005,  nommant  Monsieur  Roger  TAUZIN,  Directeur  départemental  de 
l'agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Roger  TAUZIN,  Ingénieur  divisionnaire  de 
l’Agriculture  et  de  l’Environnement,  chef  de  mission,  Directeur  départemental  de 
l'agriculture  et  de  la  forêt,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et 
compétences, les décisions suivantes :



NATURE DES DECISIONS REFERENCES

AMENAGEMENT FONCIER Partie  législative  –  Livre  Ier  –  Titre  II  du 
Code rural

- Décisions concernant les échanges amiables Code rural - Art. L.124-3
- Arrêté de constitution de la commission départementale et des 
commissions communales d'aménagement foncier

Code rural - Art. L.121-1 à 3

- Mise en valeur agricole des terres incultes

EXPLOITATIONS ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES  

Tous les actes et décisions à l’exception de ceux concernant :
la réquisition d’entreprises privées pour l’exécution du service 
public de l’équarrissage,
le contentieux administratif.

Loi n° 91-5 du 03/01/91
Loi n° 91-1407 du 31/12/91
Loi n° 88-1202 du 30/12/88
Loi n° 85-703 du 12/07/85
Loi n° 64-706 du 10/07/64
Loi n° 62-917 du 08/08/62
Décret n° 92-1363 du 24/12/92
Décret n° 91-693 du 23/01/91– Art 4
Décret n° 88-176 du 23 /02/88
Décret n° 85-1144 du 30/10/85
Décret n°80-215 du 21/03/80
Décret n° 70-488 du 08/06/70
Décret n° 77-566 du 03/06/77
Décret n° 64-1193 du 3/12/64
Code rural
Circulaire DGFAR/SDEA/C2004-5011 du 19 
avril 2004
Circulaire  DPEI/SDEPA/C2005-4016  du 
01/03/05 et C2005-4033 du 18/05/05
Circulaire  DPEI/SDEPA/C2005-4011  du 
09/02/05
Circulaire  DPEI/SDEPA/C2004-4062  du 
21/12/04
Circulaire  DPEI/SDEPA/C2005-4021  du 
17/05/05
Circulaire  DPEI/SPM/MGA/C2004-4032 du 
19/04/04 et C2004-4050 du 10/08/04

BAUX RURAUX
- Arrêtés relatifs  à l'application de la  législation sur les baux 
ruraux et sur les baux ruraux à long terme
- Arrêtés relatifs aux conventions pluriannuelles de pâturage

Art. L.411-1 à L.411-78 du code rural

PRODUCTION AGRICOLE  

-  Agrément  des  directeurs  d'établissement  d'élevage  à 
l'encouragement à l'élevage

Décret n° 69-666 – Art.2

- Agrément des programmes départementaux d'identification Décret n° 69-666 – Art.2
-  Arrêtés  ou  décisions  relatifs  aux  concours  d'animaux  et  à 
l'encouragement à l'élevage

Décret du 06/10/1904

- Décisions relatives aux programmes de plantations de vignes et 
de transfert de droits de plantation



NATURE DES DECISIONS REFERENCES

vin de table
vin d’appellation d’origine contrôlée (A.O.C)

CONTRAT D’AGRICULTURE DURABLE

- Décision sur le projet de contrat d’Agriculture Durable Article R 341-10 du Code rural
- Décision de suspension des aides y afférent en cas de non respect 
des engagements souscrits dans le contrat, ainsi que la résiliation 
dudit contrat.

Article R 341-12 du code rural

MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES

- Arrêtés de souscription des contrats Circulaire DEFSE/SDEA C94 n° 7004
- Comité de pilotage

REGLEMENTATION  DES  USAGES  DE  L’EAU  ET  DE 
LEUR IMPACT SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

Tous  les  actes  et  décisions  relevant  de  la  police  des  eaux  à 
l’exception des eaux marines.

Partie  législative  -  Livre  deuxième  –  Titre 
premier – Chapitres I, II, III, IV et V du code 
de l’environnement
Partie législative – Livre premier (nouveau) – 
Titre V – Code Rural
Loi du 29 décembre 1892
Loi du 16 octobre 1919

FORETS

- Défrichement Partie législative – Livre troisième- Titre Ier du 
code forestier

-  Actes  et  décisions  relatifs  à  l'enquête  publique  préalable  à 
l'institution des plans de prévention des risques d’incendie et  de 
forêt

Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995

- Défense et lutte contre les incendies Partie législative – Livre troisième- Titre II du 
code forestier

- Forêt de protection, lutte contre l’érosion Partie législative – Livre quatrième- Titre II du 
code forestier

CHASSE

Tous  les  actes  et  décisions  à  l’exception  de  l’arrêté  annuel 
portant ouverture de la chasse.

Parties législative et réglementaire – Livre IV 
– Titre II du code de l’environnement
Arrêté ministériel du 23 mai 1984 (modifié)
Arrêté ministériel du 21 janvier 2005

PECHE

Tous  les  actes  et  décisions  à  l’exception  des  arrêtés  portant 
règlement permanent et ouverture de la pêche.

Parties législative et réglementaire – Livre IV 
– Titre III du code de l’environnement
Arrêté du 16 juillet 1955
Arrêté du 17 novembre 1958

MESURES DE GESTION DU PERSONNEL

- Octroi aux fonctionnaires et contractuels des catégories A, B, 
C, des congés attribués à l'exception des congés de longue durée 
pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions

Loi n° 84-16 du 11/01/1984 art. 34



NATURE DES DECISIONS REFERENCES

- Octroi des autorisations spéciales d'absence autres que celles 
prévues  par  le  décret  n°  82-447  du  28  mai  1982,  relatif  à 
l'exercice du droit syndical dans la fonction publique

 -Mise en congé des fonctionnaires et contractuels des catégories 
A, B et C qui accomplissent une période d'instruction militaire

Loi n° 84-16 du 11/01/1984

- Changement d'affectation des fonctionnaires des catégories B 
et C n'entraînant ni changement de résidence, ni modification de 
la situation des intéressés

-  recrutement  externe  sans  concours  dans  certains  corps  de 
catégorie C des services déconcentrés

Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 article 17
Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002
Arrêté du 22 février 2002

Article 2 La délégation de signature qui est conférée à Monsieur Roger TAUZIN par l'article 1er du présent 
arrêté sera exercée, en cas d’absence ou d’empêchement, chacun pour ce qui le concerne, par :
M. Michel LUCIANI, Attaché administratif des services déconcentrés, Secrétaire général, pour les 
décisions portées au n° 12 ;
M. Patrick FAYOLLE, Ingénieur de l’Agriculture et de l’Environnement, chef du service économie 
et développement agricole pour les décisions portées aux n° 1 à 6 ;
M.  Gilbert  DUPUY,  Ingénieur  divisionnaire  de  l’Agriculture  et  de  l’Environnement,  Chef  de 
mission, Chef du service environnement et forêts, pour les décisions portées aux n° 7 à 11 ;
M. Jean Yves COUSIN, Ingénieur du génie rural des eaux et des forêts, faisant fonction d’adjoint au 
directeur, pour l’ensemble des décisions lorsqu’il assure l’intérim du directeur.

Article 3 Délégation de signature est également donnée à :
Mme Eliane BERNARDINI, Directeur adjoint du Travail en résidence à AJACCIO, assurant par 
intérim les fonctions de Chef du service de l'inspection du travail et de l'emploi et de la politique 
sociale  agricoles  de  la  Haute-Corse,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  compétences  et 
attributions, les décisions suivantes :

NATURE DES DECISIONS REFERENCES

-  Arrêté  rendant  exécutoire  l'état  des  cotisations  allocations 
familiales dans la caisse de mutualité sociale agricole

Art. 1128 du code rural

-  Arrêté rendant  exécutoire l'état  des cotisations d'assurance 
vieillesse dues à caisse de mutualité sociale agricole

Art. 1128 du code rural

-  Arbitrage  en  cas  de  conflits  d'affiliation  en  matière 
d'assurance  maladie,  invalidité,  maternité,  des  exploitants 
agricoles

Arrêté du 31 mars 1961 art. 5

- Arrêté rendant exécutoire l'état des cotisations d'assurances 
sociales dues à la caisse de mutualité sociale agricole

Art. 1037 du code rural



NATURE DES DECISIONS REFERENCES

-  Arrêté  portant  extension  des  avenants  de  salaires  à  des 
conventions collectives départementales déjà étendues

Art. L.133-11 du code du travail
Décret n° 72-434 du10 mai 1972

DAS/70 du 10 mai 1972
-  Avis  au  ministère  de  l'agriculture  et  à  l'inspecteur 
divisionnaire  des  lois  sociales  en  agriculture  en  cas  travail 
d'opposition  à  l'extension  des  avenants  de  salaires  à  des 
conventions collectives départementales déjà étendues

Art. L.133-11 du code du travail
Décret n° 72-434 du10 mai 1972
circulaire DAS/7046 du 10 mai 1972

-  Contrat  d'apprentissage  :  enregistrement  des  contrats 
d'apprentissage conclus dans le secteur public non industriel et 
commercial

Loi n° 92-675 du 17/07/1992

-  Délivrance  des  récépissés  relatifs  aux  déclarations 
d'hébergement collectif pour le secteur agricole

Loi n° 73-548 du 27/06/1973 art. 4
Décret  n°  75-59  du20/01/1975  portant 
application  de  la  loi  n°  73-548  du 
27/06/1973

- Inscription sur la liste des assujettis et affiliation d'office à la 
caisse de mutualité sociale agricole

Art. 1080 du code rural

- Congés annuels du personnel relevant de l'inspection des lois 
sociales en agriculture
- Autorisation d'absence du personnel relevant de l'inspection 
des lois sociales en agriculture et instructionn°  7  du 
23/03/1950

Art. 3 du décret n° 59-310 du 14/02/1959

-  Arrêtés  rendant  exécutoires  les  décisions  du  comité 
départemental  des  prestations  sociales  agricoles  en  ce  qui 
concerne la fixation des taux de cotisations et les conditions de 
droit d'ouverture aux prestations familiales

Arrêté du 2 mars 1963

-  Désignation  des  membres  de  la  section  agricole 
départementale de conciliation

Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 -Code 
du travail R.523-23

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

Article 5 Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet 

Gilbert PAYET



ARRETE  N°  2007-134-5  en  date  du  14  mai  2007  portant 
délégation de signature en matière d’ingénierie publique

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 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions,
Vu  la  loi  n°  83-8  du  7  janvier  1983  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les 
départements, les régions et l’Etat, et en particulier son article 12,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et en 
particulier son article 7,
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi Murcef ;
Vu le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l’organisation et aux attributions des services départementaux 
et régionaux du ministère de l’équipement,
Vu le  décret  n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif  aux attributions et  à  l'organisation des directions 
départementales de l'agriculture et de la forêt
Vu le décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d’ingénierie réalisées au 
profit des tiers par certains services des ministères de l’équipement et de l’agriculture,
Vu le décret  n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des Marchés Publics ;
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 portant nomination de M. Gilbert PAYET en qualité de Préfet de la Haute-Corse,
Vu  l'arrêté  de  M.  le  Ministre  d’Agriculture  et  de  la  Pêche  et  de  M.  le  Ministre  de  l’Ecologie  et  du 
Développement Durable en date du 22 juin 2005 nommant M. Roger TAUZIN , Directeur Départemental de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse à compter du 1er août 2005, 
Vu l'arrêté de M. le Ministre de L'Equipement, des Transports et du Logement en date du 1ER Décembre 2006 
portant  nomination  de  Monsieur  Jean-Michel  PALETTE,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  Directeur 
Départemental de l'Equipement de la Haute-Corse à compter du 1er janvier 2007
Vu la circulaire du 1er octobre 2001 relative à la modernisation de l’ingénierie publique et au déroulement de la 
procédure d’engagement de l’Etat pour les marchés d’ingénierie,
Vu le document de référence relatif à la stratégie locale de modernisation de l’ingénierie publique dans le 
département de la Haute-Corse approuvé le 16 novembre 2001.par  M. le Préfet de la Haute-Corse,
Sur proposition du.  Secrétaire Général de la Préfecture :

A R R E T E :

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel PALETTE, ingénieur des ponts et 
chaussées,  Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  et  en  cas  d’absence,  d’empêchement  ou  d’intérim  à 
M. Jean-Marc BOILEAU, ingénieur en chef des TPE en qualité de Directeur départemental adjoint pour :
autoriser les candidatures des services de l’Etat à des prestations d’ingénierie publique réalisées au profit de 
tiers d’un montant inférieur à  230.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée, 
signer les engagements de l'Etat, quels que soient leurs montants, et tous les documents relatifs à la gestion des 
contrats.

ARTICLE  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Roger  TAUZIN,  Directeur  départemental  de 
l’agriculture et la forêt, et en cas d’absence, d’empêchement ou d’intérim à M. Alain LE BORGNE, chef du 
service des équipements ruraux et de l’hydraulique à la DDAF de Haute-Corse, pour : 
autoriser les candidatures des services de l’Etat à des prestations d’ingénierie publique réalisées au profit de 
tiers d’un montant inférieur à  230.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée, 



signer les engagements de l'Etat, quels que soient leurs montants, et tous les documents relatifs à la gestion des 
contrats.

ARTICLE  3 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M. Philippe  MASTERNAK, chef  du  service  des 
prestations aux collectivité locales à la DDE de Haute-Corse,  pour : 
autoriser les candidatures des services de l’Etat à des prestations d’ingénierie publique réalisées au profit de 
tiers d’un montant inférieur à  230.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée,
signer les engagements de l'Etat, d’un montant inférieur à  230.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée, et tous 
les documents relatifs à la gestion des contrats.

ARTICLE  4 : Délégation de signature est donnée à M. Alain LE BORGNE, chef du service des équipements 
ruraux et de l’hydraulique à la DDAF de Haute-Corse,  pour : 
autoriser les candidatures des services de l’Etat à des prestations d’ingénierie publique réalisées au profit de 
tiers d’un montant inférieur à  230.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée, 
signer les engagements de l'Etat, d’un montant inférieur à  230.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée, et tous 
les documents relatifs à la gestion des contrats.

ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur départemental de l'équipement et le Directeur 
départemental  de l’agriculture et  de la forêt  sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet

Gilbert PAYET



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

ARRETE  N°  2007-123-5  en  date  du  3  mai  2007  portant 
composition  de  la  commission  de  surveillance  de  l’examen 
professionnel d’attaché principal d’administration de l’intérieur 
et de l’outre- mer – session 2007

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu le  décret  n°  2005-1215  du  26  septembre  2005  modifié  portant  dispositions  statutaires  communes 
applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives aux corps des attachés 
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer ;

Vu l’arrêté ministériel  du 21 février  2007 fixant les  modalités d’organisation et  les épreuves de l’examen 
professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer :

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  février  2007  autorisant  au  titre  de  l’année  2007  l’ouverture  d’un  examen 
professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer :

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

ARRETE

Article 1 - La composition de la commission de surveillance de l’examen professionnel pour l’accès au 
grade d’attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer organisé au titre de l’année 2007 est 
fixée ainsi qu’il suit pour le centre de BASTIA :

- Président : M. Jean-Marc MAGDA, Secrétaire Général
- Membre  : M. Dominique POT, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer

Article 2 - Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DE LA DOCUMENTATION

ARRETE  N°  2007-123-6  en  date  du  3  mai  2007  portant 
composition  de  la  commission  de  surveillance  de  l’examen 
professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle 
de l’intérieur et de l’outre-mer – session 2007
 

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables 
à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables 
aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues ;

Vu le  décret  n°  2006-1777  du  23  décembre  2006  portant  dispositions  statutaires  relatives  au  corps  des 
secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer ;

Vu l’arrêté  ministériel  du 17 janvier 2007 fixant les modalités d’organisation et  les  épreuves de l’examen 
professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif  de classe exceptionnelle de l’intérieur et  de 
l’outre-mer ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  23  février  2007  autorisant  au  titre  de  l’année  2007  l’ouverture  d’un  examen 
professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif  de classe exceptionnelle de l’intérieur et  de 
l’outre-mer (femmes et hommes) ;

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

ARRETE

Article 1 - La composition de la commission de surveillance de l’examen professionnel pour l’accès au 
grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre-mer organisé au titre de 
l’année 2007 est fixée ainsi qu’il suit pour le centre de BASTIA :

- Président : M. Jean-Marc MAGDA, Secrétaire Général
- Membre  : M. Dominique POT, attaché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer

Article 2 - Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 

L'ETAT ET DU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE



BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 2007-123-1 du 3 mai 2007 relatif à la composition 
de la « Commission Locale d’Information et de Surveillance » 
du  centre  de  stockage   de  déchets  ménagers  et  assimilés, 
exploité   par  la  STOC  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
Prunelli-di-Fiumorbo.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

VU  le code de l’environnement, et notamment ses articles L.125-1 et R.125-1 à R.125-8,

VU l’arrêté n° 2006/90/3 du 31 mars 2006 autorisant la SARL "STOC" à exploiter un centre de stockage de 
déchets ménagers et assimilés, sur le territoire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo,

VU l’arrêté n° 2006-313-9 du 09 novembre 2006 portant création de la "Commission Locale d’Information et 
de Surveillance" du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés exploité par la SARL "STOC" sur le 
territoire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, et notamment son article 6,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1er : La composition de la commission locale d’information et de surveillance  du centre de stockage de 
déchets ménagers et assimilés sis sur le territoire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, créée par arrêté 
préfectoral n° 2006-313-9 du 09 novembre 2006, est arrêtée comme suit :

Représentants de l’Etat :

La directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou son représentant,

Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Représentants des collectivités locales :

M.François TIBERI, conseiller général, représentant titulaire du conseil général de la Haute-Corse,

M.Francis GUIDICI, conseiller général, représentant suppléant du conseil général de la Haute-Corse,

M. Alain ANGELI, adjoint au maire, représentant titulaire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo,

M. LENZOTTI Gilbert, adjoint au maire, représentant suppléant de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo.

Représentants de l’exploitant     :  

Messieurs Yvan PETRONI et Evangéslite PETRONI, représentants titulaires de la SARL "STOC",



Mademoiselle  Vanina  SAUVAGEON et  Madame  Julie  PETRONI,  représentantes  suppléantes  de  la 
SARL "STOC"

Représentants des associations agrées de protection de l’environnement     :  

Membre titulaire :
Monsieur  BAUDET  Claude,  domicilié  Lieu  dit  « Pinarello »,  20144  SAINTE  LUCIE  DE  PORTO 
VECHIO, représentant l’association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse;

Membre suppléant : 
Madame  ETTORI  Geneviève,  domicilié  Maison  Romieu,  15  Rue  du  Ponteto,  20200  BASTIA, 
représentant l’association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse.

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

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

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE  N°  2007-123-2  du  3  mai  2007  déclarant  d’utilité 
publique les travaux d'aménagement de la route départementale 
63, entre les PK 0.300 et 2.970, sur les communes de Monticello 
et  L'Ile  Rousse,  cessibles  les  parcelles  nécessaires  à  leur 
réalisation  et  emportant  mise  en  compatibilité  du  Plan 
d'Occupation des Sols (POS) de Monticello

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 le code de l’urbanisme,

Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 7 juillet 2005,

Vu le procès verbal de la réunion de mise en compatibilité du POS de Monticello, en date du 12 juillet 
2006, en application de l'article R 123-23 du code de l'urbanisme,

Vu l’arrêté  n°2006-270-1  du  27  septembre  2006,  prescrivant  l’ouverture  des  enquêtes  conjointes 
préalable à la déclaration d'utilité publique, parcellaire, au titre du code de l'environnement (loi sur l'eau), et 
relative à la mise en compatibilité du  POS de Monticello, en vue des travaux d'aménagement de la R.D. 63, 
entre les PK 0.300 e 2.970, sur les communes de Monticello et L'Ile Rousse, 

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et conclusions du 
commissaire enquêteur en date du 18 janvier 2007,

Vu la délibération du conseil général du 15 février 2007, ainsi que la déclaration de projet, annexées au présent 
arrêté;

Considérant l'utilité publique de ce projet notamment pour ce qui concerne la sécurité et le confort des 
usagers, 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement de la route départementale 63, entre les 
PK 0.300 e 2.970, sur les communes de Monticello et L'Ile Rousse.

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



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

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

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

Article  6  : Le  présent  arrêté  emporte  mise  en  compatibilité  du  POS  de  Monticello  avec  l'opération, 
conformément aux documents annexés.

Article 7  : le maire de Monticello constatera, par arrêté, qu'il a été procédé à la mise à jour du POS de sa 
commune, conformément aux dispositions de l'article R 123-22 du code de l'urbanisme.

Article 8 : Le présent arrêté ainsi que la déclaration de projet qui lui est annexée, seront affichés en mairies de 
Monticello et L'Ile Rousse.

Article 9 :  Le secrétaire  général  de la  préfecture,  le  président du conseil  général  de la  Haute-Corse,  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 2007-135-5 du 15 mai 2007 portant création d'une 
zone  d'aménagement  différé  multi-sites  sur  la  commune  de 
PATRIMONIO.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 212-1 à L. 212-3, L. 300-1, R. 212-1 à R. 
212-5,
VU la délibération du conseil  municipal de Patrimonio du 1er février 2007 approuvant le principe de la 
création d'une zone d'aménagement différé et désignant la commune comme titulaire du droit de préemption,
VU l'extrait du plan cadastral annexé au présent arrêté,
Considérant l'objet de la création d'une zone d'aménagement différé multi-sites, qui est d'assurer la maîtrise 
foncière afin de concrétiser les différents projets s'inscrivant dans le cadre d'un Pôle d'Excellence Rurale,
Considérant que cet objet est conforme aux dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 susvisés du code de 
l'urbanisme,
Considérant, en application des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-5 du code précité, que la création de 
cette zone d'aménagement différé est  compatible avec le schéma d'aménagement de la Corse approuvé par 
décret n° 92-129 du 7 février 1992,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Il est créé, sur la commune de Patrimonio, une zone d'aménagement différé multi-sites, en vue de 
permettre la réalisation d'opérations d'aménagements s'inscrivant dans le cadre d'un Pôle d'Excellence Rurale, 
suivant la délimitation portée sur le plan parcellaire joint en annexe au présent arrêté.

ARTICLE 2 : Le titulaire du droit de préemption est la commune de Patrimonio.

ARTICLE  3 :  Le  droit  de  préemption  s'exercera  pendant  une  période  de  quatorze  ans  à  compter  de  la 
publication du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Une copie du présent arrêté ainsi qu'un exemplaire du plan y annexé seront déposés en mairie de 
Patrimonio.

ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de Patrimonio sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Jean Marc MAGDA



DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES



BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE
ARRETE N° 2007-149-6 du 29 mai 2007 abrogeant l’arrêté n° 
2002-577 du 16 mai 2002 portant habilitation dans le domaine 
funéraire  de  la  S.A.R.L.  « Pompes  funèbres  BUREAU-
BUTTAFOGHI » sise 20260 CALVI.

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°2002-577  du  16  mai  2002  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de 
l’entreprise « Pompes funèbres BUREAU-BUTTAFOGHI », sise avenue de la République, résidence Laniella 
II, 20260 CALVI ;

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 le courrier du 11 mai 2007, de monsieur Jean-Louis BUREAU, gérant de la S.A.R.L. « Pompes funèbres 
BUREAU-BUTTAFOGHI », informant de la cessation d’activité de sa société ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :   L’arrêté n°2002-577 du 16 mai 2002 portant habilitation dans le domaine funéraire de la 
S.A.R.L. « Pompes funèbres BUREAU-BUTTAFOGHI » est abrogé.

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.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES
ARRETE  N°  2007-135-3  en  date  du  15  mai  2007  portant 
adhésion de la commune de Bisinchi au Syndicat intercommunal 
à vocation unique de Caccia

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.5211-5 et L.5211-18 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 98/310 en date du 12 mars 1998 portant création du syndicat intercommunal à 
vocation  unique  de  Caccia,  modifié  par  l’arrêté  n°  2005-206-1  en  date  du  25  juillet  2005  portant 
adhésion des communes de Castello di Rostino et Valle di Rostino au syndicat et refonte de ses statuts ;

Vu la délibération du conseil municipal de Bisinchi en date du 20 janvier 2007 sollicitant l’adhésion de la 
commune au Syndicat intercommunal à vocation unique de Caccia ;

Vu les délibérations du comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation unique de Caccia en date des 
19 janvier et 26 mars 2007 portant approbation de cette adhésion ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d’Asco (12 février  2007),  de 
Castifao (27 janvier 2007), de Castello di Rostino (16 mars 2007), de Moltifao (20 janvier 2007) et de 
Valle di Rostino (13 février 2007) ;

Considérant l’accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes intéressées ;

Vu l’avis de M. le trésorier payeur général en date du 2 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 La commune de Bisinchi est admise à faire partie du Syndicat intercommuanl à vocation unique 
de Caccia.

Article 2 Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral n°2005-206-1 du 25 juillet 
2005 relatif à la composition du comité syndical, la commune de Bisinchi sera représentée au 
sein du comité syndical par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.

Article 3 Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, le comptable de la trésorerie de 
Morosaglia, le président du Syndicat intercommunal à vocation unique de Caccia, les maires des 
communes d’Asco, Bisinchi,  Castello di  Rostino,  Castifao, Moltifao et  Valle di  Rostino sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture et notifié au directeur départemental de l’agriculture et de 
la forêt.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général
Jean-Marc MAGDA



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

ARRETE  N°  2007-135-4  en  date  du   15  mai  2007  portant 
adhésion des communes de Ghisoni, Pietroso, Poggio di Nazza 
et Vezzani à la Communauté de communes du Fiumorbo.

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 article L.5211-5 et L. 5211-18 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 92-1945 du 28 décembre 1992 portant création de la communauté de communes du 
Fiumorbo entre les communes de Prunelli-di-Fiumorbo, San Gavino-di-Fiumorbo, Isolaccio-di-Fiumorbo 
et Serra-di-Fiumorbo, modifié par les arrêtés n° 93-1285 du 16 juillet 1993 et n° 98-14 du 7 janvier 1998 ;

Vu les délibérations des conseils municipaux de Ghisoni (16 septembre 2006), Pietroso (15 septembre 2006), Vezzani 
(16  septembre  2006)  et  Poggio-di-Nazza  (29  novembre  2006)  sollicitant  respectivement  l’adhésion  de  leur 
commune à la Communauté de communes du Fiumorbo;

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 27 septembre 2006 portant approbation des adhésions 
des communes de Ghisoni, Pietroso et Vezzani ;

Vu la délibération concordante du conseil municipal de Prunelli di Fiumorbo en date du 30 octobre 2006 
portant approbation de ces adhésions ;

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 22 décembre 2006 portant approbation de l’adhésion 
de la commune de Poggio di Nazza ;

Vu les délibérations concordantes du conseil municipal de San Gavino di Fiumorbo en date du 31 mars 2007 
portant approbation respectivement des adhésions des communes de Ghisoni, Pietroso et Vezzani pour la 
première et de Poggio di Nazza, pour la seconde ;

Considérant qu’en l’absence de délibérations des communes membres pendant un délai de trois mois, leur 
décision est réputée favorable ;

Considérant que les communes de Ghisoni et Poggio di Nazza adhérent également avec la commune de 
Ghisonaccia au SIVU du Canton de Ghisoni, compétent en matière de réalisation d’études de travaux d’habitat 
et d’O.P.A.H ;

Considérant que ledit syndicat exerce des compétences également transférées à la communauté de communes ;

Vu l’avis de M. le Trésorier Payeur Général en date du 26 décembre 2006 ;

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

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



ARRETE

Article 1 Les communes de Ghisoni, Pietroso, Poggio-di-Nazza et Vezzani sont admises à faire partie de la 
Communauté de communes du Fiumorbo.

Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1992, selon 
lesquelles chaque commune est représentée au sein du conseil communautaire par un délégué auquel 
s’ajoute un délégué supplémentaire par tranche de 600 habitants, les nouvelles communes adhérentes 
seront représentées ainsi qu’il suit :

Ghisoni : 2
Pietroso : 2
Poggio di Nazza : 2
Vezzani : 2

Article 3 Conformément aux dispositions de l’article L.5214-21 du Code général des collectivités territoriales 
la Communauté de communes du Fiumorbo est substituée pour l’exercice de ses compétences, au 
sein du SIVU du canton de Ghisoni, à ses communes membres qui adhèrent également, avec la 
commune de Ghisonaccia, à ce syndicat.

Le SIVU du Canton de Ghisoni devient un syndicat mixte au sens de l’article L.5711-1 du Code 
général des collectivités territoriales.

Article 4 Le Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le  Trésorier-payeur  général,  le 
Comptable de la trésorerie de Prunelli di Fiumorbo, le Président de la Communauté de communes du 
Fiumorbo et  les  maires  des  communes  de  Ghisoni,  Isolaccio  di  Fiumorbo,  Pietroso,  Poggio-di-
Nazza, Prunelli di Fiumorbo, San Gavino di Fiumorbo, Serra di Fiumorbo et Vezzani et le Président 
du SIVU du Canton de Ghisoni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et notifié 
au Directeur départemental des services fiscaux, au Directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt et au Directeur départemental de l’équipement.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



SOUS-PREFECTURE DE CORTE
Bureau des collectivités locales

ARRETE  N°  2007-143-5  en  date  du  23  mai  2007  portant 
mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le budget 
2007 de la commune de MATRA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu l’article L 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le budget 2007 de la commune de MATRA;

Vu les crédits inscrits au chapitre 65 de la section de fonctionnement ;

Vu la demande présentée le 11 septembre 2006 par M. le Payeur départemental de la Haute-Corse en vue d’obtenir le 
mandatement d’office de la somme de 1.292 € due par la commune de MATRA en règlement de sa participation  aux 
dépenses du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SDIS) pour l’exercice 2006 ;

Vu la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 29 septembre 
2006;

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de MATRA au profit du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de la Haute-Corse la somme de 1.292€ due par la commune en règlement de sa participation  aux dépenses 
de ce service pour l’exercice 2006.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65 de la section de fonctionnement.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DES ELECTIONS
ARRETE N° 2007-124-17 en date du 4 mai 2007 prononçant la 
dissolution du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat 
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 code de l'artisanat et notamment son article 19 aux termes  duquel lorsque le bureau de la chambre de 
métiers n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions dans  le cadre des règles de fonctionnement 
prévues par le règlement intérieur de la chambre, le  préfet  peut procéder, par arrêté motivé  à sa dissolution. 
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet pour procéder au renouvellement  du bureau 
dans les quinze jours suivant cette décision;

VU le décret n°77-781 du 12 juillet 1977 créant la chambre de métiers de la Haute-Corse; 

VU le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse adopté le 30 juin 2005 et 
modifié le 30 novembre 2005 et le 7 juin 2006;

VU l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 4 mai 2007;

CONSIDERANT que le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation de élection de plusieurs membres du bureau de 
la chambre de métiers  et  de l'artisanat  de la Haute-Corse dont  le  président,  le  troisième vice-président,  le 
trésorier , le trésorier adjoint , le premier secrétaire adjoint et le quatrième secrétaire adjoint  ;

CONSIDERANT  que dans ces conditions le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-
Corse n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture;

ARRETE

Article 1  er  :    Le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse est dissout.

Article 2 :  Une assemblée générale de la chambre de métiers sera convoquée sous quinzaine pour procéder au 
renouvellement du bureau.

Article 3 :  Il sera mis fin aux fonctions des membres de la commission provisoire instaurée par arrêté du 27 
mars 2007 dès l'installation du nouveau bureau de la chambre de métiers.

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

Le Préfet

Gilbert PAYET
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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° 
2007-68-8 en date du 9 mars 2007 concernant le renforcement 
des berges de « Figarella » et « Techiero » sur la commune de 
CALVI.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l’Environnement ;

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

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,  
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du  
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°)de la nomenclature annexée au décret n°  
93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 28 février 2007 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse présentée par la Chambre de 
commerce  et  d’industrie  de  Haute-Corse,  relative  au  renforcement  des  berges  de  « Figarella » 
et »Techiero » sur la commune de CALVI et enregistrée sous le numéro 2B-2007-00092 ;

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 :

Chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de Haute-Corse
Hôtel consulaire – Nouveau port

20293 BASTIA cedex

de sa déclaration concernant le renforcement des berges de « Figarella » et « Techiero » sur la commune de 
CALVI (plan de situation annexé).



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

Rubrique Intitulé Régime
3.1.4.0 Consolidation  ou  protection  des  berges  ,  à  l’exclusion  des  canaux  

artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes
Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m

Déclaration

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002 
susvisé annexé au présent récépissé.
Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 28 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, un exemplaire de la déclaration sera alors transmis à la mairie de la commune de CALVI 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 de CALVI 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

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.

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


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° 
2007-122-3 en date du 2 mai 2007 concernant le renforcement 
des berges du "Mormorana" sur la commune de LUCCIANA

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 ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,  
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du  
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°)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  18  avril  2007  à  la 
Direction Départementale de l’Agriculture  et  de la  Forêt  de la  Haute-Corse,  présentée par  Monsieur 
Franck LE CAER, enregistrée sous le n° 2B-2007-00113 et relative à des aménagements et travaux dans 
le lit du « Mormorana » ;

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 :

Monsieur Franck LE CAER
Les Dalhias n° 57
Route de Cap Sud

20215 VENZOLASCA

de sa déclaration concernant le renforcement des berges du « Mormorana » sur la commune de LUCCIANA 
(plan de situation annexé).



Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  relèvent  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions
Générales
correspondant

3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux, […] le volume des sédiments  
extraits étant au cours d’une année :
1° Supérieur à 2 000 m³ : autorisation
2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est  
supérieure ou égale au niveau de référence S1: autorisation
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits  
est inférieure au niveau de référence S1 : déclaration

Déclaration

3.1.4.0 Consolidation  ou  protection  des  berges,  à  l’exclusion  des  canaux  
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à  
200 m : Déclaration

Déclaration Arrêté
Ministériel
du 13 février 2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002 susvisé et 
annexé au présent récépissé.
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de LUCCIANA 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 LUCCIANA.

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

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


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° 
2007-129-4 en date du 9 mai 2007 concernant le renforcement 
des berges du "Chiaracetto" sur la commune de BIGUGLIA

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 ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,  
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du  
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°)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  24 avril  2007 à  la  Direction 
Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  Monsieur  Jean-Claude 
BOZIEGLAV, enregistrée sous le n° 2B-2007-00114 et relative à des aménagements et travaux dans le lit du 
« Chiaracetto » ;

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 :

Monsieur Jean-Claude BOZIEGLAV
Route de Rutali

N° 4 Campo Vallone
20620 BIGUGLIA

de sa déclaration concernant le renforcement des berges du « Chiaracetto » sur la commune de BIGUGLIA (plan 
de situation annexé).



Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  relèvent  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions
Générales
correspondant

3.2.1.0 Entretien  de  cours  d’eau  ou  de  canaux,  […]  le  volume  des  
sédiments extraits étant au cours d’une année :
1° Supérieur à 2 000 m³ : autorisation
2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments  
extraits  est  supérieure  ou  égale  au  niveau  de  référence  S1:  
autorisation
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments  
extraits est inférieure au niveau de référence S1 : déclaration

Déclaration

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux  
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à  
200 m : Déclaration

Déclaration Arrêté
Ministériel
du  13  février 
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002 
susvisé et annexé au présent récépissé.
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de BIGUGLIA 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 BIGUGLIA.

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

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


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° 
2007-129-5 en date du 9 mai 2007 concernant le rejet d’eaux 
pluviales issu du lotissement "San Martinu" sur la commune de 
BORGO

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 27 avril 2007, présentée 
par  la  Société  Civile  Immobilière  San  Martinu,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2007-00115  et  relative  à 
l’aménagement du lotissement San Martinu ;

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 :

S.C.I. SAN MARTINU
B.P. 11 – RN 193
20290 BORGO

de sa déclaration concernant le lotissement San Martinu dont la réalisation est  prévue sur la  commune de 
BORGO, lieu-dit "San Martinu" (plan de situation annexé).



Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique 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

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 27 juin 2007, correspondant au délai de deux mois à 
compter de la date de réception du dossier de déclaration complet, conformément à l’article R.214-35 du code 
de l’environnement.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier, il peut 
être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur 
lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai, le présent récépissé vaut 
accord tacite de déclaration.

A cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de la commune de 
BORGO où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces  documents  seront  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  de  Corse 
http://www.corse.pref.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans 
un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre ans dans les conditions définies à l’article R.421-1 
du code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de BORGO.

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

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


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

ARRETE  N°  2007-129-6  en  date  du  9  mai  2007  portant 
modification de l’arrêté d’autorisation n° 2005-185-2 du 4 juillet 
2005  relatif  à  la  réalisation  d'une  station  d'épuration  d’eaux 
usées  d’une  capacité  de  3  800  EH  en  deux  phases  de 
construction, par la commune d’OLETTA

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 R.214-1 et R. 214-39 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2005-185-2  en  date  du  4  juillet  2005  portant  autorisation  de  la 
réalisation  d’une  station  d’épuration  d’eaux usées  d’une  capacité  de  3800 EH en  deux 
phases de construction, par la commune d’OLETTA ;

VU la demande de modification de l’arrêté d’autorisation n° 2005-185-2 susvisé, complète et 
régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, reçue le 10 avril 
2007,  présentée  par  la  Commune d’OLETTA, enregistrée  sous  le  n°  2B-2007-00112 et 
relative à la station d’épuration des eaux usées de la commune d’OLETTA ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune d’OLETTA en date du 23 avril 2007 ;

VU la réponse formulée par le pétitionnaire le 4 mai 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 ;

CONSIDERANT que les installations de traitement des boues prévues dans l’arrêté d’autorisation initial ne 
permettaient  pas  de  répondre  aux  problèmes  liés  à  la  gestion  des  boues  à  un  coût 
raisonnable ;

CONSIDERANT que l’opération de construction de cette nouvelle station d’épuration est désormais soumise 
à déclaration au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nouvelle nomenclature en vigueur depuis le 
1er octobre 2006 ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article R.214-39 du code de l’environnement 
afin de mener la procédure de modification de l’arrêté d’autorisation initial ;



ARRETE

Article 1er OBJET

Le présent arrêté modifie l’arrêté d’autorisation initial afin d’autoriser la commune d’OLETTA à mettre en 
œuvre  le  procédé  de  traitement  des  boues  dénommé  « Rhisophyte ».  Les  prescriptions  appliquées  à 
l’efficacité du traitement de l’eau, des boues et des autres sous-produits ne sont pas modifiées.

Article 2 MODIFICATIONS DE L’ARRETE D’AUTORISATION INITIAL

L’article 5, partie 5.3, 4ème  de l’arrêté n° 2005-185-2 du 4 juillet 2005 susvisé est modifié comme suit :
«  filière de traitement des boues (épaississeur,  stabilisation, déshydratation) » est  remplacé par «  
filière de traitement des boues (lits plantés de roseaux) ».
L’article 8 n’est pas modifié.

Article 3 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté sera affiché en mairie d’OLETTA, pendant 
une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal du maire.
Un exemplaire du dossier de demande de modification de l’arrêté de l’autorisation sera mis à la disposition 
du public pour information au Guichet Unique de l’Eau (DDAF de Haute-Corse), ainsi qu’à la mairie de la 
commune d’OLETTA.
Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse :
www.corse.pref.gouv.fr.

Article 4 RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs 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 L.514-6 du code de l’environnement.
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 conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 5 DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune d’OLETTA,
Le Chef de la brigade départementale du Conseil Supérieur de la Pêche,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

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

Roger TAUZIN



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

ARRETE N° 2007-130-2 date du 10 mai 2007 définissant les 
« usages locaux » et les règles relatives aux bonnes conditions 
agricoles et environnementales pour le 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 le règlement (CE) N° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de 
contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires,

VU le règlement (CE) N° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de 
certaines cultures arables, modifié par le règlement (CE) N° 2322/2003 du 17 décembre 2003,

VU le règlement (CE) N°1257/1999 du Conseil de l’Union européenne du 17 mai 1999 modifié par le règlement 
1783/2003 du Conseil de l’Union européenne du 29 septembre 2003,

VU le règlement (CE) N° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par 
le fond européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlement,

VU le règlement (CE) N° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d’application du 
règlement (CE) N°1251/1999 du Conseil, modifié par le règlement (CE) N° 206/2004 du 5 février 2004,

VU le règlement (CE) N° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant les règles communes 
pour  les  régimes de soutien direct  dans le  cadre  de  la  politique agricole  commune et  établissant  certains 
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et ses règlements d’application,

VU le règlement (CE) N° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’applications de la 
conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) 
N° 1782/2003,

VU le code de l’environnement,

VU le code rural, notamment le livre VI (partie réglementaire ),

VU le Code Forestier, et notamment l’article L. 322-10 modifié,

VU la loi d’orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006, et notamment l’article 65 modifiant l’article L. 322-
10 du code forestier,

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 N° 2005-1458 du 25 novembre 2005 relatif à la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct 
en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune et modifiant le code rural,

VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2001 fixant certaines modalités d’application pour la gestion et le contrôle 
des déclarations de surface et du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables,

VU l’arrêté ministériel du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous 



terrains agricoles,

VU l’arrêté préfectoral N° 05/0679 en date du 12 mai 2005 fixant les conditions de prise en compte des surfaces 
fourragères dans le calcul du taux de chargement retenu pour l’octroi des primes animales et végétales,

VU l’arrêté du 31 juillet 2006 pris pour l’application des articles D 615-46 et D 615-48 du code rural et relatif aux 
règles de couvert environnemental et d’assolement,

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 Eléments de bordure des parcelles culturales
Les mesures des îlots  lors d’un contrôle sur place portent sur  les surfaces réellement cultivées.  A ces 
surfaces mesurées peuvent être rajoutées des surfaces correspondant aux éléments de bordure. Les largeurs 
admissibles pour chacun des côtés de ces éléments de bordure sont les suivantes : haies : 4 mètres, fossés : 
3  mètres,  murets :  2  mètres,  bord de cours  d’eau :  4  mètres.  Dans le  cas  de  la présence de plusieurs 
éléments de bordure, la largeur totale admissible cumulée ne peut pas excéder 4 mètres.
Si un élément dépasse en moyenne sur sa longueur la largeur maximale admissible, l’élément de bordure 
n’est pas pris en compte.

Article 2 Définition et mesures des Surfaces fourragères
Au titre de la déclaration de surfaces 2007 et pour l’ensemble des primes faisant intervenir la notion de 
chargement (exprimé en unités de gros bétail – UGB par hectare de surfaces fourragères) sont prises en 
compte les surfaces suivantes :
Superficies fourragères productives (prairies)  : il  s’agit  de parcelles en graminées,  légumineuses (ou 
mélanges y compris céréales) entretenues par pâture et/ou par fauche annuelle. La végétation ligneuse ou 
les rochers situés dans la parcelle sont pris en compte dans la limite de 15 % de la surface productive. La 
présence d’arbres dans la limite de 50 pieds maximum à l’ha est admise dès lors que le sol est enherbé et 
entretenu. 
Pour ces surfaces, le coefficient d’équivalence est fixé à 1.
Superficies fourragères peu productives : ces surfaces comprennent des formations végétales diverses 
utilisées par les éleveurs extensifs y compris les ligneux hauts (individus supérieurs à 2 mètres de hauteur) 
et peuvent être traversées de chemins d’exploitations et de zones où la ressource fourragère est temporaire 
(ex : cours d’eau asséchés). 
Les rochers ou affleurements rocheux ne peuvent représenter plus de 15 % de la surface peu productive.
Dans le  cas  d’élevages  porcins  extensifs,  les  surfaces  peu  productives  peuvent  être  déclarées  dans  la 
rubrique « autres utilisations ».

Pour ces surfaces le coefficient d’équivalence est fixé à 0,5.

Article 3 Zones incendiées

Les superficies incendiées supportant une interdiction de pacage au sens du code forestier ne seront pas 
prises en compte sauf engagement dans le dispositif de réduction d’interdiction de pacage agréé par le 
préfet.

Article 4 Mode de déclaration des vergers (hors châtaigneraie)
 Densité inférieure à 50 arbres/ha :

 La parcelle peut être entièrement déclarée en surface fourragère admissible au titre des 
aides si l’exploitant ne demande pas l’ICHN végétale pour la partie verger.

 Dans le cas contraire, il doit réduire l’emprise des arbres à hauteur de 50 m² par arbre. La 
surface correspondant à l’emprise des arbres peut alors être demandée en ICHN végétale. 
La surface restante est déclarée en surface fourragère admissible.

 Densité comprise entre 50 arbres/ha et 200 arbres/ha :
 Parcelles à usage exclusif de verger : si la parcelle est utilisée uniquement en verger, elle 

doit être déclarée entièrement comme verger sur la déclaration de surface.



 Parcelles  à  usage  exclusif  de  surface  fourragère  ou à  usage  mixte  de  verger  et  de  
surface fourragère : la parcelle ne peut être entièrement déclarée en surface fourragère. 
L’exploitant  qui  utilise  la  partie  fourragère  de  cette  surface doit  déduire  l’emprise  des 
arbres à hauteur de 50 m² par arbre. La surface correspondant à l’emprise des arbres doit 
être déclarée en tant que verger par l’agriculteur qui l’exploite ou en autre utilisation. La 
surface restante est déclarée en surface fourragère. Les producteurs concernés effectuent la 
déclaration de surface des parcelles concernées et le dessin des îlots selon les consignes 
données par la DDAF.

 Densité supérieure à 200 arbres/ha :
 Il s’agit d’un verger et la parcelle ne peut être déclarée qu’en tant que telle.

Article 5 Mode de déclaration des châtaigneraies
 Densité inférieure à 40 arbres en production/ha :

 La parcelle peut être entièrement déclarée en surface fourragère admissible au titre des 
aides si l’exploitant ne demande pas l’ICHN végétale pour la partie verger.

 Dans le cas contraire, il doit réduire l’emprise des arbres à hauteur de 150 m² par arbre. La 
surface correspondant à l’emprise des arbres peut alors être demandée en ICHN végétale. 
La surface restante est déclarée en surface fourragère admissible.

 Densité comprise entre 40 arbres/ha et 66 arbres/ha :

 Parcelles à usage exclusif de verger : si la parcelle est utilisée uniquement en verger, elle 
doit être déclarée entièrement comme verger sur la déclaration de surface.

 Parcelles  à  usage  exclusif  de  surface  fourragère  ou à  usage  mixte  de  verger  et  de  
surface fourragère : la parcelle ne peut être entièrement déclarée en surface fourragère. 
L’exploitant  qui  utilise  la  partie  fourragère  de  cette  surface doit  déduire  l’emprise  des 
arbres à hauteur de 150 m² par arbre. La surface correspondant à l’emprise des arbres doit 
être déclarée en tant que verger par l’agriculteur qui  l’exploite.  La surface restante est 
déclarée  en  surface  fourragère.  Les  producteurs  concernés  effectuent  la  déclaration  de 
surface des parcelles concernées et le dessin des îlots selon les consignes données par la 
DDAF.

 Densité supérieure à 66 arbres/ha :
 Il s’agit d’un verger et la parcelle ne peut être déclarée qu’en tant que tel.

 
Article 6 Règles minimales d’entretien des terres     :    

En application de l’article R.615-14 du code rural, les surfaces aidées pour la production des céréales, 
oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et riz, les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, de 
tabac, de houblon, de pommes de terre féculières et de semences ainsi que les surfaces gelées, en herbe, 
plantées  en  vergers  d’oliviers  ou  de  châtaigniers  doivent  être  entretenues  conformément  aux  règles 
détaillées à l’annexe I. Les règles d’entretien des terres non mises en production sont identiques à celles des 
terres gelées.

Article 7 Surface de couvert environnemental    

Le long des cours d’eau dont la liste est définie par l’arrêté préfectoral n° 2006-277-13 en date du 4 octobre 
2006, la largeur des chemins et  des surfaces de couvert environnemental  ne peut excéder au total 20 
mètres.
La date limite d’implantation des surfaces en couvert environnemental est fixée  au 1er mai comme pour le 
gel (cf. annexe I).
La liste des couverts  environnementaux préconisés  est  annexée à l’arrêté du 31 juillet  2006 pris  pour 
l’application  des  articles  D  615-46  et  D  615-48  du  code  rural  et  relatif  aux  règles  de  couvert 
environnemental et d’assolement  

Article 8 M. le Secrétaire Général de la préfecture, M le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt 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,



ANNEXE I
Règles minimum d’entretien des terres

1°/ Les surfaces aidées pour la production des céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et riz doivent présenter 
une densité de semis minimum et être entretenues dans des conditions permettant la floraison selon les dispositions du 
règlement (CE) n° 1973/2004 du 29 octobre 2004.

2°/ Les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, de tabac, de houblon, de pommes de terre féculières et de  
semences doivent respecter si elles existent les conditions d’entretien prévues par le règlement (CE) n° 1973/2004 du 29 
octobre 2004.

3°/ Surfaces en gel (hors gel environnemental « 5 mètres – 5 ares ») :
Les sols nus sont interdits à l’exception des périmètres de semences ou de lutte collective.

Les  repousses  de  cultures  sont  acceptées,  à  l’exception  des  repousses  de  plantes  peu  couvrantes  de  maïs  dont  les 
repousses sont interdites sur les surfaces en gel.

Dans le cas de l’implantation d’un couvert , qui est préconisé notamment lorsque le gel est reconduit deux années de 
suite,  celui-ci doit être implanté au plus tard le 1er mai.
 
La liste des espèces pouvant être implantées peut être consultée en DDAF. 

L’entretien  des  surfaces  en  gel  est  assuré  par  le  fauchage,  le  broyage  et/ou  une  utilisation  limitée  de  produits 
phytosanitaires, dans les conditions suivantes :
- la  fertilisation  des  surfaces  en  jachère  est  interdite  sauf  si  un  couvert  est  implanté.  Dans  ce  cas,  l’emploi  des 

fertilisants doit suivre les prescriptions suivantes : dosage maximum : 60 Unités de NPK.
- l’emploi de produits phytosanitaires doit permettre d’éviter la montée en graines des espèces indésirables suivantes : 

chardons, inules visqueuses, asphodèles.
- l’emploi de produits phytosanitaires doit respecter les prescriptions de l’arrêté interministériel fixant les zones non 

traitées (fixe la distance par rapport au cours d’eau).

Lorsque le broyage ou le fauchage est nécessaire pour l'entretien des parcelles, il ne peut être procédé à ces opérations 
pendant une période de quarante jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 10 juin.

 Cette interdiction ne concerne pas : -les exploitations en agriculture biologique

                                                         : -les bandes enherbées, sur une largeur maximale de 20 mètres, situées le long des 
cours d'eau, des canaux de navigation et des lacs pérennes,

                                                          :-les périmètres de protection des captages d'eau potable et les terrains situés à moins 
de 20 mètres des zones d'habitation.

En application du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque pour la santé 
publique, de risque d'incendie ou de risque de prolifération d'adventices dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, le 
maire peut autoriser ou imposer le broyage ou le fauchage de jachères.

En cas de circonstances exceptionnelles, d'origine climatique ou parasitaire, une demande de dérogation à l'interdiction de 
broyer et de faucher peut être adressée par l'agriculteur au préfet, qui peut autoriser le broyage ou le fauchage d'une 
jachère, après consultation et réponse dans un délai maximum de quarante-huit heures des représentants des organisations 
syndicales ou consulaires agricoles, de la fédération départementale des chasseurs, d'associations de protection de la 
nature, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national interprofessionnel des céréales. 

Lorsque l’entretien mécanique a eu lieu avant le 1er mai dans le cas de couvert non implanté l’année en cours, l’épiaison 
des graminées est tolérée, notamment du fait des risques d’incendie induit par un entretien mécanique à partir du 10 juin.



4°/ Surface en gel environnemental « minimum 5 mètres – 5 ares » :

Les couverts autorisés pour les surfaces en gel environnemental « minimum 5 mètres – 5 ares » sont ceux autorisés à la  
fois sur les surfaces en gel listés au 3° de l’annexe I et sur les surfaces en couvert environnemental.
Les surfaces en gel environnemental « 5 mètres – 5 ares » doivent être entretenues selon les modalités précisées au 3° de  
l’annexe I sauf pour l’utilisation des produits phytosanitaires et fertilisants. L’utilisation de produits phytosanitaires est  
interdite sur les surfaces en gel environnemental situées le long des cours d’eau dont la liste est définie par l’arrêté  
préfectoral n° 2006-277-3 du 4 octobre 2006. En dehors des cours d’eau, l’utilisation de produits phytosanitaires est  
autorisée sur ces surfaces dans le cadre de la dérogation prévue par le 3ème alinéa du III de l’article R.615-10 du code  
rural.
L’utilisation de produits fertilisants est interdite sur toutes les surfaces de gel environnemental.
5°/ Surfaces en herbe (prairies temporaires, pâturages permanents, estives) :
5-1) Règles minimales d’entretien
Les règles minimales d’entretien pour la campagne 2006 sont les suivantes :
- surfaces en herbe (prairies temporaires, prairies permanentes) : pâture et/ou fauche - contrôle des adventices au 

minimum une fois par an afin de respecter l’article 2. Dans le cas où la surface de végétation ligneuse est supérieure  
à  15 % de la surface productive, celle ci est à classer en surface peu productive.

- parcours et autres surfaces faiblement productives :  entretien par présence d’animaux sous chargement adapté.  
Pour les îlots supérieurs à 10 ha et constitués majoritairement de formations ligneuses denses : entretien des chemins  
de circulation (passage ouvert permettant aux hommes et aux animaux de circuler aisément)

Le chargement global instantané sur ces surfaces sera supérieur à 0,15 UGB par ha ; il pourra être vérifié à l’aide de 
l’annexe II ou de tout autre document d’occupation des surfaces fourragères.
5-2) Ilots situés en bordure de route ou de cours d’eau
Ces îlots doivent être clôturés ou séparés des routes et/ou des cours d’eau par tout autre dispositif ne permettant pas la  
divagation.  
6°/ Vergers d’oliviers  :
- Entretien du sol     :  
Les vergers doivent être entretenus soit par des façons culturales soit enherbés et fauchés ou pâturés avant le 30 juin de 
chaque année.

- Entretien des arbres     :  
Réduction de la ramure par élimination des vieux bois afin de favoriser la fructification et la récolte.

- Arrachage     :  
L’arrachage d’oliviers en production est interdit sauf autorisation écrite délivrée par le SIDOC.

- Recommandations     :  

 Afin de faciliter les opérations de nettoyage des oliveraies, il est recommandé aux oléiculteurs de ne pas laisser  
les filets en place après la récolte. Si l’exploitant ne peut pas sortir les filets de la parcelle, il devra les enrouler  
et les suspendre entre ou autour des arbres. 

 Il  est  vivement  conseillé  aux  exploitants  oléicoles  de  veiller  à  l’entretien  des  clôtures  présentes sur  leurs  
parcelles,  notamment  sur  jeunes  vergers,  et  ce  afin  d’éviter  l’entrée  de  nuisibles  (gibier,  animaux  en 
divagation…) dans les oliveraies.

7°/ Entretien des châtaigneraies     :  

Pour les châtaigneraies, l’entretien du sol se fait par élimination des adventices (hors fougères) de l’année avant le 30 
septembre.



ANNEXE II
Tableau d’occupation des surfaces fourragères

n° îlot surfaces (ha) 
(1) période de pâture (2) effectif moyen (3) observations (4)

(1) surface de l’îlot déclaré à la DDAF – on pourra également indiquer ( ) les surfaces en herbe si îlots 
mixtes.
(2) du 1er jour au dernier jour de présence sur l’îlot – on utilisera plusieurs lignes si plusieurs passages.
(3) il s’agit de l’effectif moyen présent pendant une période (ovins – caprins – porcins).
(4) observations - préciser les cultures irriguées si nécessaire.



ANNEXE III
Contrôle conditionnalité-clôture

NOM, Prénom : ……………………………………………

n° PACAGE : 02B…………..

Nom du contrôleur : ……………………………………….

n° îlot type de clôtures (1) localisation (2) état (3) observations

Exemple     :   

7 barbelés 5 fils limite route nationale bon

(1) 4-5 fils – grillage mailles carrées – électrique – haie (2 m maximum) – autre (préciser)…

(2) limite route – limite habitation – autre (préciser)…

(3) bon – mauvais – inexistant 



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

ARRETE  N°  2007-130-10  en  date  du  10  mai  2007  portant 
autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l’environnement  concernant  l’aménagement  de  la  RD 343 du 
PK  0.000  au  PK  2.500  et  du  PK  12.600  au  PK  16.500  - 
Communes de MURACCIOLE, VEZZANI et VIVARIO

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

Chevalier de la l’Ordre National du Mérite

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 de l'expropriation, notamment ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15,

VU le code civil, et notamment son article 640; 

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 
reçue le 15 mai 2006, présentée par le Département de la Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00028 et 
relative à l’aménagement de la RD 343 du PK 0.000 au PK 2.500 et du PK 12.600 au PK 16.500 ;

VU l’étude d’impact annexée au dossier de demande d’autorisation ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 17 novembre 2006 au 18 décembre 2006 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 17 janvier 2007 ;

VU l’avis réputé favorable de la commune de MURACCIOLE ;

VU l’avis de la commune de VEZZANI en date du 30 décembre 2006 ;

VU l’avis réputé favorable de la commune de VIVARIO ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 19 mars 2007 ;

VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
de la Haute-Corse en date du18 avril 2007;

VU le projet d’arrêté adressé au Département de la Haute-Corse en date du 20 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 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en 
eau.

CONSIDERANT que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le 
projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis ;



ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1er Objet de l’autorisation
Le Département de la Haute-Corse est autorisé 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’aménagement de la RD 343 du PK 0.000 
au PK 2.500 et du PK 12.600 au PK 16.500 sur le territoire des communes de MURACCIOLE, VEZZANI et VIVARIO.
Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève des rubriques suivantes :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
5.3.0 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

2.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier la profil en 
long ou le profil en travers d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la 
rubrique  2.5.5,  ou  conduisant  à  la  dérivation  ou au détournement  d'un cours 
d'eau.

Autorisation

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les aménagements hydrauliques à réaliser sont décrits dans le dossier présenté par le Département de la Haute-Corse.
Ils permettront le passage du débit centennal majoré de 30 %.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions spécifiques
Les précautions suivantes devront être prises lors de l’installation du chantier et de la réalisation des travaux :

- Les travaux de terrassement devront être réalisés hors période pluvieuse afin de limiter le risque d’entraînement par 
les eaux de pluie de matières en suspension.
- Les aires de stationnement des engins ainsi que les éventuelles centrales de fabrication d’enrobés devront être 
installées sur des zones imperméabilisées isolées des écoulements. Des bacs de rétention seront mis en place pour le 
stockage des produits dangereux.
- Les opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation et de ravitaillement des engins et du matériel se feront 
exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévue à cet effet.
- Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires de stationnement des engins (sur bâches).
-  Les éventuelles cuves de stockages d’hydrocarbures seront situées sur les installations de chantier.  Ces cuves 
répondront aux normes en vigueur (double enveloppe) avec bac étanche sur la zone de ravitaillement des camions 
citernes pour récupérer les éventuelles pertes.
- Les terres polluées par des événements accidentels (hydrocarbures, huiles de vidange) seront excavées au droit de 
la surface d’absorption, stockée sur une surface étanche puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé.

Article 4 Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris autocontrôle)
La fréquence des entretiens sera d’environ tous les 6 mois en début d’exploitation et tous les 2 à 5 ans ensuite afin 
d’éviter le comblement des différents ouvrages hydrauliques (buses, fossés longitudinaux et canalisations enterrées).

Article 5 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
En cas de déversement de produits dangereux sur la chaussée, les modalités d’intervention se décomposent comme suit :

- stopper le déversement,
- recueillir les polluants,
- contenir leur propagation dans le sol et les eaux.

En l’absence d’aménagement pour les cas de pollution accidentelle, les interventions se limitent à :
- Mise en alerte des pompiers et des autorités compétentes pour une éventuelle mise en place de barrages flottants 
pour protéger les zones à risque : captages d’eau potable, fleuves…
- Récupération des quantités de pollution non encore déversées,
- Mise en place des mesures de récupération des matériaux contaminés,
- Nettoyage et inspection des ouvrages.



Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de 2 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 7 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situées, installées et exploitées 
conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente 
autorisation.

Toute modification apportées 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  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.

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de 
demande, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge 
de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

Article 8 Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de 
police.
Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,  l’administration pourra 
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du 
permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement 
de  la  sécurité  et  de  la  santé publique,  sans  préjudice  de  l’application  des  dispositions  pénales  relatives  aux 
contraventions au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait 
ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas 
constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 9 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les 
installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte 
aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes 
dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux causes  de  l’incident  ou  accident,  pour évaluer  ses  conséquences  et  y 
remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la  conséquence de l’activité ou de 
l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 10 Conditions de renouvellement de l’autorisation
Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser 
au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à  l’article R.214-20 du code de 
l’environnement.

Article 11 Remise en état des lieux
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, le préfet 
peut établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 12 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux 
ou activités 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 13 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 Autres réglementations
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 15 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera :

o publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux frais du demandeur, en caractères 
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.

o affiché en mairies de MURACCIOLE, VEZZANI et VIVARIO, pendant une durée minimale d’un mois. Cette 
formalité sera justifiée par un procès verbal des maires concernés.

Une copie de la  présente autorisation sera  transmise pour information aux conseils  municipaux des  communes de 
MURACCIOLE, VEZZANI et VIVARIO.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information au Guichet 
Unique  de  l’Eau (DDAF de  Haute-Corse),  ainsi  qu’à  la  mairie  de la  commune de  MURACCIOLE, VEZZANI et 
VIVARIO.

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse :
www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 16 Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à compter 
de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  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 L.514-6 du 
code de l’environnement.

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenté  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 conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 17 Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le Président du Conseil Général de la Haute-Corse,
Les maires des communes de MURACCIOLE, VEZZANI et VIVARIO,
Le Chef de la brigade départementale du Conseil Supérieur de la Pêche,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Haute-Corse,
sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de  l’exécution du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN



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

ARRETE  N°  2007-130-11  en  date  du  10  mai  2007  portant 
autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l’environnement  du  rejet  des  eaux  pluviales  issu  de 
l’aménagement  du  lotissement  « Les  Jardins  d’Oletta »  sur  la 
commune d’OLETTA

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.214-6 et R.214-1 à R.214-56,

VU le code de l'expropriation, notamment ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15,

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 
reçue le 8 novembre 2005, présentée par la SARL LES JARDINS D’OLETTA, enregistrée sous le n° 2B-2005-
00007 et relative à l’aménagement du lotissement « Les Jardins d’Oletta » sur la commune d’OLETTA,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2006-325-1  en  date  du  21  novembre  2006  portant  ouverture  de  l’enquête  publique 
réglementaire qui s’est déroulée du 16 janvier 2007 au 15 février 2007 inclus,

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur,

VU l’avis réputé favorable de la commune d’OLETTA,

VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
de la Haute-Corse en date du 18 avril 2007,

VU le projet d’arrêté adressé à la SARL LES JARDINS D’OLETTA le 19 avril 2007,

VU l’arrêté n° 2006-186-1 du 5 juillet 2006 portant organisation de la  Mission Interservices de l’Eau de la Haute-
Corse et créant un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département 
de la Haute-Corse,

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

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en 
eau ;

CONSIDERANT que  la  SARL  LES  JARDINS  D’OLETTA  n’a  pas  émis  d’avis  dans  le  délai  de  15  jours  qui  lui  est 
réglementairement imparti sur le projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis,



ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1er Objet de l’autorisation
La SARL LES JARDINS D’OLETTA est autorisée, en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous 
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à effectuer les travaux d’aménagement du lotissement « Les 
Jardins d’Oletta » sur la commune d’OLETTA.

Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique  suivante :
5.3.0-1 (2.1.5.0-1) : rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d’infiltration ; la superficie 
totale desservie étant supérieure ou égale à 20 ha.

Article 2 Caractéristiques techniques des travaux d’aménagements prévus
Les aménagements à réaliser sont décrits dans le dossier présenté par le demandeur. Les caractéristiques qui y sont 
mentionnées seront scrupuleusement respectées.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions spécifiques
Les précautions suivantes devront être prises lors de l’installation du chantier et de la réalisation des travaux :
- Les travaux de terrassement devront être réalisés hors période pluvieuse afin de limiter le risque d’entraînement par les 
eaux de pluie de matières en suspension.
- Les aires de stationnement des engins ainsi que les éventuelles centrales de fabrication d’enrobés devront être installées 
sur des zones imperméabilisées isolées des écoulements. Des bacs de rétention seront mis en place pour le stockage des 
produits dangereux.
-  Les  opérations  de  nettoyage,  d’entretien,  de  réparation  et  de  ravitaillement  des  engins  et  du  matériel  se  feront 
exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévue à cet effet.
- Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires de stationnement des engins (sur bâches).
-  Les  éventuelles  cuves  de  stockages  d’hydrocarbures  seront  situées  sur  les  installations  de  chantier.  Ces  cuves 
répondront aux normes en vigueur (double enveloppe) avec bac étanche sur la  zone de ravitaillement des camions 
citernes pour récupérer les éventuelles pertes.
- Les terres polluées par des événements accidentels (hydrocarbures, huiles de vidange) seront excavées au droit de la 
surface d’absorption, stockée sur une surface étanche puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé.

Le service chargé de la police de l’eau sera prévenu huit (8) jours avant le début des travaux.

Article 4 Prescriptions techniques imposées aux rejets d’eaux pluviales 
Le réseau d’assainissement des eaux pluviales du lotissement sera dirigé, avant rejet au milieu naturel, vers un ouvrage 
composé de deux bassins en cascade d’un volume total de 1381 m3. Le débit de fuite sera calibré à 2,67 m3/s. La surverse 
de l’ouvrage permettra d’évacuer la totalité du débit maximal entrant dans le bassin.
Les ouvrages de rétention seront réalisés en déblais avec une pente des talus de 3H/2V. Ces talus seront enherbés et 
végétalisés. L’ouvrage d’entrée sera une buse circulaire de Ø1500.
Toutes les éventuelles stagnations d’eau dans ces ouvrages devront être évitées afin de prévenir les éventuelles nuisances 
que cela pourrait causer et notamment la possible prolifération des moustiques.
Toute modification du réseau d’assainissement  pluvial,  tel  que  prévu dans le  dossier,  ayant pour effet  de  modifier 
l'origine ou la composition des rejets dans le milieu récepteur, tout changement aux ouvrages susceptible d'augmenter le 
débit de déversement devra faire l'objet d'une nouvelle demande du pétitionnaire.

Article 5 Entretien et contrôles des ouvrages
Le pétitionnaire doit constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs les terrains occupés, les ouvrages de 
traversées et les bassins de rétention, qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.

Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents chargés de la police de l’eau 
doivent bénéficier d’un libre accès aux ouvrages, ils doivent en outre pouvoir à tout moment prendre connaissance des 
contrôles  techniques  et  mesures  de  surveillance  effectués  annuellement  sur  l’ensemble  des  ouvrages  (visites, 
observations qualitatives, incidences, réparations, lesquels font l’objet d’un rapport détaillé).



Article 6 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
En cas de déversement de produits dangereux sur la chaussée, les modalités d’intervention se décomposent comme suit :
- stopper le déversement,
- recueillir les polluants,
- contenir leur propagation dans le sol et les eaux.
En l’absence d’aménagement pour les cas de pollution accidentelle, les interventions se limitent à :
- Mise en alerte des pompiers et des autorités compétentes pour une éventuelle mise en place de barrages flottants pour 
protéger les zones à risque : captages d’eau potable, fleuves…
- Récupération des quantités de pollution non encore déversées,
- Mise en place des mesures de récupération des matériaux contaminés,
- Nettoyage et inspection des ouvrages.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 8 Conformité au dossier et modifications
Les installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets de la présente autorisation, sont situés,  installés et  exploités 
conformément aux plans et contenus du dossier de demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente 
autorisation.
Toute modification apportées 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  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.

Article 9 Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’Etat exerçant ses pouvoirs de 
police.
Faute par  le  permissionnaire  de se conformer dans le  délai  fixé aux dispositions prescrites,  l’administration pourra 
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du 
permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement 
de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions 
au code de l’environnement.
Il  en sera de même dans le  cas où, après s’être  conformé aux dispositions prescrites,  le permissionnaire changerait 
ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas 
constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 10 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les 
installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte 
aux intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes 
dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses  conséquences  et  y 
remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la  conséquence de l’activité ou de 
l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 11 Conditions de renouvellement de l’autorisation 
Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser 
au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R.214-20 du code de 
l’environnement.

Article 12 Remise en état des lieux
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, le préfet 
peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-
ci.

Article 14 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux 
ou activités 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 15 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 16 Autres réglementations
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 17 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services de la 
Préfecture de Haute-Corse, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux 
diffusés dans le département.
Une  ampliation  de  la  présente  autorisation  sera  transmise  pour  information  au  conseil  municipal  de  la  commune 
d’OLETTA,
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales 
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché en mairie d’OLETTA, pendant une durée minimale 
d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal du maire concerné.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, ainsi qu’en mairie d’OLETTA.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une 
durée d’au moins 1 an.

Article 17 Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de 
quatre ans par les tiers dans les conditions de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenté  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 conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.

Article 18 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune d’OLETTA,
Le Président du conseil Général de la Haute-Corse,
Le Chef de la brigade départementale du Conseil Supérieur de la Pêche,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Haute-Corse,
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

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

Roger TAUZIN



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

ARRETE  N°  2007-130-12  en  date  du  10  mai  2007  portant 
prescriptions complémentaires à autorisation au titre de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement concernant le plan d’eau de 
GUAZZA - Commune de PRUNELLI DI CASACONI

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 ;

VU l’arrêté ministériel en date du 15 mai 1974 déclarant d’utilité publique certains travaux à réaliser par la société 
pour  la  mise  en valeur  agricole  de la  Corse  (Somivac)  dans  le  cadre  de  sa  concession et  autorisation des 
dérivations et prélèvements d’eau ;

VU l’arrêté  ministériel  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  prélèvements  soumis  à  déclaration  en 
application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code et  relevant des rubriques 1.1.2.0,  1.2.1.0, 1.2.2.0, 
1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1 ;

VU le dossier de déclaration d’existence du plan d’eau de Guazza reçu le 28 juillet 2006 ;

VU la décision préfectorale n° 2007-87-6 en date du 28 mars 2007 prenant acte de la déclaration du plan d’eau de 
Guazza ;

VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
de la Haute-Corse en date du 18 avril 2007 ;

VU le projet d’arrêté adressé à l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse les 29 mars et 19 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 ;

CONSIDERANT que les compléments fournis par l’Office d'Equipement Hydraulique de Corse le 15 décembre 2006 répondent à 
la demande d’informations sur la régularité de l’ouvrage du service instructeur en date du 26 septembre 2006 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en 
eau ;

CONSIDERANT que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le 
projet d’arrêté qui lui a été transmis ;



ARRETE

Titre I : OBJET

Article 1er Objet
L’Office  d'Equipement  Hydraulique  de  Corse  est  autorisé  en  application  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l’environnement,  sous réserve des prescriptions complémentaires énoncées aux articles suivants, à exploiter le plan 
d’eau de Guazza.
Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ces installations relèvent des rubriques 
suivantes :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
1.2.1.0 Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris 

par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans 
un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
1°) D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 
% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal 
ou du plan d’eau 

Autorisation

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

3.2.3.0 Plan d’eau, permanents ou non :
1°) Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha Autorisation

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Le plan d’eau de Guazza a une surface de 5,4 ha à sa cote de retenue normale et un volume de 338 609 m3. Les crêtes 
des digues amont et aval sont à la cote 58,5 m NGF. La cote des plus hautes eaux est de 57,50 m NGF. La cote minimale 
d’exploitation est de 48,12 m NGF.
L’alimentation du plan d’eau est effectuée par dérivation d’une partie des eaux du Golo à partir d’un seuil en travers de 
la rivière.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions spécifiques
Le pétitionnaire est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage et définies par l’arrêté 
du 11 septembre 2003 susvisé.
Le débit maximum de dérivation autorisé est fixé à 6 m3/s.
L’article 2 de l’arrêté ministériel en date du 15 mai 1974 est modifié comme suit :
« Le débit réservé à l’aval de l’ouvrage de prise est fixé à 0,322 m³/s ou au débit équivalent au débit naturel à l’amont 
s’il est inférieur à 0,322 m³/s ».
Une grille dont l’écartement des barreaux ne devra pas excéder 20 mm est mise en place au niveau du canal d’amenée, 
avant l’entonnement.

Article 4 Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle
Un dispositif de lecture direct du débit restitué à la rivière est mis en place de manière à pouvoir vérifier facilement le 
respect du débit réservé.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 Modifications
Toutes modifications apportées aux installations, à leur mode d’utilisation ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice 
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments de l’autorisation doit être porté à la 
connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.
Lorsque  le  bénéfice  de  l’autorisation  est  transmis  à  une  autre  personne,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la 
déclaration au Préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge des installations.



Article 6 Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de 
police.
Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,  l’administration pourra 
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du 
permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement 
de  la  sécurité  et  de  la  santé publique,  sans  préjudice  de  l’application  des  dispositions  pénales  relatives  aux 
contraventions au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait 
ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas 
constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les 
installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté qui sont de nature à porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes 
dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux causes  de  l’incident  ou  accident,  pour évaluer  ses  conséquences  et  y 
remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la  conséquence de l’activité ou de 
l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 8 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux 
ou activités indiqués dans le présent arrêté, 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 réglementations
Le présent arrêté 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
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 la Haute-Corse,
affiché en mairie de PRUNELLI DI CASACONI pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée 
par un procès verbal du maire concerné.
Un avis d’information du public sera publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux frais du 
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.
Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse : www.haute-
corse.pref.gouv.fr.

Article 12 Voies et délais de recours
Le  présent  arrêté  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 R421-1 du code de justice administrative.
Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenté  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 conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.

Article 13 Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de PRUNELLI DI CASACONI,
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



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

ARRETE  N°  2007-130-13  en  date  du  10  mai  2007  portant 
autorisation  au titre  du code  de  l’environnement  du rejet  des 
eaux pluviales issues de l’aménagement de la R.D. 81b du PK 
0.000 au PK 31.360 - Communes de CALVI, CALENZANA et 
GALERIA

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.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’expropriation et notamment les articles R11-14-1 à R11-14-15 ;

VU le code civil, et notamment son article 640;

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 
reçue le 9 février 2006, présentée par le Département de la Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00025 
et relative à l’aménagement de la R.D. 81b du PK 0.000 au PK 31.360 ;

VU l’étude d’impact annexée au dossier de demande d’autorisation ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 2 novembre 2006 au 4 décembre 2006 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 19 janvier 2007 ;

VU l’avis réputé favorable de la commune de CALVI ;

VU l’avis de la commune de CALENZANA en date du 21 décembre 2006 ;

VU l’avis réputé favorable de la commune de GALERIA ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 29 mars 2007 ;

VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques 
de la Haute-Corse en date du 18 avril 2007 ;

VU le projet d’arrêté adressé au Département de la Haute-Corse en date du 19 avril 2007 ;

CONSIDERANT que l’impact du rejet autorisé des eaux pluviales collectées dans le cadre des travaux n’est pas de nature à porter 
atteinte à la qualité du milieu récepteur,

CONSIDERANT que le pétitionnaire s’engage, par courrier en date du 15 mars 2007, à prendre les mesures nécessaires à effectuer 
les actions permettant de lever les réserves émises par le commissaire-enquêteur ;

CONSIDERANT que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le 
projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis ; 

VU l’arrêté préfectoral 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 ;



ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1er Objet de l’autorisation
Le Département de la Haute-Corse est autorisé en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous 
réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  rejeter  les  eaux  pluviales  collectées  dans  le  cadre  de 
l’aménagement de la RD 81b sur les communes de CALVI, CALENZANA et GALERIA.

Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
5.3.0
2.1.5.0

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

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les aménagements hydrauliques à réaliser sont décrits dans le dossier présenté par le Département de la Haute-Corse.
Ils permettront le passage du débit centennal. Les caractéristiques et les capacités des 145 ouvrages hydrauliques sont 
décrites en annexes I, II et III du présent arrêté.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions spécifiques
Les précautions suivantes devront être prises lors de l’installation du chantier et de la réalisation des travaux :
- Les travaux de terrassement devront être réalisés hors période pluvieuse afin de limiter le risque d’entraînement par les 
eaux de pluie de matières en suspension.
-  Les  aires  de  stationnement  des  engins  ainsi  que  les  éventuelles  centrales  de  fabrication  d’enrobés  devront  être 
installées sur des zones imperméabilisées isolées des écoulements. Des bacs de rétention seront mis en place pour le 
stockage des produits dangereux.
-  Les  opérations  de  nettoyage,  d’entretien,  de  réparation  et  de  ravitaillement  des  engins  et  du  matériel  se  feront 
exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévue à cet effet.
- Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires de stationnement des engins (sur bâches).
-  Les  éventuelles  cuves  de  stockages  d’hydrocarbures  seront  situées  sur  les  installations  de  chantier.  Ces  cuves 
répondront aux normes en vigueur (double enveloppe) avec bac étanche sur la zone de ravitaillement des camions 
citernes pour récupérer les éventuelles pertes.
- Les terres polluées par des événements accidentels (hydrocarbures, huiles de vidange) seront excavées au droit de la 
surface d’absorption, stockée sur une surface étanche puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé.
Les matériaux concassés d’élargissement de la route provenant du secteur de l’Argentella seront évacués en dehors de ce 
secteur, à plus d’un kilomètre du ruisseau et des puits privés et sans les déverser dans l’étang ou dans le lac du barrage. 
Le Maître d’ouvrage proposera, à l’agrément du service police de l’eau, un site de dépôt.

Article 4 Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris autocontrôle)
Les fréquences minimales des opérations de maintenance et d’entretien seront adaptées à chaque ouvrage selon son  
propre comportement :
- pour les aqueducs :
curage des ouvrages et avaloirs : 2 fois par an et après chaque forte pluie,
faucardage de la végétation : 2 fois par an.
- pour les ponts :
nettoyage des embâcles : 2 fois par an et après chaque forte pluie,
faucardage de la végétation : 2 fois par an.
- pour les caniveaux :
nettoyage : 2 fois par an et après chaque forte pluie.

Article 5 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
En cas de déversement de produits dangereux sur la chaussée, les modalités d’intervention se décomposent comme 
suit :
- stopper le déversement,



- recueillir les polluants,
- contenir leur propagation dans le sol et les eaux.
En l’absence d’aménagement pour les cas de pollution accidentelle, les interventions se limitent à :
- Mise en alerte des pompiers et des autorités compétentes pour une éventuelle mise en place de barrages flottants pour 
protéger les zones à risque : captages d’eau potable, fleuves…
- Récupération des quantités de pollution non encore déversées,
- Mise en place des mesures de récupération des matériaux contaminés,
- Nettoyage et inspection des ouvrages.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 Durée de l’autorisation
La présente autorisation sera caduque au bout de deux ans à compter de la date de signature du présent arrêté s’il n’en  
a pas été fait usage avant expiration de ce délai.

Article 7 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, 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 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  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.

Article 8 Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de 
police.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,  l’administration pourra 
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du 
permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement 
de  la  sécurité  et  de  la  santé publique,  sans  préjudice  de  l’application  des  dispositions  pénales  relatives  aux 
contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait 
ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas 
constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 9 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les 
installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte 
aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes 
dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux causes  de  l’incident  ou  accident,  pour évaluer  ses  conséquences  et  y 
remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la  conséquence de l’activité ou de 
l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 10 Conditions de renouvellement de l’autorisation
Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser 
au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à  l’article R.214-20 du code de 
l’environnement.

Article 11 Remise en état des lieux
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, le préfet 
peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier  
celui-ci.

Article 12 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux 



ou activités 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 13 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 Autres réglementations
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 15 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence du service instructeur, 
et  aux  frais  du  demandeur,  en  caractères  apparents,  dans  deux  journaux  locaux  ou  régionaux  diffusés  dans  le 
département.
Une copie de la  présente autorisation sera  transmise pour information aux conseils  municipaux des  communes de 
CALVI, CALENZANA et GALERIA.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales 
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché en mairie de CALVI, CALENZANA et GALERIA, 
pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal des maires concernés.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, ainsi qu’en mairies de CALVI, CALENZANA et 
GALERIA
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une 
durée d’au moins 1 an.

Article 16 Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à compter 
de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  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 L.514-6 du 
code de l’environnement.

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenté  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 conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 17 Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
Les maires des communes de CALVI, CALENZANA et GALERIA,
Le Chef de la brigade départementale du Conseil Supérieur de la Pêche,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de la Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse,
sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de  l’exécution du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans 
chaque mairie intéressée.

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

Roger TAUZIN



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

ARRETE  N°  2007-130-14  en  date  du  10  mai  2007  portant 
autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l’environnement  concernant  les  travaux d’aménagement  de  la 
RD 63 du PK 0.300 au PK 2.970 - Communes d’ILE ROUSSE 
et MONTICELLO

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

Chevalier de la l’Ordre National du Mérite

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 de l'expropriation, notamment ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15,

VU le code civil, et notamment son article 640; 

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 
reçue le 16 janvier 2006, présentée par le Département de la Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00023 
et relative à l’aménagement de la RD63 du PK 0.300 au PK 2.970 ;

VU l’étude d’impact annexée au dossier de demande d’autorisation ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 30 octobre 2006 au 1er décembre 2006 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 26 janvier 2007 ;

VU l’avis réputé favorable de la commune d’ILE ROUSSE ;

VU l’avis favorable de la commune de MONTICELLO en date du 13 novembre 2006 ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 19 mars 2007;

VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
de la Haute-Corse en date du 18 avril 2007 ;

VU le projet d’arrêté adressé au Département de la Haute-Corse en date du 19 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 ;

CONSIDERANT que l’impact du rejet autorisé des eaux pluviales collectées dans le cadre des travaux n’est pas de nature à porter 
atteinte à la qualité du milieu récepteur,

CONSIDERANT que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le 
projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis ;



ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1er Objet de l’autorisation
Le Département de la Haute-Corse est autorisé 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’aménagement de la RD 63 du PK 0.300 
au PK 2.970 sur le territoire des communes d’ILE ROUSSE et MONTICELLO.
.
Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubrique Intitulé et seuils Régime
5.3.0
2.1.5.0

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

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les aménagements hydrauliques à réaliser sont décrits dans le dossier présenté par le Département de la Haute-Corse.
Ils permettront le passage du débit de période de retour 25 ans pour les ouvrages hydrauliques de traversée et le débit de 
période de retour 10 ans pour les ouvrages de collecte longitudinaux.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 Prescriptions spécifiques
Les précautions suivantes devront être prises lors de l’installation du chantier et de la réalisation des travaux :
- Les travaux de terrassement devront être réalisés hors période pluvieuse afin de limiter le risque d’entraînement par les 
eaux de pluie de matières en suspension.
-  Les  aires  de  stationnement  des  engins  ainsi  que  les  éventuelles  centrales  de  fabrication  d’enrobés  devront  être 
installées sur des zones imperméabilisées isolées des écoulements. Des bacs de rétention seront mis en place pour le 
stockage des produits dangereux.
-  Les  opérations  de  nettoyage,  d’entretien,  de  réparation  et  de  ravitaillement  des  engins  et  du  matériel  se  feront 
exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévue à cet effet.
- Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires de stationnement des engins (sur bâches).
-  Les  éventuelles  cuves  de  stockages  d’hydrocarbures  seront  situées  sur  les  installations  de  chantier.  Ces  cuves 
répondront aux normes en vigueur (double enveloppe) avec bac étanche sur la zone de ravitaillement des camions 
citernes pour récupérer les éventuelles pertes.
- Les terres polluées par des événements accidentels (hydrocarbures, huiles de vidange) seront excavées au droit de la 
surface d’absorption, stockée sur une surface étanche puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé.

Article 4 Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris autocontrôle)
La fréquence des entretiens sera d’environ tous les 6 mois en début d’exploitation et tous les 2 à 5 ans ensuite afin 
d’éviter le comblement des différents ouvrages hydrauliques (buses, fossés longitudinaux et canalisations enterrées).

Article 5 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
En cas de déversement de produits dangereux sur la chaussée, les modalités d’intervention se décomposent comme suit :
- stopper le déversement,
- recueillir les polluants,
- contenir leur propagation dans le sol et les eaux.
En l’absence d’aménagement pour les cas de pollution accidentelle, les interventions se limitent à :
- Mise en alerte des pompiers et des autorités compétentes pour une éventuelle mise en place de barrages flottants pour 
protéger les zones à risque : captages d’eau potable, fleuves…
- Récupération des quantités de pollution non encore déversées,
- Mise en place des mesures de récupération des matériaux contaminés,
- Nettoyage et inspection des ouvrages.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES



Article 6 Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de 2 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 7 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situées, installées et exploitées 
conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente 
autorisation.
Toute modification apportées 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  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.
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de 
demande, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge 
de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

Article 8 Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de 
police.
Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,  l’administration pourra 
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du 
permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement 
de  la  sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de  l’application  des  dispositions  pénales  relatives  aux 
contraventions au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait 
ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas 
constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 9 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les 
installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte 
aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes 
dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux causes  de  l’incident  ou  accident,  pour évaluer  ses  conséquences  et  y 
remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de 
l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article10 Conditions de renouvellement de l’autorisation
Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser 
au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R.214-20 du code de 
l’environnement.

Article 11 Remise en état des lieux
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, le préfet 
peut établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 12 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux 
ou activités 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 13 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 Autres réglementations
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 15 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera :
-  publié  à  la  diligence  des  services  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  et  aux  frais  du  demandeur,  en caractères 
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.
- affiché en mairies d’ILE ROUSSE et MONTICELLO, pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera 



justifiée par un procès verbal des maires concernés.
Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils municipaux des communes d’ILE 
ROUSSE et MONTICELLO.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information au Guichet 
Unique de l’Eau (DDAF de Haute-Corse), ainsi qu’en mairie d’ILE ROUSSE et MONTICELLO.

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse : www.haute-
corse.pref.gouv.fr.

Article 16 Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à compter 
de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  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 L.514-6 du 
code de l’environnement.

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenté  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 conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 17 Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le Président du Conseil Général de la Haute-Corse,
Les maires des communes d’ILE ROUSSE et MONTICELLO,
Le Chef de la brigade départementale du Conseil Supérieur de la Pêche,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Haute-Corse,
sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de  l’exécution du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

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

Roger TAUZIN



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

ARRETE  N°  2007-130-15  en  date  du  10  mai  2007  portant 
autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l’environnement  concernant  les  travaux d’aménagement  de  la 
RD  63  du  PK  3.820  au  PK  8.500  -  Communes  de 
MONTICELLO et SPELONCATO

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

Chevalier de la l’Ordre National du Mérite

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 de l'expropriation, notamment ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15,

VU le code civil, et notamment son article 640; 

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 
reçue le 7 février 2006, présentée par Département de la Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00024 et 
relative à l’aménagement de la RD63 du PK 3.820 au PK 8.500 ;

VU l’étude d’impact annexée au dossier de demande d’autorisation ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 30 octobre 2006 au 1er décembre 2006 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 3 février 2007 ;

VU l’avis de la commune de MONTICELLO en date du 13 novembre 2006 ;

VU l’avis réputé favorable de la commune de SPELONCATO ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 19 mars 2007 ;

VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
de la Haute-Corse en date du 18 avril 2007 ;

VU le projet d’arrêté adressé au Département de la Haute-Corse en date du 19 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 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en 
eau.

CONSIDERANT que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le 
projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis ; 



ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1er Objet de l’autorisation
Le Département de la Haute-Corse est autorisé 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’aménagement de la RD 63 du PK 3.820 
au PK 8.500 sur le territoire des communes de MONTICELLO et SPELONCATO.

Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubrique Intitulé et seuils Régime
5.3.0
2.1.5.0

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

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les aménagements hydrauliques à réaliser sont décrits dans le dossier présenté par le Département de la Haute-Corse.
Ils permettront le passage du débit de période de retour 25 ans pour les ouvrages hydrauliques de traversée et le débit de 
période de retour 10 ans pour les ouvrages de collecte longitudinaux.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions spécifiques
Les précautions suivantes devront être prises lors de l’installation du chantier et de la réalisation des travaux :
- Les travaux de terrassement devront être réalisés hors période pluvieuse afin de limiter le risque d’entraînement par les 
eaux de pluie de matières en suspension.
-  Les  aires  de  stationnement  des  engins  ainsi  que  les  éventuelles  centrales  de  fabrication  d’enrobés  devront  être 
installées sur des zones imperméabilisées isolées des écoulements. Des bacs de rétention seront mis en place pour le 
stockage des produits dangereux.
-  Les  opérations  de  nettoyage,  d’entretien,  de  réparation  et  de  ravitaillement  des  engins  et  du  matériel  se  feront 
exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévue à cet effet.
- Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires de stationnement des engins (sur bâches).
-  Les  éventuelles  cuves  de  stockages  d’hydrocarbures  seront  situées  sur  les  installations  de  chantier.  Ces  cuves 
répondront aux normes en vigueur (double enveloppe) avec bac étanche sur la zone de ravitaillement des camions 
citernes pour récupérer les éventuelles pertes.
- Les terres polluées par des événements accidentels (hydrocarbures, huiles de vidange) seront excavées au droit de la 
surface d’absorption, stockée sur une surface étanche puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé.

Article 4 Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris autocontrôle)
La fréquence des entretiens sera d’environ tous les 6 mois en début d’exploitation et tous les 2 à 5 ans ensuite afin 
d’éviter le comblement des différents ouvrages hydrauliques (buses, fossés longitudinaux et canalisations enterrées).

Article 5 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
En cas de déversement de produits dangereux sur la chaussée, les modalités d’intervention se décomposent comme suit :
- stopper le déversement,
- recueillir les polluants,
- contenir leur propagation dans le sol et les eaux.
En l’absence d’aménagement pour les cas de pollution accidentelle, les interventions se limitent à :
- Mise en alerte des pompiers et des autorités compétentes pour une éventuelle mise en place de barrages flottants pour 
protéger les zones à risque : captages d’eau potable, fleuves…
- Récupération des quantités de pollution non encore déversées,
- Mise en place des mesures de récupération des matériaux contaminés,
- Nettoyage et inspection des ouvrages.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES



Article 6 Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de 2 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 7 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situées, installées et exploitées 
conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente 
autorisation.
Toute modification apportées 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  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.
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de 
demande, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge 
de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

Article 8 Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de 
police.
Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,  l’administration pourra 
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du 
permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement 
de  la  sécurité  et  de  la  santé publique,  sans  préjudice  de  l’application  des  dispositions  pénales  relatives  aux 
contraventions au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait 
ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas 
constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 9 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les 
installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte 
aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes 
dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux causes  de  l’incident  ou  accident,  pour évaluer  ses  conséquences  et  y 
remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la  conséquence de l’activité ou de 
l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 10 Conditions de renouvellement de l’autorisation
Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser 
au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R.214-20 du code de 
l’environnement.

Article 11 Remise en état des lieux
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, le préfet 
peut établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 12 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux 
ou activités 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 13 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 Autres réglementations
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 15 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera :
publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, 
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.
affiché en mairies de MONTICELLO et SPELONCATO, pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera 



justifiée par un procès verbal des maires concernés.
Une copie de la  présente autorisation sera  transmise pour information aux conseils  municipaux des  communes de 
MONTICELLO et SPELONCATO.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information au Guichet 
Unique de l’Eau (DDAF de Haute-Corse), ainsi qu’en mairie de MONTICELLO et SPELONCATO.

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse : www.haute-
corse.pref.gouv.fr.

Article 16 Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à compter 
de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  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 L.514-6 du 
code de l’environnement.

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenté  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 conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 17 Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le Président du Conseil Général de la Haute-Corse,
Les maires des communes de MONTICELLO et SPELONCATO,
Le Chef de la brigade départementale du Conseil Supérieur de la Pêche,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Haute-Corse,
sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de  l’exécution du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Haute-Corse, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque 
mairie intéressée.

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

Roger TAUZIN



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° 
2007-136-26  en  date  du  16  mai  2007  concernant  un  forage 
exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les 
eaux souterraines – Commune de GALERIA

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 mai 2007 à la Direction 
Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse  ;  présentée  par  Monsieur  Martin 
CANAVA, enregistrée sous le n° 2B-2007-00117 et relative à la création d’un forage ;

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° 2007-131-2 en date du 11 mai 2007 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 Martin CANAVA
20245 GALERIA

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Lieu-dit Commune
d’implantation

Référence cadastrale
Section Parcelle

Pinarollu GALERIA F 22

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 annexé.

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de GALERIA 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 Haute-Corse www.haute-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 GALERIA.

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 Chef du Service
Environnement et Forêt,

Gilbert DUPUY

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


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° 
2007-149-19  en  date  du  29  mai  2007  concernant  un  forage 
exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les 
eaux souterraines – Commune de LINGUIZZETTA

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  15  mai  2007  à  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par Monsieur et Madame GADDONI, 
enregistrée sous le n° 2B-2007-00111 et relative à un forage de recherche et d’exploitation d’eau salée ;

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° 2007-131-2 en date du 11 mai 2007 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 et Madame GADDONI
RIVA BELLA – B.P. 21

20270 ALERIA

de leur déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Forage Référence cadastrale
Section Parcelle Débit Profondeur Arrêté de prescriptions générales

Forage d’eau salée B1 218 8 640 m3/an 27 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.

Les déclarants devront 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 de LINGUIZZETTA 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 Haute-Corse www.haute-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 LINGUIZZETTA.

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

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


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° 
2007-149-20 en date du 29 mai 2007concernant deux forages 
exécutés en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les 
eaux souterraines – Commune de LINGUIZZETTA

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 1.1.0 de la 
nomenclature de son article R.214-1 (rubrique renommée 1.1.1.0 dans la nouvelle nomenclature);

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 29 septembre 2006 à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par Monsieur et Madame FILIPPI, 
enregistrée  sous  le  n°  2B-2006-00036 et  relative  à  deux forages  de  recherche et  d’exploitation  d’eau  potable 
destinée à l’alimentation en eau d’un village de vacances de naturistes ;

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° 2007-131-2 en date du 11 mai 2007 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 et Madame FILIPPI
Domaine Bagheera - Bravone

20230 LINGUIZZETTA

de leu déclaration concernant la réalisation des forages suivants :

Forages Référence cadastrale
Section Parcelle Débit Profondeur Arrêté de prescriptions générales

1 B 603 5 m3/h 31 m
2 B 603 5 m3/h 45 m Arrêté du 11 septembre 2003

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements relèvent 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.



Les déclarants devront 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 de LINGUIZZETTA 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 Haute-Corse www.haute-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 LINGUIZZETTA.

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 les déclarants 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

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


DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 

DES AFFAIRES 
MARITIMES



ARRETE  N°  2007-130-8  en  date  du  10  mai  2007  portant 
classement  de  salubrité  et  de  surveillance  des  zones  de 
production et  des  zones  de  reparcage  des  coquillages  vivants 
dans le 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 le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;

VU la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée par la loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 ;

VU le  décret  n°  82-389  du  10  mai  1982  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets  et  à  l’action  
des services et organismes publics de l’Etat dans les départements ;

VU le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 relatif au pouvoir des préfets sur les services des       Affaires 
Maritimes ; 

VU le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l’autorisation des        exploitations de 
cultures marines ;

VU le décret n° 89-247 du 14 avril 1989 portant application de la loi relative à l’IFREMER,       confiant au 
Préfet de département des pouvoirs de contrôle et de réglementation de la pêche des coquillages ;

VU le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche 
maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation 
et de gestion ;

VU le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires de production et de mise 
sur le marché des coquillages vivants ;

VU l’arrêté  ministériel  du  25  juillet  1994  modifié  fixant  les  règles  sanitaires  de  la  purification  et  de 
l’expédition des coquillages vivants ;

VU l’arrêté interministériel du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones 
de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;

VU le règlement CE n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à 
la consommation humaine ;

VU l’arrêté préfectoral n° 7001/88 du 18 mai 1988 accordant une autorisation d’exploitation de cultures 
marines à la SARL «Etang de Diana» ;

VU l’étude  scientifique  intitulée  «Evaluation  de  la  qualité  et  de  la  stabilité  des  zones  de  production 
conchylicole - Région Corse», réalisée par les services de l’IFREMER en octobre 2005 ;

VU Les avis émis par les services de la DDASS, de la DSV et de l’IFREMER à l’issue de la réunion du 
groupe de travail du 3 février 2006 ;



VU l’avis des exploitants aquacoles émis lors de la réunion du 3 février 2006 ;

SUR proposition du directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse :

ARRETE

CLASSEMENT DES ZONES DE PRODUCTION 

Article 1 Pour  le  classement  de  salubrité  et  la  surveillance  des  zones  de  production  et  des  zones  de 
reparcage des coquillages vivants, les coquillages sont classés en trois groupes distincts au regard 
de leur physiologie et, notamment, de leur aptitude à la purification :

Groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers ;

Groupe  2 :  les  bivalves  fouisseurs,  c’est-à-dire  les  mollusques  bivalves  filtreurs  dont
                   l’habitat est constitué par les sédiments ;

Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs.

Article 2 Les zones de production conchylicole sont classées de la façon suivante :

Zone A

Zones  dans  lesquelles  les  coquillages  peuvent  être  récoltés  pour  la  consommation  humaine 
directe.

Zone B

Zones  dans  lesquelles  les  coquillages  peuvent  être  récoltés  mais  ne  peuvent  être  mis  sur  le 
marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi pendant un temps suffisant, 
soit un traitement dans un centre de purification agréé, associé ou non à un reparcage, soit un 
reparcage.

Zone C

Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation 
humaine directe qu’après un reparcage de longue durée, associé ou non à une purification.

Zone D

Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés ni pour la consommation humaine 
directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification.

Article 3 La pêche  non professionnelle  sur  les  gisements  naturels  d’huîtres et  de moules ne peut  être 
pratiquée que dans des zones A ou B.

La pêche professionnelle des bancs et gisements naturels d’huîtres et de moules ne peut être 



pratiquée que dans des zones  A,  B ou  C. Les conditions sanitaires d’exploitation des bancs et 
gisements  naturels  sont  fixés  par  arrêté  préfectoral.  Toutefois,  la  collecte  des  coquillages 
juvéniles dans une zone  D, en vue d’un transfert, peut être exceptionnellement autorisée par le 
Préfet  sur  proposition  du  Directeur  départemental  des  affaires  maritimes,  conformément  aux 
dispositions de l’article 11 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 susvisé.

Toutes dispositions de nature à maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gisements 
naturels d’huîtres et de moules situés en zones D sont prises par arrêté préfectoral, conformément 
aux dispositions de l’article 9 du décret du 28 avril 1994.

Les activités d’élevage d’huîtres et de moules ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou 
B.  Cependant,  à  titre  dérogatoire,  elles  peuvent  être  autorisées  dans  une  zone  C,  dans  les 
conditions prévues par l’article 10 du décret du 28 avril 1994.

Article 4  En application des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 mai 1999 susvisé, les zones de 
production d’huîtres et de moules dans le département de la Haute-Corse sont  classées, du point 
de vue de la salubrité, pour une durée maximale de dix ans, de la façon suivante :

zone B pour les zones de production situées sur les étangs de Diana et d’Urbinu ;
zone A pour la zone de production de 18 ha concédée à la SARL «Etang de Diana», située 
en milieu ouvert, au droit du grau de l’étang de Diana (coordonnées : 9°34’41 E – 42°09’02 
N).

SURVEILLANCE SANITAIRE DES ZONES DE PRODUCTION

Article 5 Après classement, les zones de production d’huîtres et de moules visées à l’article 4  font l’objet 
d’une surveillance sanitaire régulière destinée à vérifier la pérennité des caractéristiques ayant 
fondé leur classement et à dépister d’éventuels épisodes de contamination

REPARCAGE

Article 6 
 
Aucune zone de reparcage n’est définie sur le littoral du département de la Haute-Corse.

DISPOSITIONS FINALES

Article 7 L’arrêté préfectoral n° 96/9 du 4 janvier 1996 est rapporté.

Article 8 Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires maritimes de la 
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Le préfet,
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Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé Environnement

ARRETE N° 2007-124-10 en  date  du  4  mai  2007 abrogeant 
l’arrêté  n°2007-103-7  du  13  mars  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 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse,

A R R E T E

ARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral n°2007-103-7 du 13 mars 2007est abrogé 

ARTICLE 2 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de Bastia, le Directeur Départemental  des 
Affaires Sanitaires et Sociales, et le Directeur Départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



Direction Départementale
des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Santé Environnement

ARRETE N°  2007-124-11  en  date  du  4  mai  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) ;
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 
3  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 2 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.
 
ARTICLE 9  Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Maire  de  Bastia,  le  Directeur  Départemental  des 
Affaires Sanitaires et Sociales, et le Directeur Départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



ANNEXE

Droits des occupants :
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation,  
reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:

Article L 521-1 (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 181, 1°)Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction temporaire ou 
définitive d'habiter  pris en application des articles L 1331-23, L 1331-28 et L 1336-3 du Code de la Santé Publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas 
de péril, en application de l'article L 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou  
de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à 
l'article L 521-3.Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un  
logement. Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des 
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Article L 521-2 (inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 article 181, 2°)Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer principal  
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté 
d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1331-28-1 du Code de la Santé Publique ou au deuxième alinéa de l'article L 511-1-1 
du présent code, à  compter  du premier  jour de l'affichage de l'arrêté à la  mairie et  sur la  porte de l'immeuble,  jusqu'au premier  jour du mois  qui suit  la  date 
d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L 1331-28-3 du Code de la Santé Publique ou à l'article L 511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de  
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté 
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du Code Civil. Dans les 
locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au 
départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.

Article L 521-3 (inséré par Loi n° 2000 du 13 décembre 2000 article 181, 2°)I – En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou,  
lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit  
correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire. Le 
coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une  
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des 
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
II – En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite 
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la 
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de 
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre 300 
euros et 600 euros par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèse légale sur l'immeuble ou 
chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail 
est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant  
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.

Sanctions :En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que de l’article L 521-4 
du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques 
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles 
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon  
que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L.  
1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés  
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été 
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités  
syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au 
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le  
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 
651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L.521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) :Toute menace ou tout acte d’intimidation à l’égard d’un 
occupant visé au dernier alinéa de l’article L 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L 521-1 à L 521-3, est puni de 
deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 
l’article 121-2 du Code pénal, des mêmes infractions.



Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales
Service : Pôle Social et médico-social

ARRETE  N°  2007-130-1  en  date  du  10  mai  2007  portant 
désignation du jury d’un concours sur titres d’assistant socio-
éducatif  (éducateur  spécialisé)  de  la  fonction  publique 
hospitalière.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

VU L’arrêté  préfectoral  n°  2006-132-3 du 12 mai  2006 portant  délégation de signature de Monsieur  le 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : Le jury de concours sur titres prévu le 25 mai 2007 pour le recrutement d’un assistant socio-
éducatif (éducateur spécialisé) est composé comme suit :

- Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ou son représentant, président,
- M. Hervé KRIEF, directeur de L’IME Les Tilleuls à Bastia,
- Mme Ginette FERRAND, cadre socio-éducatif au Centre Hospitalier Spécialisé de Castelluccio.

ARTICLE 2     :   Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur de l’Institut Médico 
Éducatif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE HAUTE-CORSE

ARRETE  N°  2007-136-6  en  date  du  16  mai  2007  portant 
modification de  l'agrément  de l'IME centre  Flori  par  création 
d'une section polyhandicapés de 10 places, l'IME est ramené a 
une capacité de 30 places, la section autistes est maintenue a 14 
places

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale;

VU  la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la 
citoyenneté des personnes handicapées;

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

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

VU le code de l'action sociale et des familles – partie réglementaire – et notamment les articles D. 312-83 à D . 
312-94 ;

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

VU  le  dossier  de  demande  présenté  par  L'EVEIL -Association  Départementale  des  Parents  et  Amis  des 
Personnes handicapées de Haute-Corse (ADAPEI)- déclaré complet à la date du 20 novembre 2006 ;

VU l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale de Corse, en sa 
séance du 21 mars 2007 ;

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

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

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

CONSIDERANT  que  le  projet  présente  un  coût  de  fonctionnement  en  année  pleine  compatible  avec  le 
montant de la dotation régionale mentionnée à l’article 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, pour 
l’exercice 2007 ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse;



A R R E T E

ARTICLE 1 :
L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée à l'Association 
L'EVEIL pour modification de son agrément ainsi qu'il suit :
Création d'une section polyhandicapés  pour  enfants  et  adolescents  de 6 à  16 ans  voire  au-delà  selon les 
possibilités de prise en charge avec accueil en semi-internat.
Capacité de L'IME ramenée à 30 places  dont 15 places en semi internat et 15 places en internat. L'IMP (institut 
médico pédagogique pour enfants de 3 à 14 ans) et l'IMPRO (institut médico-professionnel pour jeunes de 14 à 
20 ans voire 25 ans avec application du dispositif amendement CRETON) constituant l'IME (Institut médico-
éducatif) ont leurs capacités confondues, la répartition entre ces deux sections variant selon les besoins sans 
pouvoir excéder la capacité totale de 30 places.
Capacité de la section autistes de 14 places en semi-internat avec possibilité d'en utiliser une à deux en internat 
selon les besoins sans coût supplémentaire pour l'assurance maladie.
Toutes ces places sont regroupées  en un seul lieu  au sein de l'IME Centre FLORI – Route du Lancone sur la 
commune de BIGUGLIA.

ARTICLE 2 :
Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation 
externe mentionnée à l’article L.312-8 dans les conditions prévues à l’article L.315-5 du code de l’action 
sociale et des familles.

ARTICLE 3 :
La mise en  œuvre  de  l’autorisation  est  subordonnée  au résultat  de  la  visite  de  conformité  aux conditions 
techniques minimales d’organisation et de fonctionnement fixées par le décret n°2003-1136 du 26 novembre 
2003 relatif aux modalités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l’article L.316-6 du code 
de l’action sociale et des familles.

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

ARTICLE 5 :
Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  Monsieur  le  Directeur  de  la  Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché durant un mois à la Préfecture, à l’Hôtel du Département et à la 
Mairie du lieu d’implantation de l’établissement et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE HAUTE-CORSE

ARRETE  N°  2007-149-2  en  date  du  29  mai  2007  portant 
création  d’un  centre  de  préorientation  de  12  places  et  d’une 
unité  expérimentale  d’évaluation,  de  réentrainement  et 
d’orientation sociale et/ou professionnelle de 3 places à Bastia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des familles, et en particulier les articles D.313-21, R.312-
167, R.313-1, R.314-28 à R.314-33 et R.314-137 à R.314-139;
 
VU  la  loi  n°2005-102  du  11  février  2005  pour  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la 
citoyenneté des personnes handicapées 

VU l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale de Corse, en sa 
séance du 21 mars 2007;

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

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

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

CONSIDERANT que le projet ne présente pas un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
montant de la dotation régionale mentionnée à l’article 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, pour 
l’exercice 2007 ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse;

A R R E T E

ARTICLE 1 :
La demande de création de 12 places de centre de préorientation et 3 places d’unité expérimentale d’évaluation, 
de réentrainement et d’orientation sociale et/ou professionnelle pour adultes handicapés à Bastia, présentée par 
l'Institut  pour  le  développement  et  la  Formation   (I.D.  Formation)  est  rejetée  au  seul  motif  de  son 
incompatibilité  avec le  montant  de la  dotation régionale  mentionnée à  l’article  314-3 du Code de l’action 
sociale et des familles, pour l’exercice 2007 ;

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



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

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

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

Le Préfet,

Gilbert PAYET



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES DIRECTION DES INTERVENTIONS SOCIALES
SANITAIRES ET SOCIALES ET SANITAIRES

ARRETE N° 2007-149-16 et  n°1392 du 29 mai 2007 portant 
autorisation  de  la  demande  d’extension  de  l’EHPAD  « Casa 
Serena » situé sur la commune de San Martino di Lota

Le Préfet de la Haute Corse Le Président du Conseil Général

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU L’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ; 

VU La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

VU Le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L 313-1 à 9 et R 313-1 à 10 relatifs aux modalités 
d’autorisation de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux ;

VU Le code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L 314-3 relatif aux règles budgétaires et de financement 
des établissements médico-sociaux ;

VU Le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  et  notamment  l’article  L312-5-1  relatif  au  programme interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) ;

VU Le PRIAC 2006-2008 de la région Corse ;

VU L’avis favorable du CROSMS en sa séance du 23 mars 2007 ;

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

CONSIDERANT  que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant de la dotation 
départementale à la charge des organismes d’assurance maladie ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse et de Monsieur le Directeur Général du 
Département ;

ARRETENT

Article 1er L’extension de 16 lits et places soit au total 82 lits et places par l’EHPAD « Casa Serena » est autorisée ;

Article 2 L’autorisation ne pourra prendre effet qu’après qu’il aura été satisfait au contrôle de conformité prévu aux 
articles L 313-6 et D 313-11 à 14 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Article 3 Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un 
délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision ;

Article 4 MM. le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur Général du Département 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, ainsi qu’à celui du Département de la Haute Corse.

Le Préfet Le Président du Conseil Général

Gilbert PAYET Paul GIACOBBI



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE L’EQUIPEMENT



direction
départementale 
de l'Équipement
Haute-Corse

ARRETE N°  2007-130-6  en  date  du  10  mai  2007  modifiant 
l'arrêté n°2006-1574 du  06-06-2006 portant renouvellement de 
la commission départementale de conciliation

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-
1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 17 et 20;

VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (S.R.U);

VU la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement;

VU le décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 
modifiée, relatif aux commissions départementales de conciliation et notamment son article2;

VU l'arrêté préfectoral n°2005-131-3 du 11 mai 2005 modifié fixant la liste des organisations de bailleurs et de 
locataires membres de la commission départementale de conciliation de la Haute-Corse et le nombre de sièges 
attribués à chacune d'elles;

VU les propositions formulées par:
-la chambre syndicale de la propriété immobilière départementale de la Haute-Corse  le 19 mai 2006;
-l'association régionale des organismes HLM de Provence- Alpes , Côte d'Azur et Corse le 22 mai 2006;
-la fédération départementale de la confédération nationale du logement (CNL) le 30 avril 2007;
-la fédération départementale de la confédération nationale de la consommation, du logement et du cadre de vie 
(CLCV) le 10 mai 2006;

ARRETE

Article 1 L'arrêté préfectoral visé ci-dessus portant composition de la commission départementale de conciliation est 
modifié.

Article 2 Dans le paragraphe 2 de l'article 1 de l'arrêté susvisé , dans la rubrique:

Au titre des Organisations de Locataires:

Représentant la fédération départementale de la confédération nationale du logement (C.N.L):

Au lieu de M. Philippe COLOMBIER, lire Mme PAOLANTONI Marie-Louise ( Veuve COSTA)  ( Titulaire)

Le reste sans changement.

Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture.

Le préfet,

service
Aménagemnt
Habitat 
politique sociale
de l'Habitat



ARRETE N° 2007-151-8 en date du 31 mai 2007 instaurant un 
relèvement de la vitesse

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions. 

VU le décret interministériel n°85-807 en date du 30 juillet 1985 portant classement des routes à grande  
circulation

VU l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules,

VU le code de la route, notamment les articles L110-2, L110-3, L411-1, R 410-1,  R 110-2, R.411-1 et 
R413-3,,

VU l'instruction interministérielle sur la Signalisation Routière ( livre 1 - quatrième partie -Signalisation  
de Prescription ) 

VU l’avis de M. le Président de la Collectivité Territoriale de Corse en date du 29 janvier 2007

VU l’avis de M. le Maire de la Commune de Biguglia en date du 17 octobre 2007

Vu    l'arrêté préfectoral n°2007-50-14 en date du 19 février 2007

ARRETE

Article 1
La vitesse maximale autorisée à  tous les véhicules  circulant  sur la  Route Nationale  n°  193 entre les P.R. 
143+850 et 144+430 est fixée à 70 km/h. 

Article 2

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle, sera mise en place 
à la charge de la Collectivité Territoriale de Corse.
.
Article 3

Les dispositions prévues à l'article 1 prendront effet le jour de la mise en place de l'ensemble des équipements.
 
Article 4

L'arrêté préfectoral n°2007-50-14 en date du 19 février 2007 est annulé.

Article 5

M. le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  M.  le  Directeur  Général  des  Services  de  la 
Collectivité Territoriale de Corse, M. le Maire de la commune de Biguglia, M. le Directeur Départemental de 



l’Equipement de la Haute-Corse, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  -  qui  sera  publié  et  affiché  conformément  à  la 
réglementation en vigueur.

P/Le Préfet, et par délégation
Le Directeur Départemental de l'Equipement



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET 

DES SPORTS



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

ARRETE  N°  2007  136-2  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, notamment 
dans son  article 8,

VU Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 2001-624 du 
17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël  RAFFALLI, 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative en 
date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association intitulée : 
« ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM DE LAMA »
dont  le  siège  social  est  situé  «20218  LAMA »  est  agréée  en  qualité  d’association  de  jeunesse  et 
d’éducation populaire,  pour une période de 3 ans  à  compter  de la  date  du présent  arrêté,  sous le 
numéro 2B-140 ;

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

          

          
               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007  136-4  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de  Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, 
notamment dans son  article 8,

VU
Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 
2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël 
RAFFALLI, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil  Départemental  de la Jeunesse,  des Sports  et  de la Vie 
Associative en date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association 
intitulée : 
« ASSOCIATION LE RELAIS »
dont le siège social est situé «20219 VIVARIO » est agréée en qualité d’association de jeunesse 
et d’éducation populaire, pour une période de 3 ans à compter de la date du présent arrêté, sous 
le numéro 2B-141 ;

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

               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007-136-5  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, 
notamment dans son  article 8,

VU
Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 
2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël 
RAFFALLI, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil  Départemental  de la Jeunesse,  des Sports  et  de la Vie 
Associative en date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association 
intitulée : 
« ASSOCIATION APII (initiation informatique tous publics »
dont  le  siège  social  est  situé  «20240  SOLARO »  est  agréée  en  qualité  d’association  de 
jeunesse et d’éducation populaire, pour une période de 3 ans à compter de la date du présent 
arrêté, sous le numéro 2B-142 ;

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

               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007-136-7  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, 
notamment dans son  article 8,

VU
Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 
2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël 
RAFFALLI, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil  Départemental  de la Jeunesse,  des Sports  et  de la Vie 
Associative en date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association 
intitulée : 
« BUREAU INFORMATION JEUNESSE DE FURIANI  (BIJ) »
dont  le  siège  social  est  situé  «20600  FURIANI »  est  agréée  en  qualité  d’association  de 
jeunesse et d’éducation populaire, pour une période de 3 ans à compter de la date du présent 
arrêté, sous le numéro 2B-143  ;

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

               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007-136-8  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, 
notamment dans son  article 8,

VU
Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 
2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël 
RAFFALLI, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil  Départemental  de la Jeunesse,  des Sports  et  de la Vie 
Associative en date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association 
intitulée : 
« ANIMA (Centre Culturel »
dont le siège social est situé «Casamuzzone  20243 PRUNELLI DI FIUMORBO » est agréée 
en qualité  d’association de jeunesse et  d’éducation populaire,  pour  une période de 3 ans à 
compter de la date du présent arrêté, sous le numéro 2B-144  ;

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

               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007-136-9  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de  Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, 
notamment dans son  article 8,

VU
Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 
2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël 
RAFFALLI, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil  Départemental  de la Jeunesse,  des Sports  et  de la Vie 
Associative en date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association 
intitulée : 
INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA FORMATION
dont le siège social est situé «Les Terrasses du Fango  20200 BASTIA » est agréée en qualité 
d’association de jeunesse et d’éducation populaire, pour une période de 3 ans à compter de la 
date du présent arrêté, sous le numéro 2B-145  ;

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

               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007-136-10  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de  Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, 
notamment dans son  article 8,

VU
Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 
2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël 
RAFFALLI, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil  Départemental  de la Jeunesse,  des Sports  et  de la Vie 
Associative en date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association 
intitulée : 
COMPAGNIE ART’MOUV
dont le siège social  est  situé «Espace San’Angelo 20200 BASTIA » est  agréée en qualité 
d’association de jeunesse et d’éducation populaire, pour une période de 3 ans à compter de la 
date du présent arrêté, sous le numéro 2B-146  ;

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

               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007-136-11  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, notamment 
dans son  article 8,

VU
Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 2001-624 du 
17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël  RAFFALLI, 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative en 
date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association intitulée : 
ASSOCIATION FAMILIALE  « I ZICCHINI »
dont le siège social est situé «Santa Lucia di Moriani  20230 SAN NICOLAO » est agréée en qualité 
d’association de jeunesse et d’éducation populaire, pour une période de 3 ans à compter de la date du 
présent arrêté, sous le numéro 2B-147  ;

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

               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007-136-12  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, 
notamment dans son  article 8,

VU
Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 
2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël 
RAFFALLI, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil  Départemental  de la Jeunesse,  des Sports  et  de la Vie 
Associative en date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association 
intitulée : 
ASSOCIATION ARIA « Rencontres Internationales Artistiques »
dont le siège social est situé «20259 OLMI CAPELLA » est agréée en qualité d’association de 
jeunesse et d’éducation populaire, pour une période de 3 ans à compter de la date du présent 
arrêté, sous le numéro 2B-148  ;

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

               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007-136-13  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, notamment 
dans son  article 8,

VU
Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 2001-624 du 
17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël  RAFFALLI, 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative en 
date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association intitulée : 
RELAIS EMPLOI DE FURIANI
dont le  siège social  est  situé «20600 FURIANI » est  agréée en qualité  d’association de jeunesse et 
d’éducation populaire,  pour une période de 3 ans à compter de la date du présent arrêté, sous le 
numéro 2B-150  ;

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

               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007-136-14  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, 
notamment dans son  article 8,

VU
Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 
2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël 
RAFFALLI, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil  Départemental  de la Jeunesse,  des Sports  et  de la Vie 
Associative en date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association 
intitulée : 
ASSOCIATION FAMILIALE  « A CASINCA »
dont le siège social est situé «20215 VESCOVATO » est agréée en qualité d’association de 
jeunesse et d’éducation populaire, pour une période de 3 ans à compter de la date du présent 
arrêté, sous le numéro 2B-149  ;

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

               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007-136-15  en  date  du  16  mai  2007  portant 
agrément d’association de Jeunesse et d’Education Populaire

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU La Loi N° 2001-624 du 17 Juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, notamment 
dans son  article 8,

VU
Le décret N° 2002-571 du 22 Avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi 2001-624 du 
17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

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 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 de Haute Corse

VU L’arrêté  N°  2007.8.6  en  date  du  8  janvier  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Joël  RAFFALLI, 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.

VU L’avis de la formation spécialisée du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative en 
date du 13 avril 2007.

ARRETE

Article 1 En application des dispositions du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé, l’association intitulée : 
ASSOCIATION ALPHA (Animation Logistique pour les Habitants et Associations)
dont  le  siège  social  est  situé  «20200  BASTIA »  est  agréée  en  qualité  d’association  de  jeunesse  et 
d’éducation populaire,  pour une période de 3 ans à compter de la date du présent arrêté, sous le 
numéro 2B-151  ;

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

               Pour le Préfet et par délégation,
                 Le Directeur Départemental

                   
                         JOEL RAFFALLI



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

ARRETE  N°  2007-149-3  en  date  du  29  mai  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 « Club Nautique de Macinaggio » 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 :
« Club Nautique de Macinaggio»
Siège : Résidence  « Da Mare » 20248 Macinaggio
Activités : Voile
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 - 400

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

 Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental

 JOEL RAFFALLI



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VÉTÉRINAIRES



Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-124-16  en  date  du  4  mai  2007  portant 
composition  du  conseil  départemental  de  la  santé  et  de  la 
protection animales

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code rural ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition 
de diverses commissions administratives, notamment son article 16 ;
Vu le  décret  n°  2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à  la  création,  à  la  composition et  au fonctionnement  de 
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l’arrêté n°2007-40-1 du 9 février 2007  instituant un conseil départemental  de la santé et  la protection 
animales ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la Haute Corse;

A R R E T E

Article 1
Le Conseil départemental de la santé et de la protection animales de la Haute Corse, présidé par le Préfet ou son 
représentant, comprend : 
 
Le président du conseil général ou son représentant 
Monsieur Pierre-Marie MANCINI, conseiller général du département de la Haute Corse, ou son suppléant
Monsieur Ange FRATICELLI, conseiller général du département de la Haute Corse, ou son suppléant
Le directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou son représentant 
Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant
Le chef de service santé ou protection animale ou son représentant
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
Le directeur départemental de l’équipement ou son représentant 
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant 
Le directeur départemental  de la  concurrence,  de la  consommation et  de la  répression des fraudes ou son 
représentant 
Le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant 
Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant 
Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant 
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant 
Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant 
Le trésorier-payeur général ou son représentant 
Le  Docteur  Eric  STOECKEL,   représentant  de  la  formation  "faune  sauvage  captive"  de  la  commission 
départementale des sites, perspectives et paysages 
Monsieur  Charles  BELLINI,  maire  de  VALLECALLE  ou  son  suppléant  M.Yves  STELLA,  maire  de 
MOROSAGLIA
Monsieur  Baby  NIELLINI,  maire  de  VOLPAJOLA  ou  son  suppléant  M.Joseph  GALLETTI  maire  de 
LUCCIANA
Monsieur André GIORGETTI,  maire d’ OLCANI ou son suppléant  M. Jean-Claude GALLETTI maire de 
PIETRACORBARA



Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant 
Le président de l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC) ou son représentant
Le président de la chambre de commerce ou son représentant 
Docteur  Jérôme  PINNELLI,  vétérinaire  désigné  par  le  président  de  l'ordre  régional  des  vétérinaires 
territorialement compétent ou son suppléant le Docteur  Pascal JUGNET
Docteur Yann GUILLEVIC, vétérinaire sanitaire désigné par le syndicat national des vétérinaires d’exercice 
libéral ou son suppléant le Docteur Bernard FABRIZY
Docteur  Claude  d’ANGELI,  vétérinaire  désigné  du  groupement  technique  vétérinaire  ou  sa  suppléante  le 
Docteur Sandrine FERRANDI
Le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant 
Le président du groupement de défense sanitaire ou son représentant
Le président de l’association régionale « Corsica Vaccaghji » ou son représentant
Le président de l’association du Syndicat AOC « Porc Corse » ou son représentant
Le président de l’association « Capra Corsa » ou son représentant
Le président de l’association régionale des éleveurs d’ovins (AREO) ou son représentant
Le président de l’interprofession laitière ovine et caprine de Corse - ILOCC ou son représentant
Le président du syndicat de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) ou son 
représentant
Le président du centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) ou son représentant
Le président du syndicat « via campagnola » ou son représentant
Le président de l’association départementale d’éleveurs (ADE) ou son représentant
Le président de l’association des éleveurs de la plaine orientale (AEPO) ou son représentant
Le président de la coopérative I PASTORI ou son représentant
La présidente de l’association de protection animale « nos amis à quatre pattes » ou son représentant
La présidente de l’association corse pour la protection des animaux et de la nature (ACPAN)
Le président de l’association des amis du Parc Naturel Régional de Corse ou son représentant
La présidente de l’association U LEVANTE ou son représentant
Monsieur Jean Dominique ROSSI représentant de la Société Centrale Canine ou son représentant
Monsieur Ziad ALAMY, hydrogéologue officiel ou son suppléant Monsieur Michel VERNET
Le président du SUAE – Service IPG ou son représentant
Le directeur du SUAE – Service IPG ou son représentant
Le président de la SICA Muntagna Corsa ou son représentant 
Le président du syndicat mixte d’abattage de Corse (SMAC) ou son représentant
Le directeur de l’unité de promotion et de sélection de la race brebis Corse (CORSIA) ou son représentant
Monsieur PAOLACCI de la société d’équarrissage EQUARRI’CORSE ou son représentant.

Article 4 
Au sein de ce conseil départemental est créée une formation spécialisée « identification animale » qui regroupe 
les membres  suivants:
Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant
Le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant 
Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant 
Le président de l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC) ou son représentant
Docteur  Jérôme  PINNELLI,  vétérinaire  désigné  par  le  président  de  l'ordre  régional  des  vétérinaires 
territorialement compétent ou son suppléant  le Docteur  Pascal JUGNET
Le président du groupement de défense sanitaire ou son représentant
Le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant
Le président du syndicat de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) ou son 
représentant
Le président du centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) ou son représentant
Le président de l’association régionale « Corsica Vaccaghji » ou son représentant
Le président de l’association du Syndicat AOC « Porc Corse » ou son représentant



• Le président de l’association « Capra Corsa » ou son représentant
• Le président de l’association Régionale des Eleveurs d’Ovins – AREO ou son représentant
• Le président de l’Interprofession Laitière ovine et caprine de Corse - ILOCC ou son représentant
• Le président de l’association départementale d’éleveurs (ADE) ou son représentant

Le Président de l’association des éleveurs de la plaine orientale (AEPO) ou son représentant
Le président de la coopérative I PASTORI ou son représentant
Le président du SUAE – Service IPG ou son représentant
Le directeur du SUAE – Service IPG ou son représentant
Le président du Syndicat Mixte d’Abattage de Corse - SMAC - ou son représentant
Le président de la SICA Muntagna Corsa ou son représentant
Monsieur PAOLACCI de la société d’équarrissage EQUARRI’CORSE ou son représentant.
.
Article 2
Le Directeur  Départemental  des Services  Vétérinaires est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET



Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-130-3  en  date  du  10  mai  2007  fixant  la 
rémunération des agents chargés de l’exécution des mesures de 
police sanitaire dans le département 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 rural et notamment ses articles L.221-11, L.223-2, L. 223-4 et ses articles R.221-5, R.221-10, R.221-17, et 
R.223-57  D.223-1 et D.223-21 ;

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 kilométriques prévues à l'article 10 du 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 de l'Etat ;

VU l’arrêté ministériel du 16 février 1981, relatif à l’application des articles 7 et 23 de l’arrêté ministériel du 11 août 
1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles ;

VU l’arrêté ministériel du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police 
sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

VU l’arrêté interministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;
VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 relatif à la  nomenclature des opérations de police sanitaire telle que 

prévue à l’article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
VU l’arrêté ministériel du 8 juillet 1990 modifié relatif à la participation financière de l’Etat à la lutte contre la maladie 

d’Aujeszky sur l’ensemble du territoire national ;
VU l’arrêté ministériel du 4 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de 

l’encéphalopathie spongiforme bovine ;
VU l’arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à 

la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
VU l’arrêté du 14 octobre 1998 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et 

caprine ;
VU l’arrêté ministériel du 6 juillet 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose 

bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
VU l’arrêté ministériel du 23 septembre 1992 modifié fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de 

l’anémie infectieuse des équidés, modifié par l’arrêté du 15 décembre 1994 ;
VU l’arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et 

caprine ;
VU l’arrêté  du  27  août  2002  fixant  les  mesures  financières  relatives  à  la  lutte  contre  la  brucellose  des  suidés 

domestiques et sauvages en élevage ;
VU l’arrêté du 15 mars 2007 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à 

Salmonella Enteritidis,  Salmonella Hadar,  Salmonella Infantis,  Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow 
dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;

VU l’arrêté interministériel du 23 septembre 1999 modifié établissant des mesures financières relatives à la lutte contre 
les maladies réputées contagieuses des poissons ;

VU l’arrêté du 21 août 2001 modifié fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre 
catarrhale du mouton ;

VU l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes 
aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police 
sanitaire ;



VU l’arrêté du 24 février 2006 fixant les mesures financières relatives à la prévention contre l'influenza aviaire ;
VU l’arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
VU Arrêté du 9 mars 2007 fixant le montant de l'acte médical vétérinaire mentionné à l'article R.* 221-20-1 du code 

rural pour l'année 2007 ;
Considérant  la  note  de  service  DGAL/SDSPA/N2003-8005  du  15  janvier  2003  du  Ministère  de  l’Agriculture 
l’Alimentation de la Pêche et des Affaires Rurales relative à la tarification de police sanitaire - année 2003 ;
Considérant la note de service DGAL/MASCS/N2007-8035 du 31 janvier 2007 du Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche relative à la rémunération des agents sanitaires apicoles ;
Considérant la note de service DGAL/SDSPA/N2006-8064 du 06 mars 2006 concernant l’actualisation des listes de 
maladies réglementées ;
Considérant l’avis du Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la Haute-Corse ;
Considérant la consultation des représentants des vétérinaires sanitaires ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er :
Dans le département de la Haute-Corse, à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007 les rémunérations 
des agents sanitaires qui exécutent des opérations de police sanitaire organisées et subventionnées par l’Etat sont fixées 
comme suit. Ces tarifs sont résumés dans le tableau en annexe.

ARTICLE 2   :
Les  opérations  de  police  sanitaire  concernent  exclusivement  les  pathologies  et  les  espèces  animales  figurant  à  la 
nomenclature des maladies réputées légalement contagieuses en application des articles L. 223-2 et L. 223-3 du Code 
Rural.

ARTICLE 3   :
La rémunération sur le budget de l’Etat des vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des mesures de police sanitaire 
ne  concerne  que  les  actes  exécutés  à  la  demande  de  l’administration :  visites,  interventions  sanitaires,  rapports  et 
déplacements.

ARTICLE 4   :
Cette rémunération est fixée HORS TAXES en A.M.V. (acte médical vétérinaire) lequel s’élève à 12,65 € pour l’année 
2007.

ARTICLE 5   :
Visites et actes relatifs à la police sanitaire de certaines maladies réputées contagieuses qui font l’objet d’une tarification 
spécifique :
a) Brucellose bovine :  les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 6 juillet 1990 susvisé, à partir de 
l’acte médical ordinal.
b) Brucellose ovine et caprine : les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 14 octobre 1998 susvisé, à 
partir de l’acte médical ordinal.
c) Encéphalopathie spongiforme bovine :  les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 4 décembre 
1990 susvisé, à partir de l’acte médical ordinal sauf en ce qui concerne les prélèvements de tête et d’encéphale dont le 
tarif est fixé par les articles 3 et 4 du même arrêté.
d) Tremblante ovine et caprine :  les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 15 mars 2002 susvisé, à 
partir de l’acte médical ordinal.
e) Anémie infectieuse des équidés : les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel du 23 septembre 1992 
susvisé, à partir de l’acte médical ordinal.
f) Fièvre catarrhale : les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté ministériel du 21 août 2001 susvisé, à partir de l’acte 
médical ordinal ;
g) Infections  à  Salmonella  enteritidis  et  Salmonella  typhimurium  dans l’espèce  Gallus gallus :  les  tarifs  sont  ceux 
déterminés par l’arrêté interministériel du 15 mars 2007 susvisé, à partir de l’acte médical ordinal.
h) Fièvre aphteuse : les tarifs sont ceux déterminés par l’arrêté ministériel du 22 mai 2006 susvisé, à partir de l’acte 
médical ordinal ;
i) Pestes aviaires : les tarifs sont ceux déterminés par les arrêtés ministériels du 10 septembre 2001 et du 24 février 2006 
susvisés, à partir de l’acte médical ordinal ;



j) Maladies réputées contagieuses des poissons :  les tarifs  sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel  du 23 
septembre 1999 susvisé, à partir de l’acte médical ordinal.

ARTICLE 6   :
Les tarifs de rémunération par l’Etat des vétérinaires sanitaires dans TOUTES LES AUTRES OPERATIONS (hors des 
maladies réputées contagieuses qui font l’objet d’un arrêté interministériel spécifique) de police sanitaire sont les suivants 
(suivant le cas) :

La visite comprend :
• les actes nécessaires au diagnostic,
• le contrôle des réactions allergiques,
• le marquage des animaux malades et contaminés,
• la prescription des mesures sanitaires à respecter,
• le contrôle de l’exécution des mesures prescrites (levée d’arrêté d’infection, etc...),
• les autres missions éventuellement demandées,
• le rapport de visite et la rédaction des documents nécessaires,

- par visite effectuée. : 2 A.M.V.

ARTICLE 7   :
Les tarifs des interventions (prévues à l’article 1) exécutées par les vétérinaires sanitaires sont les suivants (hors les actes 
relatifs  à  certaines  maladies  réputées  contagieuses  qui  font  l’objet  d’un  arrêté  interministériel
spécifique) :
1°) Autopsie (y compris le rapport) :
 bovins, équidés, camélidés :

- âgés de 6 mois et plus : 6 A.M.V.
- âgés de moins de 6 mois y compris les avortons : 2 A.M.V.

 ovins, caprins, porcins, carnivores : 2 A.M.V.
 rongeurs et oiseaux (domestiques ou sauvages) : 1 A.M.V.

2°) Injections diagnostiques par animal d’un même troupeau (hors des mesures de police sanitaire prévues en matière de 
brucellose bovine, ovine ou caprine) :
 bovins, équidés, camélidés : par animal : 0,20 A.M.V.
 ovins, porcins, caprins et carnivores, camélidés par animal : 0,20 A.M.V.
 rongeurs et oiseaux : par animal. : 0,05 A.M.V.

Le produit utilisé n’est pas fourni par l’Administration. Son emploi doit être autorisé par celle-ci.
3°) Prélèvements (hors des mesures de police sanitaire prévues en matière de brucellose bovine, ovine ou caprine)
a) Prélèvements de sang :
 bovins, équidés, camélidés : par animal : 0,20 A.M.V.
 ovins, caprins, porcins, carnivores : 0,20 A.M.V.
 rongeurs et oiseaux : 0,05 A.M.V.

b) Prélèvements de lait à la mamelle :
 par bovin, ovin ou caprin prélevé : 0,40 A.M.V.

c) Prélèvements portant sur les organes génitaux ou les enveloppes fœtales :
PAR ANIMAL :
Bovins, équidés, camélidés, 

 chez les femelles : 0,50 A.M.V.
 chez les mâles : 1,00 A.M.V.
Ovins, caprins, porcins : 0,50 A.M.V.

d) Prélèvements, par animal :
 cutanés : 0,30 A.M.V.
 d’aphtes : 1,00 A.M.V.
 de centres nerveux : 5,00 A.M.V.

4°) Identification :
 par animal identifié : 2,25 €

5) Marquage :
 par animal marqué : 2,25 €



ARTICLE 8   :
Les rapports demandés par l’Administration (à l’exclusion des rapports de visite dans le cas où la visite est effectuée sur 
la requête d’un maire ou d’un préfet, et des rapports d’autopsie) sont rémunérés comme suit :
 Rapport spécial : 2 A.M.V.
 Rapport annuel : 3 A.M.V.

ARTICLE 9   :
Présence des vétérinaires sanitaires :
Les demi-journées ou journées de présence effectuées par les vétérinaires sanitaires, à la demande de l’administration ou 
sur réquisition par celle-ci en cas d’épizooties importantes, sont rémunérées à la vacation horaire.
Cette vacation est fixée à 6 AMO soit : 75,9 €.

ARTICLE 10   :
Les frais de déplacements des vétérinaires sanitaires occasionnés par l’exécution des opérations de police sanitaire sont 
rémunérés conformément à l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006.

ARTICLE 11   :
Les tarifs de rémunération par l’Etat des agents sanitaires apicoles chargés des opérations de police sanitaire des maladies 
réputées contagieuses des abeilles sont les suivants :
1°) Visites exécutées par les agents sanitaires apicoles :
Les agents sanitaires apicoles (spécialistes ou assistants) sont rémunérés à l’acte ; Ce dernier est unitaire (par rucher).
La visite du rucher comprend suivant le cas :
 les actes nécessaires au diagnostic,
 les autres missions éventuellement demandées,
 le rapport de visite.

Il est attribué au titre de la surveillance sanitaire et de la prévention de 10 colonies d’abeilles visitées, un acte.
Valeur de l’acte : 1/200ème du traitement brut mensuel afférent à l’indice brut 355 (indice nouveau majoré 331 au 1er 

février 2007) conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté interministériel du 16 février 1981 susvisé.
2°) Frais de déplacement des agents sanitaires apicoles (spécialistes ou assistants) :
 en chemin de fer : remboursement du trajet en 2ème classe,
 en autocar : remboursement du trajet,
 en  véhicule  personnel  :  les  indemnités  kilométriques  sont  calculées  selon  les  mêmes  modalités  que  celles 

applicables aux fonctionnaires et agents de l’Etat conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 
juillet 2006 susvisé.

ARTICLE 12   :
Les mémoires afférents aux rémunérations prévues par le présent arrêté doivent être adressés en trois exemplaires à la fin 
de chaque trimestre à la Direction des Services Vétérinaires.

ARTICLE 13   :   
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 14   :
Délai  et  voie  de  recours  :  Conformément  à  l’article  R  102  du  code  des  tribunaux  administratifs  et  des  cours 
administratives d’appel, le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois 
qui commence à courir du jour de sa notification et de son affichage.

ARTICLE 15   :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le 
Trésorier  Payeur Général de la Haute-Corse, Monsieur le  Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt et 
Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,



Maladies
Article de 
l’arrêté 

préfectoral
ACTES

Tarifs en 
AMV

Tarifs HT
en Euros

Brucellose bovine 5 a)

Visite exploitation après avortement
Visite exploitation déclarée infectée
Prélèvements  sur  organes  génitaux 
femelles
Prélèvements sur organes génitaux mâles
Prélèvements de sang
Acte d’identification
Acte de marquage

2 AMV
2 AMV

0,50 AMV
1 AMV

0,20 AMV
0,20 AMV
0,20 AMV

25.3
25.3
6,36

12,65
2,53
2,53
2,53

A. Brucellose 
ovine

et
caprine

5 b)

Visite d’exploitation suspecte ou infectée
Prélèvements de sang
Prélèvements sur organes génitaux
Actes d’identification
Acte de marquage
Diagnostic allergique

2 AMV
0,10 AMV
0,50 AMV
0,10 AMV
0,10 AMV
0,20 AMV

25.3
1,27
6,36
1,27
1,27
2,53

B.
C. Encéphalopathi

e
Spongiforme

Bovine

5 c)

Suspicion
Visite
Visite coordonnateur départemental
Euthanasie animal suspect
Confirmation
Visite pour marquage
Visites ultérieures
Acte de marquage
Prélèvement tête conditionné et acheminé
Prélèvement  encéphale  conditionné  et 
acheminé
Surveillance de la mortalité
Visite mort naturelle
Euthanasie (+ 24 mois)

3 AMV
6 AMV
3 AMV

3 AMV
3 AMV

0,10 AMV

3 AMV
5 AMV

37,95
75,9

37,95

37,95
37,95
1,27

30,50
30,50

37,95
61,95

D. Tremblante
Ovine et
Caprine

5 d)

Suspicion
Visite
Enquête épidémiologique
Visite de contrôle d’une exploitation sous 
arrêté
Euthanasie de l’animal suspect
Prélèvement  de  tête  conditionné  et 
acheminé
Prélèvement  d’encéphale  conditionné  et 
expédié
Confirmation
Visite de suivi sanitaire et technique
Marquage
Enquête  épidémiologique  à  fins  de 
recherches
scientifiques

2 AMV
4 AMV
2 AMV
1 AMV

4 AMV
0,10 AMV

6 AMV

25.3
49,56
25.3

12,65
23,00
23,00

49,56
1,27

75,9

E. Anémie
Infectieuse des 5 e)

Visite établissement suspect
Visite  établissement  infecté  ou  en  cours 
d’assainissement
Visite de marquage

3 AMV

3 AMV
2 AMV

37,95

37,95
25.3

Tableau simplifié des tarifs de police sanitaire 
dans le département de la Haute-Corse

pour l’année 2007



F. Equidés Visite  établissement  relié 
épidémiologiquement
Prise de sang

3 AMV

0,25 AMV

37,95

3,16

G. Fièvre 
Aphteuse

5 h)

Suspicion :
Visite exploitation suspecte
Visite exploitation suspecte par heure de 
présence si la visite dure plus d’une ½ 
heure
Prélèvements aphtes et muqueuses
Prélèvements de sang
Epizootie :
Visite par heure de présence

3 AMV

6 AMV
0,50 AMV
0,20 AMV

6 AMV

37,95

75,9
6,36
2,53

75,9

H. Fièvre 
catarrhale

5 f) Visite d’exploitation suspecte (30 mn)
Visite d’exploitation suspecte (+ de 30 mn)
Prélèvements sang espèce bovine
Prélèvements sang espèce ovine-caprine
Prélèvements d’organes
Visite d’exploitation située dans une zone 
de protection et/ou surveillance

3 AMV
6 AMV/heure

0,20 AMV
0,10 AMV
0,20 AMV

6 AMV/heure

37,95
75,9
2,53
1,27
2,53
75,9

Salmonelloses dans 
l’espèce Gallus 

gallus

5 g) Visite
Enquête épidémiologique

3 AMV
6 AMV

37,95
75,9

I. Pestes aviaires

5 i) 1 Visite d’exploitation suspecte
1 enquête épidémiologique
1  visite  d’établissement  relié 
épidémiologiquement
1  visite  d’exploitation  infectée  après 
élimination

3 AMV
6 AMV
3 AMV

3 AMV

37,95
75,9

37,95

37,95

Maladies réputées 
contagieuses des 

poissons
5 j)

Visite établissement suspect
Visite établissement infecté
Visite  établissement  relié 
épidémiologiquement

8 AMV
8 AMV
8 AMV

101,2
101,2
101,2

J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X. Autres 

maladies

6
7

7 1°)

7 2°)

7 3°)
7 3°a)

7 3°b)

7 3°c)

7 3°d)

Visites
Autopsies
Bovins, équidés, camélidés + de 6 mois
Bovins, équidés, camélidés – de 6 mois
Ovins, caprins, porcins et carnivores
Rongeurs et oiseaux
Injections diagnostiques
Bovins, équidés, camélidés
Ovins, caprins, porcins, carnivores
Rongeurs et oiseaux
Prélèvements de sang
Bovins, équidés, camélidés
Ovins, caprins, porcins, carnivores
Rongeurs et oiseaux
Prélèvements de lait
Bovin, ovin ou caprin
Prélèvements organes génitaux femelles 
ou enveloppes fœtales
Bovins, équidés, camélidés 
Ovins, caprins, porcins
Prélèvements organes génitaux mâles
Bovins, équidés, camélidés
Ovins, caprins, porcins
Prélèvements cutanés
Prélèvements d’aphtes ou de muqueuses
Prélèvements de système nerveux 

2 AMV

6 AMV
2 AMV
2 AMV
1 AMV

0,20 AMV
0,20 AMV
0,05 AMV

0,20 AMV
0,20 AMV
0,05 AMV

0,40 AMV

0,50 AMV
0,50 AMV

1 AMV
0,50 AMV
0,30 AMV

1 AMV
3 AMV

25.3

75,9
25.3
25.3

12,65

2,53
2,53
0,61

2,53
2,53
0,62

4,95

6,36
6,36

12,65
6,36
3,71

12,65
37,95



7 4°)

7 5°)

8

central

Acte d’identification

Acte de marquage

Rapports demandés par 
l’administration
Rapport spécial
Rapport annuel

0,20 AMV

0,20 AMV

2 AMV
3 AMV

2,53

2,53

25.3
37,95

Y. 9 Vacation horaire en cas d’épizootie 6 AMV 75,9

Z. Maladie 
réputée 
contagieuse des 
abeilles

11
Visite agent sanitaire apicole 1/200ème 

mensuel
7,50
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Direction Départementale
du Travail,  de l'Emploi
et de la Formation
Professionnelle

ARRETE  N°  2007-127-6  en  date  du  7  mai  2007  portant 
agrément  simple  d’un  organisme  de  services  à  la  personne  - 
Numéro d’agrément : N/010507/F/02B/S/003

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 le17 avril 2007 par la société « Conseil Assistance et Dépannage 
Informatique  à  Domicile »  (CIDD),  micro  entreprise  dont  le  siège  social  est  fixé  à  Lapidina  20233 
PIETRACORBARA

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

La  société  « Conseil  Assistance  et  Dépannage  Informatique  à  Domicile »  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/010507/F/02B/S/003

ARTICLE 3 : 

Le présent agrément prend effet au 1er mai 2007. Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
La société CIDD doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité exercée. 
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 société CIDD est agréée  pour la fourniture des services suivants : assistance  informatique et internet à 
domicile

ARTICLE 5 : 

La société CIDD 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



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

ARRETE  N°  2007-151-6  en  date  du  31  mai  2007  portant 
désignation des membres de la Commission Départementale de 
l’Emploi et de l’Insertion

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu 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 du Travail, et notamment les articles L.322-2-1, R.332-15 et R.322-15-1 ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : 

La  Commission  Départementale  de  l’Emploi  et  de  l’Insertion  de  la  Haute-Corse,  présidée  par  le  Préfet  ou  son 
représentant, est composée des membres suivants :

I- Représentants de l’Etat
Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant,
le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,
le Directeur départemental de l’équipement ou son représentant ,
l’Inspecteur d’académie ou son représentant,
le Trésorier Payeur Général ou son représentant ,
le Chef du service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de la Haute-
Corse ou son représentant,

II- Représentants des collectivités territoriales
Madame Stéphanie GRIMALDI, représentant la Collectivité Territoriale de Corse,
Monsieur Pierre GHIONGA, représentant le Conseil Général de la Haute-Corse,
Monsieur Ange Pierre VIVONI, Président de l’association des maires de la Haute-Corse,

III- Représentants des personnalités qualifiées
Madame Emma MUSSIER, Directrice départementale déléguée de l’Agence nationale pour l’emploi,
 Madame Dominique NADAUD, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité,
Monsieur Guy PANCRAZI, représentant l’association A Murza Cap Emploi,



Madame  Marie-Hélène  ZUCCARELLI,  représentant  l’Association  Nationale  pour  la  Formation  Professionnelle  des 
Adultes,
Monsieur Bernard GIUDICELLI, représentant la mission locale Bastia Balagne
Monsieur Gérard ZEBIDI, représentant la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
Monsieur Jean-François PAOLI, représentant la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Haute-Corse,
Monsieur Pierre-Paul MONTEIL, représentant la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse, ou sa suppléante, Madame 
Marie-Catherine CORAZZINI,

IV- Représentants des organisations professionnelles d’employeurs
Mademoiselle Isabelle KNOEPLIN, représentant la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises Corsica,
Monsieur Jean-Marc ATTOLINI, représentant l’Union Professionnelle Artisanale,
Monsieur Jean Marc CERMOLACCE, représentant du Mouvement des Entreprises de France,
Le  Président  de  la  Fédération  Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles  de  la  Haute-Corse  ou  son 
représentant,

V- Représentants des organisations syndicales
Monsieur  Blaise  BATTESTI,  représentant  la  Confédération Française  de  l’Encadrement  Confédération Générale  des 
Cadres,
Monsieur Daniel FABIANI, représentant la Confédération Générale du Travail,
Le Secrétaire de l’Union Départementale de la Confédération Française Démocratique du Travail ou son représentant,
Monsieur François COLAS, représentant l’union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Corse, 
Madame Philippa DIDIER, représentant l’union départementale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,
Monsieur Jean BRIGNOLE, représentant le Syndicat des Travailleurs Corses,
Monsieur Jean-Pierre CARDI, représentant le Syndicat de Défense des Paysans Corses

ARTICLE 2 : 

Cette formation concourt  à  la  mise en œuvre des  orientations de la  politique publique de l’emploi  et  de  l’insertion 
professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. Elle est compétente en matière d’apprentissage en liaison 
avec le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle coordonne ses travaux avec 
ceux  des  commissions  ou  conseils  placés  auprès  des  collectivités  territoriales  dans  le  domaine  de  l’emploi  et  de 
l’insertion. Elle émet, sur les demandes d’agrément, les avis prévus par les dispositions législatives ou règlementaires.

ARTICLE 3 : 

La durée du mandat des membres de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion est de cinq ans. Ce 
mandat pourra être renouvelé.

ARTICLE 4 : 

Le secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle de la Haute-Corse sont chargés, chacun pour 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



DIVERS



AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE N° 07-022 en date du 25 avril  2007 fixant le bilan 
quantifié  de  l’offre  de  soins   par  territoire  de  santé  et  par 
activités  de  soins  (y  compris  sous  la  forme  d’alternatives  à 
l’hospitalisation) au 15 avril 2007 - N°SIT 2B 2007-115-6

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 6121-1 à L 6122-21 et R 6122-23 à R6122-44, D 
6121-6 à D 6121-10 ;

VU l’arrêté n° 06-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire de 
Corse ;

VU l’arrêté n° 06-055 en date du 22 août 2006 fixant les périodes et le calendrier des dépôts pour les demandes 
d’autorisations des activités de soins et des équipements de matériels lourds ;

ARRETE

Article 1  er   : le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé est  établi au 15 avril 2007 comme il 
apparaît en annexe ci-après, pour les activités de soins suivantes :

Médecine,
Hospitalisation à domicile,
Chirurgie,
Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale et activités cliniques d’assistance médicale à la 
procréation,  activités  biologiques  d’assistance  médicale  à  la  procréation,  activités   de  recueil,  traitement, 
conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal,
Soins de suite, rééducation, réadaptation fonctionnelle ;
Médecine d’urgence ;
Réanimation ;
Psychiatrie ;
Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
Traitement du cancer ;
Soins de longue durée ;
Traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique par épuration extra rénale.

Article 2 :  le présent arrêté peut être contesté dans un délai  de deux mois à compter de sa publication en 
formulant :

Un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la Santé et des Solidarités,
Un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

Article 3 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de 
la Santé de Corse et de Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute 



Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Corse et des  Préfectures de Corse du Sud et de Haute Corse et affiché, jusqu’à la clôture de la 
période de réception des dossiers, au siège de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, de la Direction 
de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud et de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Haute Corse.

Fait à Ajaccio, le 25 avril 2007

P/Le Directeur 
Le Directeur Délégué

Jean Claude HUSSON



ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

1 Activité de soins : Médecine
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 5 5 0

N° 2 SUD CORSE 6 6 0

2 Activité de soins : Hospitalisation à domicile
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 2 0

N°2 SUD CORSE 2 1 -1

3 Activité de soins : Chirurgie
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 5 5 0

N° 2 SUD CORSE 4 4 0

4 Activité de soins : Gynécologie obstétrique
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 2 0

N° 2 SUD CORSE 2 2 0

5 Activité de soins : Néonatologie
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0

N° 2 SUD CORSE 1 1 0

6                                                        Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation



Territoire de santé Nbre  d'implantations 
prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0

N° 2 SUD CORSE 0 0 0

Activités de diagnostic prénatal

N° 1 NORD CORSE 0 0 0

N° 2 SUD CORSE 1 1 0

Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
Activité de recueil, traitement , conservation de gamètes  et cessions de gamètes  issus  de dons 

N° 1 NORD CORSE 0 0 0

N° 2 SUD CORSE 0 0 0

7 Activité de soins : Soins de suite

Territoire de santé Nbre  d'implantations 
prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 3 2 -1

N° 2 SUD CORSE 7 7 0

8 Activité de soins : Rééducation, réadaptation fonctionnelle

Territoire de santé Nbre  d'implantations 
prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 1 -1

N° 2 SUD CORSE 5 5 0



9 Activité de soins : médecine d'urgence

Territoire  de 
santé

Modalités Nbre  d'implantations 
prévues  dans  l'annexe 
au SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart 
(2)/(1)

N°  1  NORD 
CORSE

SAMU/centre 15 1 1 0
Structures  des 
urgences

1 1 0

SMUR 1 1 0

Antennes SMUR 2 2 0

N°  2  SUD 
CORSE

SAMU/centre 15 1 1 0
Structures  des 
urgences

2 2 0

SMUR 1 1 0

3 3 0
Antennes SMUR

10 Activité de soins : Réanimation

Territoire  de 
santé

Nbre  d'implantations 
prévues  dans  l'annexe 
au SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N°  1  NORD 
CORSE

1 1 0

N°  2  SUD 
CORSE

1 1 0



11   -  Activité  de 
soins 

Psychiatrie

Territoire de santé Psychiatrie générale Nbre  d'implantations 
prévues  dans  l'annexe 
au SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart 
(2)/(1)

N° 1 NORD CORSE Hospitalisation 3 3 0
complète

Hospitalisation de jour 1 1 0

N° 2 SUD CORSE Hospitalisation 1 1 0
complète
Hospitalisation de jour 4 4 0

Hospitalisation de nuit 1 1 0

Appartements 
thérapeutiques

1 1 0

Territoire de santé Psychiatrie infanto juvénile Nbre  d'implantations 
prévues  dans  l'annexe 
au SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart 
(2)/(1)

N° 1 NORD CORSE Hospitalisation 
complète

1 1 0

Hospitalisation de jour 1 1 0

Placement  familial 
thérapeutique

1 1 0

N° 2 SUD CORSE Hospitalisation 
complète

1 1 0

Hospitalisation de jour 2 2 0

Hospitalisation de nuit 1 1 0

Centre de crise 1 1 0

12 - Activité de soins 
:

Activité interventionnelle sous imagerie médicale par voie endovasculaire 

en cardiologie
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues  dans  l'annexe 
au SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart 
(2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0



N° 2 SUD CORSE 1 0 -1



ARRETE  n°  07-027  du  31  mai  2007  fixant  le  montant  des 
ressources  d’assurance  maladie  dû  au  Centre  Hospitalier   de 
BASTIA   au titre de l’activité déclarée au 1er trimestre  2007 - 
N°SIT 2B 2007-151-10

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
 
VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment 
son article 33 ;

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre 
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10 
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le 
code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la 
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de 
la santé publique ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté  du  5  mars  2006,  modifié,  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 5 mars 2006,  modifié,  fixant  pour  l’année 2006 les ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

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’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics 
de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité 
sociale ;

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 012 du 
 9 mars  2006 portant  délégation de signature à  Monsieur  Philippe SIBEUD, Directeur  Départemental  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

VU le relevé d’activité transmis pour le premier trimestre 2007, le  16 mai 2007 par le Centre Hospitalier  de 
BASTIA, 

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;



ARRÊTE :

ARTICLE 1er  – Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse est arrêtée à  6 455 217, 56  € soit :
 5 613 185,92  € au titre de la part tarifée à l’activité, au titre de l’exercice courant,
516 576,86   € au titre des spécialités pharmaceutiques,
 325 454,78   € au titre des produits et prestations..

ARTICLE 2 –  La  mise  en  œuvre  de  l’article  8  de   l’arrêté  du  30  mars  2007  susvisé  concernant  le 
remboursement  partiel  à  l'assurance  maladie,  à  raison  de  15  %  et  de  10  %  des  avances  consenties  par 
l'assurance maladie en 2005 et 2006 pour la mise en oeuvre de la tarification à l'activité fera l’objet d’un arrêté 
modifiant le présent arrêté.  

ARTICLE 3 – Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, le  Directeur du 
Centre hospitalier de BASTIA, et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté  qui est  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse et au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute – Corse.
Fait  à   BASTIA , le 31 Mai 2007 

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur Départemental,

Philippe SIBEUD



ARRETE  n°  07-028  du  31  mai  2007  fixant  le  montant  des 
ressources  d’assurance  maladie  dû  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  CORTE  TATTONE  au  titre  de  l’activité 
déclarée au 1er trimestre 2007 - N°SIT 2B 2007-151-11

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
 
VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment 

son article 33 ;

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre 
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10 
janvier  2007  portant  dispositions  budgétaires  et  financières  relatives  aux  établissements  de  santé  et 
modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des 
familles ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à 
la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du 
code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité  d’hospitalisation  à  domicile  et  à  la 
transmission d’informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté  du  5  mars  2006,  modifié,  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  5  mars  2006,  modifié,  fixant  pour  l’année  2006  les  ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

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’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics 
de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité 
sociale ;

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 012 du 
 9 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur  Départemental  des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

VU  le relevé d’activité transmis pour le premier trimestre 2007, le  11 mai 2007 par le Centre Hospitalier 
Intercommunal de CORTE TATTONE,

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;



ARRÊTE :

ARTICLE 1er  – Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse est arrêtée à  217 015,34  € soit :

    215 269,43  € au titre de la part tarifée à l’activité, au titre de l’exercice courant,
        1 745,91   € au titre des spécialités pharmaceutiques.

ARTICLE 2 –  La  mise  en  œuvre  de  l’article  8  de   l’arrêté  du  30  mars  2007  susvisé  concernant  le 
remboursement  partiel  à  l'assurance  maladie,  à  raison  de  15  %  et  de  10  %  des  avances  consenties  par 
l'assurance maladie en 2005 et 2006 pour la mise en oeuvre de la tarification à l'activité fera l’objet d’un arrêté 
modifiant le présent arrêté.  

ARTICLE 3 – Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, la  Directrice du 
Centre hospitalier intercommunal de CORTE TATTONE, et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute 
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté  qui est  publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute – Corse.
Fait  à   BASTIA , le 31 Mai 2007 

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur Départemental,

Philippe SIBEUD



DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT

DÉCISION N° 2007-149-15 en date du 29 mai 2007 portant 
autorisation de prélèvement et de transport d’espèces protégées

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGIN D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

VU la directive du Conseil n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvage, modifiée, et notamment son annexe II ;

VU les articles L.411-1 à L.411-2 du code de l'environnement et R.211-1 à R.211-11 du code rural relatifs à la 
protection de la nature ;

VU le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives 
individuelles ;

VU l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 modifié, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;

VU l’arrêté  interministériel  du  22  décembre  1999  fixant  les  conditions  de  demande  et  d’instruction  des 
autorisations exceptionnelles d’opérations portant sur des spécimens d’espèces protégées ;

VU la circulaire DNP n°00-02 du 15 février 2000 relative à la déconcentration des décisions administratives dans le 
domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, et notamment son annexe VII ;

VU la demande formulée par Monsieur Gilles FAGGIO, ornithologue de l’Association des amis du Parc naturel 
régional de Corse (AAPNRC) ;

VU l’avis n°07/237/EXP en date du 3 avril 2007 de l’expert délégué du Conseil national de la protection de la 
nature relatif à la capture et au transport temporaire de spécimens de Milvus milvus (Milan royal) ;

VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2007-122-1 en date du 2 mai 2007 portant délégation de signature à 
Madame Brigitte DUBEUF, directrice régionale de l’environnement ;

SUR proposition de la directrice régionale de l’environnement ;

DÉCIDE

Article 1er - Dans  le  cadre  du  programme  de  réintroduction  de  Milvus  milvus (Milan  royal)  en  Toscane  (LIFE 
NATURE n° 04NAT/IT/000173), Monsieur Gilles FAGGIO, ornithologue de l’Association des amis du Parc naturel 
régional de Corse, est autorisé à capturer et à transporter, sur l’ensemble du territoire du département de la Haute-Corse, 
des spécimens vivants de cette espèce.

Cette autorisation est limitée au prélèvement et au transport d’un maximum de dix individus, âgés de 4 
semaines.



Article 2 - L’autorisation accordée par la présente décision est valable du 1er juin 2007 au 31 décembre 2007.

Article 3 - Au terme des opérations visées à l’article 1er, le bénéficiaire en adressera un compte-rendu à la directrice 
régionale  de  l’environnement,  ainsi  qu’à  la  direction  de  la  nature  et  des  paysages  du  ministère  de  l’écologie,  du 
développement et de l’aménagement durables.

Article 4 - Le secrétaire général de la Haute-Corse, la directrice régionale de l’environnement, le délégué régional de 
l’office national de la chasse et de la faune sauvage, et le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution la présente décision qui sera notifiée au bénéficiaire et publiée au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
la Directrice Régionale de l’Environnement,

Brigitte DUBEUF



OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 
ARRETE  N°  2007-149-18  .en  date  du  30  mai..2007  portant 
modification de la composition du Conseil départemental pour 
les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la 
Nation de la Haute-Corse.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NAIONAL DU MERITE

VU, l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification d du  composition et du 
fonctionnement des commissions administratives et la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée 
par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit,
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 la sous section 2, relative au 
conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, 
article 14,
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, les articles R 573 , R 574, R 575, du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de 
Guerre,
VU, l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 modifié,
VU, les  candidatures  présentées  par  les  associations  des  Anciens  Combattants  et  Victimes  de 
Guerre,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du service départemental de l'Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre,
ARRETE : 
ARTICLE 1ER : L’arrêté n° 2006/180-19 du 29 juin 2006, susvisé, est modifié comme suit :
II A  - Au titre du deuxième collège :

- Monsieur Jean VITTI
Villa « a casa bianca »  paese novo
20600 BASTIA

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Directeur  du service 
départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 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 PREFET.
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