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BUREAU DU CABINET
ARRETE N° 2007-184-4 en date du 3 juillet 2007 portant 
désignation  des  membres  du  Conseil  départemental  de 
prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte 
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites 
aux femmes

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition 
de diverses commissions administratives ;

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

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

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

ARRETE

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

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

Des Magistrats :

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

Des représentants des Services de l’Etat :

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

Des représentants des Collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

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

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

Des personnalités qualifiées :

M. Jean FEMENIA, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse
M. Etienne SUZZONI, Président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse
M. Antoine AÏELLO, Président de l’Université de Corse
Mlle Madeleine COURTINES, Responsable du Secours Catholique
Mme Georgette SIMEONI, Présidente de l’Union départementale des associations familiales
Maître Jean Paul TRANI, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
M. François GIUDICELLI, Secrétaire général de l’UNSA éducation
M. Jean-Jacques DEMOUVEAU, Pasteur de l’Eglise Réformée
Père Francis GHISONI, Vicaire Episcopal de la Ville de Bastia
M. Jean-Pierre BUSTORI, Président de l’association « La Sitelle »
Mme Dominique GIOCONDI, Présidente de l’association « LEIA »
M. Michel MATTEI Président de CORSAVEM
Mme Michèle BELLONE, Présidente de l’association départementale pour la santé
Mme Christine MALAFRONTE, Directrice du Foyer de Furiani
Mme Danielle MATTEI, association ALPHA
Mme Christine GUERRINI, Directrice du Centre d’information jeunesse
M. SCAPULA Directeur de la Société des Autobus Bastiais
M. Michel VERMILLAC, Directeur de l’OPHLM de la Haute-Corse
M. François ORENGA DE GAFFORY, Président de la Prévention routière
M. Joseph SICURANI, correspondant de l’association pour la fondation de la route
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Article 3 –Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide 
aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes :

Examine chaque année le rapport sur l’état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le 
comité départemental de sécurité,

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

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

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

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

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

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

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

Article 4 – L’arrêté préfectoral n°2007-19-4 du 19 janvier 2007 portant désignation des membres du conseil 
départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives 
sectaires et les violences faites aux femmes est abrogé.

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET
ARRETE  N°  2007-191-27  du  10  juillet  2007 portant 
attribution de la  Lettre de Félicitations de la Jeunesse et des 
Sports (promotion du 14 juillet 2007)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU  MERITE

VU l’instruction   Ministérielle n° 88.112JS du 22 avril 1988 relatif à la création d’une lettre de Félicitations 
destinée à récompenser les services rendus à la cause de la Jeunesse et des   
Sports ;

VU le décret n° 70.26 du 8 janvier 1970 relatif à la Médaille de la Jeunesse et des Sports ;

VU le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de 
la Médaille de la Jeunesse et des Sports ;

VU le décret n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille 
de la jeunesse et des sports ;

VU l’arrête ministériel du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des dispositions du décret n° 83-
1035 du 22 novembre 1983 susvisé ;

VU l’avis émis par la Commission Départementale chargées d’examiner les candidatures à une 
Distinction honorifique de la Jeunesse et des Sports  lors de la réunion du 27 juin 2007 ;

SUR proposition de Monsieur  le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er  - La Lettre de Félicitations de la Jeunesse et des Sports, promotion du 14 juillet 2007, est décernée 
à :
M. FLAMENT Michel Gaston
Né le 7 août 1945 à Fontenay sous Bois  94
Retraité   - BP 2    20215 VESCOVATO

M. TOMASI Philippe André
Né le 24 juillet 1953 à Madagascar 99
Cadre Collectivité Territoriale de Corse
Lotissement Santa Catalina  n° 38   20290  BORGO

M. CONTI Joseph  Antoine
Né le 29  mai 1953 à Castellare di Casinca
Fonctionnaire 
Domaine de Casabianca   20270 ALERIA

Mme BALDACCI  Brigitte née KOLOMOETZ
Née le 12 octobre 1962  à Orange (Vaucluse)
Secrétaire
Villa les lavandes   Ortale   20620 BIGUGLIA
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Mme DOMINICI Marianne
Née le 20 mai 1958 à Gap Vaucluse 05
Professeur des écoles
Le Beaulieu  I    Pietranera  20200 SAN MARTINO DI LOTA

M. ALFONSI Paul
Né le 8 avril 1958 à Bizerte  Tunisie
Retraité de l’armée de l’Air 
Lotissement le Bevinco  n°45   20620 BIGUGLIA

M. ORICELLI Jean claude  
Né le 25 février 1946 à Ajaccio
Retraité éducation nationale
24  Montée des Aloës Les collines  20600 FURIANI

M. ESCURET Francis Henri
Né le 28 avril 1951 à Montpellier  34
Retraité 
20270 ALERIA

M. VICAN Jean louis 
14 juin 1951 à Saïgon
Percepteur
20270 ALERIA

Mme PICHOT Lisette
Née le 10 mai 1938 à Saint Maurice
20270 ALERIA

MARCADAL Jean Georges
Agriculteur
Né le 5 février 1955 à Maison Carré Algérie
20270 ALERIA

M. GHIONE Albert, Maurice
Retraité 
Né le 29 juin 1941 à Marseille
Route du Village  20215 VESCOVATO

Article 2 – Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à Madame  la Ministre de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports, en vue de sa parution au Bulletin Officiel de la Jeunesse et des Sports, sera inséré au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

 LE PREFET,
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CABINET
ARRETE N° 2007-191-28 du 10 juillet portant attribution de 
la  Médaille  de  Bronze  de  la  Jeunesse  et  des  Sports 
Promotion du 14 juillet 2007

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le décret 69-948 du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la 
Médaille de la Jeunesse et des Sports ;

VU l’arrêté ministériel du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des dispositifs du 
Décret n°83-1035 ;

VU l’avis émis par la commission départementale chargées d’examiner les candidatures à la 
Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports  lors de la réunion du  27 juin 2007 ;

SUR proposition de Monsieur  le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er  - La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports (promotion du 14 juillet 2007) est décernée 

Mme VINCIGUERRA ep SAMARTINI Antoinette Marie
Née le 30 avril 1956 à CORTE
Assistante sociale
Lotissement Mosca  20213 FOLELLI

M. TRIQUET  Michel Jean Raymond
Né le 23 juin 1934  à CONFLANS S/ ANILLE (Sarthe)
Retraité du bâtiment
Lotissement l’Alivi    Tintorajo    20600 FURIANI

M. MORACCHINI  Don Pierre
Né le 1er octobre 1960  à BASTIA
Artisan maçon

M. PIERRUCCI Joachim
Né le 27 août 1947 à VESCOVATO
Retraité agricole 
Ldt TORRA    20215 VESCOVATO 

Mme PERRIN ep PIERI  Anne
Née le 18 juillet 1957 à Luneveille  (Meurthe et Moselle)
Adjudant de réserve armée de terre
41, Lotissement U Stagnu   Rte de la Marana  20270 BORGO

M. GOUR Jean Raymond André
Directeur de maison de retraite
Né le 18 février 1957 à BASTIA
Résidence ste Lucie 20200 BASTIA
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Article 2 – Le présent arrêté,  dont une ampliation sera adressée à Madame  la Ministre de la Santé de la 
Jeunesse et des Sports, en vue de sa parution au Bulletin Officiel de la Jeunesse et des Sports, sera inséré au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

  LE PREFET,
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CABINET
ARRETE  N°  2007-204-12  en  date  du  23  juillet  2007 
accordant  une  récompense  pour  acte  de  courage  et  de 
dévouement

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

Vu la demande en date du 22 juillet 2007 de M. le Lieutenant Chef du Centre de déminage de BASTIA ;

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

ARRETE

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

M. Paul-Jean MARTINETTI, Gardien de la Paix, démineur au Centre de déminage de BASTIA.

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

Le Préfet

Gilbert PAYET
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2007-185-2 en date du 4 juillet 2007 portant 
interdiction  temporaire  de  passage,  de  circulation  et  de 
stationnement dans certaines  surfaces  boisées  sensibles  du 
département de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt,

Vu les articles L.2215-1 et L.2215-3 du code général des collectivités territoriales,

Vu l’article L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du code forestier,

Vu les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo France établissant le niveau de risque "feux de forêt",

Vu les avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, du directeur du service départemental 
d’incendie et de secours, du chef du centre météorologique départemental,

Considérant qu'il  convient  de protéger contre  le  risque incendie les forêts,  landes et  maquis sensibles du 
département,

Considérant l'état de sécheresse des massifs forestiers du département,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : La circulation des personnes, la circulation et le stationnement de véhicules, sont interdits sur les 
sentiers et pistes non revêtus, situées à l’intérieur des espaces sensibles ci-après désignés :

Désert des AGRIATES.

Article 2 : Les interdictions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

les propriétaires et ayants droit de parcelles situées dans la zone ;
les agents des services du Ministère de l’agriculture et  de la pêche, de l’Office National des Forêts et des 
services d’incendie et de secours ;
les agents des services de police, de gendarmerie, des affaires maritimes ou des douanes dans l’exercice de 
leurs missions ;
les forestiers-sapeurs du département de la Haute Corse revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ;
les gardes-chasse ou gardes-pêche assermentés et revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ;
les personnes des administrations, des établissements publics de l'Etat circulant à bord de véhicules de fonction 
pour les besoins de leur service ;
les agents du Centre Régional de la Propriété Forestière.

Article 3 : Ces dispositions sont valables du 3 juillet 2007 à 20 heures, jusqu'au 4 juillet 2007 à 20 heures.
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Article  4 : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture et de la Forêt,  le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, le Directeur 
Régional de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

  Le  Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2007-185-5 en date du 4 juillet 2007 portant 
approbation  du  plan  départemental  de  gestion  et 
d’intervention en cas de canicule.

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 articles L.2212-2 et L.2215-1 ;

VU la loi 2004 – 811 du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile ;

VU le Décret 88-622 modifié du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence ;

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 la  circulaire  interministérielle  DGS/DESUS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/2007/185  du  4  mai  2007, 
relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2007 du plan national canicule et précisant les 
actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires 
d’une canicule ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2006-186-42  du  5  juillet  2006  approuvant  le  plan  départemental  de  gestion  et 
d’intervention en cas de canicule ;

VU l’avis du comité départemental de la canicule réuni le 7 juin 2007 ;

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1  er    : Le plan départemental de gestion et d’intervention en cas de canicule, joint au présent arrêté est 
approuvé.

Article 2  : L’arrêté préfectoral n°2006-186-42 du 5 juillet 2006 est abrogé.

Article 3  : le Sous-Préfet Directeur de Cabinet, le Secrétaire Général de la préfecture, les Sous-Préfets des 
arrondissements de Calvi et Corte, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours, les chefs des services de l’Etat concernés, le Président du 
Conseil Général, les Maires des communes 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.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2007-191-1 en date du 10 juillet 2007 portant 
interdiction  temporaire  de  passage  et  de  circulation  dans 
certaines surfaces boisées du département de la Haute-Corse

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

Chevalier de l'ordre National du Mérite

VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt,

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du code général des collectivités territoriales,

VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du code forestier,

VU les prévisions de l’antenne spécialisée de Météo France établissant le niveau des risques « feux de foret »,

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours,

VU l' avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt

 Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1 : La circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les 
sentiers et pistes non revêtus, situés à l’intérieur des espaces sensibles ci après désignés: 

Désert des agriates

Article 2 : Les interdictions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Les propriétaires et ayants droit de parcelles situées dans la zone ;Les agents des services du Ministère de 
l’agriculture, 

Les agents de l’Office National des Forêts 

Les membres du service  d’incendie et de secours ;

Les agents des services de police, de gendarmerie, ou des douanes dans l’exercice de leurs missions ;

Les forestiers-sapeurs du département de la Haute Corse revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ;

Les gardes-chasse ou gardes-pêche assermentés et revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ;

Les  personnes  des  administrations,  des  établissements  publics  de  l’Etat  circulant  à  bord  de  véhicules  de 
fonction pour les besoins de leur service ;

Les agents du Centre Régional de la Propriété Forestière.
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Article 3 : Ces dispositions sont valables du 10 juillet 2007 à  08 h  jusqu’au  11 juillet 2007 à  08  h. 00

Article 4 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le 
Commandant du Groupement de 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. 

Pour Le Préfet,
Le Secrétaire Général

Signé:Jean-Marc MAGDA
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2007-194-4 en date du 13 juillet 2007 portant 
agrément provisoire d'Agents de Sûreté Portuaire (ports de 
Calvi et l'Ile Rousse)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code des ports maritimes et notamment son article R 321-22,

Vu  la  désignation par  l'Autorité  Portuaire  des  ports  de Calvi  et  de l'Ile  Rousse de Messieurs  Christophe 
VIDONNE et Jean François GIACOBBI, en qualité d'Agents de Sûreté Portuaire,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 :  Sont agréés à titre provisoire, en qualité d'Agents de sûreté Portuaire des ports de CALVI et d'ILE 
ROUSSE :

Agent de Sûreté Portuaire de Calvi :  M. Christophe VIDONNE,
 Agent de Sûreté Portuaire d’Ile-Rousse :  M. Jean François GIACOBBI.

Article 2 : L'agrément définitif de Messieurs VIDONNE et GIACOBBI ne pourra intervenir qu'après obtention 
du certificat de qualification dont les conditions de délivrance seront définies par un arrêté du ministre des 
transports.

Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet et l'autorité portuaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

  Le  Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2007-204-13 en date du 23  juillet 2007 portant 
interdiction  temporaire  de  passage  et  de  circulation  dans 
certaines surfaces boisées du département de la Haute-Corse

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt,

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du code général des collectivités territoriales,

VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du code forestier,

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours,

Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1 : La circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les 
sentiers et pistes non revêtus, situés à l’intérieur des espaces sensibles ci après désignés: 

Désert des AGRIATES

Article 2 : Les interdictions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Les agents des services du Ministère de l’agriculture, 

Les agents de l’Office National des Forêts 

Les membres du service d’incendie et de secours ;

Les agents des services de police, de gendarmerie, ou des douanes dans l’exercice de leurs missions ;

Les forestiers-sapeurs du département de la Haute Corse ;

Les gardes-chasse ou gardes-pêche assermentés et revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ;

Les  personnes  des  administrations,  des  établissements  publics  de  l’Etat  circulant  à  bord  de  véhicules  de 
fonction pour les besoins de service ;

Les agents du Centre Régional de la Propriété Forestière.

Article 3 : Ces dispositions sont valables du 23  juillet 2007  à 20 h  jusqu’au 25  juillet 2007  à 08 h.
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Article 4 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le 
Commandant du Groupement de 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.

  Le  Préfet,

Gilbert PAYET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N°  2007-205-2  en  date  du  24  juillet  2007 
prorogeant un précédent arrêté

LE PREFET 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 préfectoral n° 2007-178-2 du 27 juin 2007 portant interdictions et restrictions provisoires de certains 
usages de l'eau ;

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

Vu les réserves du barrage de CODOLE ;

Vu l'avis du Sous-Préfet de CALVI, du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, du Directeur de 
l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

A  rticle     1er : Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2007-178-2 du 27 juin 2007, portant interdictions et 
restrictions provisoires de certains usages de l'eau, sont prorogées jusqu'au 31 août 2007.

A  rticle 2 : 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 des communes de Pietralba, Lama, Urtaca, Calvi, Ile-
Rousse, Lumio, Belgodere, Algajola, Aregno, Avapessa, Calenzana, Catteri, Corbara, Costa, Feliceto, Galeria, 
Lavatoggio, Manso, Mausoleo, Moncale, Montegrosso, Monticello, Muro, Nessa, Novella, Occhiatana, Olmi 
Cappella, Palasca, Pigna, Pioggiola, Santa Reparata di Balagna, Sant'Antonino, Speloncato, Vallica, Ville di 
Paraso, Zilia, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans chaque commune.

 Le  Préfet

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

ARRETE N° 2007-185-7 en date du 4 juillet 2007 portant 
délégation  de  signature  à  M.  Bernard  CHAFFANGE, 
Ingénieur  général  des  ponts  et  chaussées,  directeur  de 
l’aviation civile Sud-Est

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée 
notamment par l’article 132 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n°60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives, modifié notamment par le décret 
n°93-479 du 24 mars 1993 ; 

Vu le décret n°60-652 du 28 juin 1960, portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l’aviation civile, modifié 
notamment par le décret n° 2005-199 du 28 février 2005 ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret 
n°97-1205 du 19 décembre 1997 ;

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 et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 30 juin 2005 portant nomination de M. Gilbert PAYET, en qualité de préfet de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur en date du 9 mars 2005 portant organisation de la Direction de 
l’aviation civile Sud-Est ;

Vu la décision  n°061732 DG du ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer du 
3 novembre 2006 nommant Monsieur Bernard CHAFFANGE, Ingénieur général des ponts et chaussées, en qualité de Directeur de 
l’aviation civile Sud Est ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute Corse,

A R R E T E

Article 1er - Délégation est donnée, pour ce qui concerne le département de la Haute Corse, à M. Bernard CHAFFANGE, ingénieur  
général des ponts et chaussées, directeur de l’aviation civile Sud-Est, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions  :

1) Les décisions de dérogations au niveau minimal de survol, à l’exception du survol des agglomérations ou rassemblements de 
personnes ou d’animaux en plein air, prises en application des dispositions des annexes I et II des articles D.131-1 à D.131-10 du code 
de l’aviation civile, ainsi que les dérogations aux dispositions des textes pris pour leur application ;

2) Les décisions prescrivant le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles jugés dangereux pour 
la navigation aérienne prises en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation civile ; 

3) Les décisions prescrivant l'établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques d'aides à la navigation aérienne en application 
des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation civile ; 

4)  les  décisions  de  suppression  ou  de  modification  de  tout  dispositif  visuel  autre  qu’un  dispositif  de  balisage  maritime ou  de 
signalisation ferroviaire  ou routière  de  nature à  créer  une confusion avec les  aides  visuelles  à  la  navigation aérienne prises  en 
application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation civile ; 
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5) Les autorisations au créateur d’un aérodrome privé ou à usage restreint d’équiper celui-ci d’aides lumineuses ou radioélectriques à 
la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, prises en application des dispositions des 
articles D. 232-4 et D. 233-4 et du code de l’aviation civile ; 

6) Les décisions d’élaboration ou de mise en révision et de notification du plan d’exposition au bruit des aérodromes à affectation 
principale civile et les décisions de notification des décisions précitées, prises en application des dispositions des articles R. 147-6 et 
R. 147-7 du code de l’urbanisme ; 

7) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait des agréments des personnels chargés de la mise en œuvre du 
service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs sur les aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte-Catherine, 
prises en application des dispositions de l’article D. 213-1-6 du code de l’aviation civile ;

8) Les décisions de délivrance, de suspension et de retrait des agréments des prestataires des services d’assistance en escale ou de 
leurs sous-traitants sur les aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte-Catherine, prises en application des dispositions de l’article 
R. 216-14 du code de l’aviation civile ;

9) Les décisions de confier au gestionnaire de l'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des 
services d'assistance en escale sur les aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte-Catherine, prises en application des dispositions 
de l’article R. 216-11 du code de l’aviation civile ;

10) Les décisions de délivrance, de refus, et de retrait des titres de circulation des personnes et des autorisations d'accès des véhicules 
permettant l'accès et la circulation en zone réservée des aérodromes du département de la Haute Corse, prises en application des 
dispositions de l'article R.213-6 du code de l'aviation civile et de l'article 71 de l'arrêté du 12 novembre 2003 modifié, relatif aux 
mesures de sûreté du transport aérien;

11) Les conventions avec les entreprises ou organismes de formation à la sûreté, prises en application des dispositions de l’article R. 
213-10 du code de l’aviation civile ;

12) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l’agrément des établissements en qualité « d'agent habilité », 
prises en application des dispositions des articles L. 321-7, R. 321-3 et R. 321-5 du code de l’aviation civile ; 

13) Les décisions de délivrance, de refus,  de suspension et  de retrait  de l’agrément des établissements en qualité de « chargeur 
connu », prises en application des dispositions des articles L. 321-7, R. 321-3 et R. 321-5 du code de l’aviation civile ; 

14) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l’agrément des établissements en qualité « d’établissement 
connu », prises en application des dispositions des articles L. 213-4 et R. 213-13 du code de l’aviation civile ; 

15) Les décisions de rétention d’aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le livre 1er du code de 
l’aviation civile pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction au sens de ce code, prises en 
application des dispositions de l'article L. 123-3 du code de l’aviation civile ;

16) Les autorisations de redécollage d’aéronefs ayant été contraints de se poser hors d’un aérodrome régulièrement établi dans le 
département  de  la  Haute  Corse,  à  l’exclusion  de  ceux  en  provenance  ou  à  destination  de  l’étranger,  prises  en  application  des 
dispositions de l'article D. 132-2 du code de l’aviation civile ; 

Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE, l'ensemble de la délégation qui lui est consentie est 
exercée par Monsieur Daniel BETETA, son adjoint et suppléant.

Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la délégation prévue ci-
dessus  est  exercée,  pour  ce  qui  concerne  l’application  des  dispositions  de  l’article  1er  (1)  du  présent  arrêté,  par  M.  Francis 
PAILLOUX, chef  du département surveillance et  régulation navigation aérienne et  aéroports,  et  M. Jean-Pierre ORECCHIONI, 
Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée par M. 
Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial.

Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la délégation prévue ci-
dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (2, 3 et 4) du présent arrêté, par M. Francis 
PAILLOUX, chef du département surveillance et régulation navigation aérienne et aéroports.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis PAILLOUX, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée par M. Olivier 
RICHARD, chef de la division navigation aérienne du département surveillance et régulation navigation aérienne et aéroports.

Article 5 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la délégation prévue ci-
dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (5 et 6) du présent arrêté, par M. Francis 
PAILLOUX, chef du département surveillance et régulation navigation aérienne et aéroports.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis PAILLOUX, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée par M. Jean-
Michel HODOUL, chef de la division aéroports et environnement du département surveillance et régulation navigation aérienne et 
aéroports.

Article 6 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la délégation prévue ci-
dessus est  exercée,  pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (7)  du présent arrêté,  par  M. Jean-Pierre 
ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée par M. 
Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial.

Article 7 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la délégation prévue ci-
dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (8 et 9) du présent arrêté, par M. Jean-Pierre 
ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée par M. 
Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial.

Article 8 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la délégation prévue ci-
dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (10) du présent arrêté, par M. Jean-Pierre 
ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée par M. 
Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué territorial.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick PEZZETTA, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée par Mme. 
Catherine SANTOLLALA, correspondant surveillance et régulation chargée de sûreté.

Article 9 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la délégation prévue ci-
dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (11) du présent arrêté, par M. Dominique 
BONNET, chef du département surveillance et régulation transport aérien, aviation générale et sûreté.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique BONNET, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée par M. Jean-
Pierre GOURET, chef de la division sûreté du département surveillance et régulation transport aérien, aviation générale et sûreté.

Article 10 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la délégation prévue ci-
dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (15) du présent arrêté, par M. Jean-Pierre 
ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée par M. 
Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué régional.

Article 11 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard CHAFFANGE et de M. Daniel BETETA, la délégation prévue ci-
dessus est exercée, pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1er (16) du présent arrêté  par M. Jean-Pierre 
ORECCHIONI, Délégué territorial  en Corse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre ORECCHIONI, la délégation prévue à l’alinéa précédent est exercée par M. 
Patrick PEZZETTA, Adjoint au Délégué régional.

Article 12 - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 13 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur de l’aviation civile Sud-Est sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Le Préfet,

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

ARRETE N° 2007-193-10 en date du 12 juillet 2007 portant 
délégation de signature à M. Thierry COTTIN, sous-préfet 
de  l'arrondissement  de  Corte,  pour  le  territoire  de 
l'arrondissement  de  Corte  et  complétant  l’arrêté  n°2007-
166-9 en date du 15 juin 2007

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2007-166-9 en date du 15 juin 2007 portant délégation de signature à M. Thierry 
COTTIN, sous préfet de l’arrondissement de Corte, pour le territoire de l’arrondissement de Corte,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1  er     :    L’article 1-C (Administration générale) rubrique C-5 « bruit et environnement » de l’arrêté susvisé 
est complété ainsi qu’il suit:

Délégation de signature est donnée à M. Thierry COTTIN pour signer en ce qui concerne le département de la 
Haute Corse, toutes décisions et documents dans la matière suivante :
 
Dans le cadre de sa mission relative à la mise en œuvre du programme « Natura 2000 »et qui concerne : 
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La consultation des collectivités locales sur la désignation des sites « Natura 2000 » (art. R. 214-18 du code 
rural) ;
La désignation des membres des comités de pilotage et organisation de leurs réunions (art. R. 214-25 du code 
rural) ;
La signature des arrêtés relatifs aux documents d’objectifs (art. R. 214-23 du code rural) 

Le reste sans changement.

Article 2     :    Le Secrétaire Général de la préfecture et le Sous-Préfet de l'arrondissement de Corte, sont chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  aux  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 2007-187-5 du 6 juillet 2007 déclarant d’utilité 
publique les travaux d'aménagement du pont du Rio Magno, 
sur la route départementale 43, sur la commune d'Antisanti, 
et cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

Vu le code de l'environnement,

Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 16 mars 2006,

Vu l’arrêté  n°  2007-72-3 du 13 mars  2007,  prescrivant  l’ouverture  des  enquêtes  conjointes  préalable  à  la 
déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d'aménagement du pont du Rio Magno, sur la 
route départementale 43, sur la commune d'Antisanti, 

Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  conclusions  du 
commissaire enquêteur en date du 25 avril 2007,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement du pont du Rio Magno, sur la route 
départementale 43, sur la commune d'Antisanti.

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 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 affiché en mairie d'Antisanti, et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

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

ARRETE N° 2007-190-7 du 9 juillet 2007 déclarant d’utilité 
publique les travaux d'aménagement du carrefour, entre les 
RD 515 et 15b, au PK 7.690, sur la commune de Campile, et 
cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

Vu le code de l'environnement,

Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 28 septembre 2006,

Vu l’arrêté n° 2007-103-5 du 13 avril 2007, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalable à 
la déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d'aménagement du carrefour entre les RD 515 
et 15b, sur la commune de Campile, 

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et conclusions du 
commissaire enquêteur en date du 20 juin 2007,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement du carrefour entre les RD 515 et 15b, 
sur la commune de Campile.

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 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 affiché en mairie de Campile, 
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

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

ARRETE  N°  2007-191-2  du  10  juillet  2007  portant 
approbation du tracé de la servitude de passage des piétons 
le long du littoral compris entre les lieux dits « la pointe de 
La  Revellata »  et  « la  citadelle »,  sur  le  territoire  de  la 
commune de Calvi

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code de l’environnement,
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le code d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n° 2006-199-24 du 18 juillet 2006, portant ouverture de l’enquête publique relative au transfert de la servitude 
de passage des piétons le long du littoral entre les lieux dits « pointe de La Revellata » et « la citadelle », sur la commune 
de Calvi,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 14 septembre 2006,
Vu la délibération du conseil municipal de Calvi du 29 janvier 2007, émettant un avis favorable au tracé de la servitude 
de passage 
Vu le rapport du directeur départemental de l’équipement du 20 juin 2007,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 :  est approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de « la pointe de la Revellata » à 
« la citadelle », sur le territoire de la commune de Calvi.

Article 2 :  le tracé de la servitude ainsi que son emprise sont délimités sur les plans à l’échelle 1/4000 annexés au présent 
arrêté.

Article  3 :   la  servitude de passage,  d’une largeur  maximale  de  3 mètres,  est  instituée  sur l’assiette d’emprise des 
propriétés riveraines ci-après désignées :

section numéros propriétaires
AB 1, 9, 10, 4, 11 université de Liège
AB 26, 32, 14, 33 SCI du Capo alla casa

M. Fougerolles
AB 20 SARL Port Revellata
AB 67 Sté immobilière de la Punta Bianca

M. Fougerolles
AB 17, 20, 18, 5 SARL Port Revellata
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section numéros propriétaires
AC 9 Sté immobilière de la Punta Bianca

M. Fougerolles
AC 3, 7, 8 SCI Punta Bianca
AD 135 Me Massoni ép. Orabona Jeanne

SCI Porto al Conte
AD 134 Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 

lacustres
AD 178 Sté immobilière de la Punta Bianca

M. Fougerolles
AD 4 Sté immobilière de la Punta Bianca

M. Fougerolles
AD 12 SARL Sté immobilière de l’Alga
AD 20, 21 M. Thiénot Claude
AD 22 M. Bartoli Pierre

M. Durville Bernard
Mme Durville Marie
M. Durville Jean-Louis

AE 76 M. Bartoli Pierre
M. Durville Bernard
Mme Durville Marie
M. Durville Jean-Louis

AE 1, 2, 3, 4 SCI Calvi Revellata
AE domaine privé de l’Etat
AE 185, 174, 187 M. Arnoux André

Mme Lavergne Yvette ép. Arnoux André
AE 215, 213, 212 M. Ferracci Michel

Mme Leca Angèle ép. Ferracci Michel
AE 128 M. Van de Werve de Schilde Didier

M. Dupont de Chassard Sabine
AE 189 M. Molle Louis
AE 190 M. Molle Elie

Mme Leita Inès ép. Molle Elie
AE 191 M. Oblette Daniel

Mme Oblette Carine
AE 192 M. Touaty Elie
AE domaine privé communal commune de Calvi
AE 41, 42 domaine privé communal commune de Calvi
AH 1, 2 SCI Calvi Roc
AH domaine public maritime Etat
AH 32 commune de Calvi
AH domaine privé Etat
AH 36 Etat
AH 527, 528 commune de Calvi

Article 4 :  la largeur d’emprise de la servitude sur les propriétés citées à l’article précédent est obligatoirement 
de 3 mètres. Néanmoins, afin d’éviter un usage abusif, le passage réellement ouvert aux piétons sera de 0,80 à 
1,20 mètre de large.

Article 5  :  les propriétaires des parcelles supportant la servitude ainsi que leurs ayants droit sont tenus de :
laisser aux piétons le droit de passage,
n’apporter à l’état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre 
passage des piétons.

36



Article 6  :  le directeur départemental de l’équipement fera procéder à la mise en place de la signalisation 
adéquate, ainsi qu’aux travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons.

Article 7  :  les dépenses relatives aux travaux d’entretien et de signalisation peuvent être pris en charge de 
manière indifférenciée par l’Etat ou la commune de Calvi.

Article 8  :  le maire de Calvi est chargé de la police de la servitude, notamment en ce qui concerne la sécurité 
et le libre accès.

Article 9  :  le présent arrêté sera notifié aux propriétaires des parcelles concernées par le tracé de la servitude 
et enregistré à la conservation des hypothèques de la Haute-Corse.

Article  10 : le  secrétaire  général  de la  préfecture  et  le  maire  de Calvi  sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

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

ARRETE N° 2007-192-1 du 11 juillet  2007  déclarant d’utilité 
publique les travaux d'aménagement de trois carrefours sur 
la RD 151, avec la RD 263, la RD 413 et le chemin communal 
de Pigna, sur les communes d'Aregno,  Cateri,  Corbara et 
Pigna, et cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

Vu le code de l'environnement,

Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 12 juin 2006,

Vu l’arrêté n° 2007-46-3 du 15 février 2007, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalable à la 
déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d'aménagement de trois carrefours sur la RD 
151, avec la RD 263, la RD 413 et le chemin communal de Pigna, sur les communes d'Aregno, Cateri, Corbara 
et Pigna, 

Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  conclusions  du 
commissaire enquêteur en date du 29 mai 2007,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux de trois carrefours sur la RD 151, avec la RD 263, la RD 
413 et le chemin communal de Pigna, sur les communes d'Aregno, Cateri, Corbara et Pigna.

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 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 affiché en mairies d'Aregno, 
Cateri, Corbara et Pigna, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA
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0BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ N° 2007-200-37 en date du 19 juillet 2007 portant 
création et composition du  Comité de Pilotage Local du  site 
Natura 2000  « Basse  vallée  du  Tavignano »(  Site d'intérêt 
communautaire FR 9400602 )

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

VU
VU

Le code de l'environnement ;
Le code rural ;

VU la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
VU le  décret  n°  2001-1031  du  8  novembre  2001  relatif  à  la  procédure  de  désignation  des  sites 

Natura 2000 et modifiant le code rural ;
VU La proposition de désignation sous l'appellation "site Natura 2000 "Basse vallée du Tavignano"           

( Site d'intérêt communautaire FR 9400602 )
VU le rapport de la directrice régionale de l’environnement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1 - Il  est  créé  un  comité  de  pilotage  local  du  site  NATURA 2000  FR 9400602  dénommé
«Basse vallée du Tavignano» (communes de NOCETA, PIEDICORTE-DI-CAGGIO, ALTIANI, ANTISANTI, 
ALERIA, GIUNCAGGIO), chargé d’élaborer le Document d’objectifs (DOCOB) dudit site, et d’en suivre la 
mise en œuvre.

Article 2 - Sa composition est fixée comme suit :

- Au titre de l’État :
· Le sous-préfet de Corte,
· La directrice régionale de l’environnement,
· Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt 

              Le directeur départemental de l'équipement
              Le délégué régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
              Le délégué régional de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
Ou leurs représentants

- Au titre des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :
· Le président du conseil exécutif de Corse,
· Le président du conseil général de la Haute-Corse,
· Le maire de ALERIA,
· Le maire de ALTIANI ,
· Le maire de ANTISANTI,
· Le maire de GIUNCAGGIO,
· Le maire de NOCETA,
· Le maire de PIEDICORTE-DI-CAGGIO,
· Le maire de VENACO,
· Le maire de ERBAJOLO,
· Le maire de FOCICCIA,
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              Le président du SIVOM DE LA Rogna
              Le président de la Communauté de Communes du Centre Corse
            · Le président de l’office de l’environnement de la Corse,

· Le président de l’office du développement agricole et rural de la Corse,
· Le président de l’agence du tourisme de la Corse,
· Le président du Parc naturel régional de Corse,

             ou leurs représentants ;

- Au titre des organismes consulaires:
             Le président de la chambre d'agriculture de haute corse

 ou ses représentants ;

- Usagers et socioprofessionnels :
   Le président du syndicat régional des propriétaires forestiers de haute corse
 · Le président de la FDSEA,
 · Le président du CDJA, 
 · Le président de Via Campagnola,
   Le président de la fédération des chasseurs de la Haute Corse,
·  Le président de la fédération interdépartementale des pêcheurs de Corse,
·  Le président de l’association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse,

 ou leurs représentants ;

- Personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique :
· Mlle Laetitia HUGOT, responsable du Conservatoire botanique de Corse,
. M. Grégory BEUNEUX, zoologiste, membre du CSRPN de Corse

Article 3 - Les membres du comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9400602 «Basse vallée du 
Tavignano» sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 4       Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent le président du 
comité de pilotage ainsi que la collectivité ou le groupement chargé en tant qu'opérateur local d'élaborer le 
document d'objectif et suivre sa mise en œuvre.

Article 5 - Le comité de pilotage peut inviter en tant que de besoin, dans le cadre de ses travaux pléniers, 
ou des groupes de travail qu’il met en place, des personnes qualifiées, propriétaires, ou experts extérieurs.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute-Corse.

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

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

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE  N°  2007-211-10  du  30  juillet  2007  déclarant 
d’utilité  publique  les  travaux  d'aménagement  de  la  route 
départementale  84,  au  PK  61.13  et  au  PK  72.80,  sur  les 
communes de Corscia et Castirla,  et  cessibles les parcelles 
nécessaires à leur réalisation.

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

Vu le code de l'environnement,

Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 13 octobre 2005,

Vu l’arrêté  n°  2007-71-2 du 12 mars  2007,  prescrivant  l’ouverture  des  enquêtes  conjointes  préalable  à  la 
déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d'aménagement de la route départementale 84, 
sur les communes de Corscia au PK 61.130 et de Castirla au PK 72.800, 

Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  conclusions  du 
commissaire enquêteur en date du 3 juin 2007,

Vu la lettre du président du conseil général du 9 juillet 2007,

Considérant les  précisions  apportées  par  le  maître  d'ouvrage  concernant  la  réalisation  des  travaux et  les 
prescriptions visant à assurer la préservation du site,

Considérant le caractère d'utilité publique du projet,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement de la route départementale 84, au PK 
61.13 et au PK 72.80, sur les communes de Corscia et Castirla.

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.
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Article 6 : 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 affiché en mairies de Corscia et Castirla, et publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

CERTIFICAT ADMINISTRATIF N° 2007-183-2 en date du 
2 juillet 2007Attestant de l’affichage en mairie de FURIANI 
de la décision de la C.D.E.C. du 15 mars 2007

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

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

Vu la décision de la commission départementale d'équipement commercial du  15 mars 2007 accordant à la 
SA CORIN  l’autorisation de procéder à l'extension de la galerie marchande du centre commercial "LA 
ROCADE" sur la commune de FURIANI

Vu le certificat d’affichage du maire de FURIANI en date du 22 juin 2007

C E R T I F I E,

La décision de la commission départementale d'équipement commercial  du 15 mars 2007 

susvisée  a  été  affichée  pendant  deux mois,  soit  du  30  mars  2007 au  30  mai  207 à  la  mairie  de 

FURIANI

BASTIA, le 2 juillet 2007

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

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

CERTIFICAT ADMINISTRATIF N° 2007-193-4 en date du 
12  juillet  2007  attestant  de  l’affichage  en  mairie  de 
BIGUGLIA de la décision de la C.D.E.C. du 22 novembre 
2006

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

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

Vu la décision de la commission départementale d'équipement commercial du  22 novembre 2006 accordant à 
la SARL "PRATO"  l’autorisation de procéder à la création  du magasin à l'enseigne " D'NICHEUR" sur la 
commune de BIGUGLIA.

Vu le certificat d’affichage du maire de BIGUGLIA  en date du 3 juillet 2007

C E R T I F I E,

La décision de la commission départementale d'équipement commercial du 22 novembre 2006 susvisée a été 
affichée pendant deux mois, soit du 15 décembre 2006 au 15 février 2007 à la mairie de BIGUGLIA

BASTIA, le 12 juillet 2007

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

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE
ARRETE  N°  2007-211-9  du  30  juillet  2007  portant 
délivrance  d’une  habilitation  tourisme  au  bénéfice  de 
monsieur Jean-François LUCIANI.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le code du tourisme, notamment ses articles L213-1 et R213-28 à R213-43 ;

VU l’arrêté  du  22  novembre  1994  modifié,  relatif  aux  conditions  de  fixation  du  montant  de  la  garantie 
financière des prestataires de services relevant de la procédure d’habilitation ;

VU l’arrêté du 22 novembre 1994, relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire ;

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

VU la demande présentée par monsieur Jean-François LUCIANI, le 12 mars 2007 ;

VU l’avis rendu par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, le 26 mars 2007 ;

VU l’avis rendu par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, le 30 mars 2007

VU l’avis rendus par la commission départementale de l’action touristique, réunie le 23 juillet 2007 ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   L’habilitation tourisme n° HA 02B 2007-0009 est attribuée à monsieur Jean-François LUCIANI, 
domicilié lieu dit « A Vanella », 20224 CASAMACCIOLI.

Article 2     :   La garantie financière de 7622 euros est apportée par la S.A. « Le Mans caution », sise 34, place de 
la République, 72013 LE MANS Cedex 2.

Article  3     :   L’assurance  responsabilité  civile  professionnelle  est  souscrite  auprès  des  assurances  PIQUET-
GAUTHIER (M.M.A.), B.P.27, 69921 OULLINS Cedex.

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

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE N° 2007-191-3 en date du 10 juillet 2007  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de PIETRACORBARA.

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

Chevalier de la légion d’honneur,

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

Vu la demande présentée par le Payeur départemental de la Haute-Corse le 14 mai 2007 en vue d’obtenir le mandatement 
d’office de la somme de 396,54 € due au Département de la Haute-Corse par la commune de Pietracorbara au titre de la 
taxe de séjour additionnelle pour l’exercice 2005 ;

Vu les crédits inscrits au compte 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune  ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de Pietracorbara le 23 mai 2007 ;

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 Pietracorbara au profit du Département de la Haute-
Corse, la somme de 396,54 € représentant le montant de la taxe de séjour additionnelle due par la commune au titre de 
l’exercice 2005.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités Locales 

ARRETE  N°  2007-193-8  du  12  juillet  2007  portant 
mandatement d’office sur le budget 2007 du service de l'eau 
et  de  l'assainissement  de  la  commune  de  LUMIO  d'une 
dépense obligatoire.

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 primitif du service de l’eau et de l’assainissement 2007 de la commune de Lumio ; 

Vu la demande de mandatement d’office présentée par l'Agent comptable de l'Office d'équipement hydraulique de la 
Corse en date du 26 avril 2007 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 5 820,12 € dont est redevable envers cet 
établissement public la commune de Lumio au titre de 3 factures de consommation d'eau pour l’année 2006 ; 

Vu  les  crédits  inscrits  en  quantité  suffisante  au  chapitre  011  «charges  à  caractère  général»  de  la  section  de 
fonctionnement du budget 2007 du service de l'eau et de l'assainissement de la commune de Lumio ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de Lumio le 15 mai 2007 ;

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 1 : Il est mandaté sur le budget 2007 du service de l'eau et de l'assainissement de la commune de Lumio, la 
somme de 5 820,12 € au profit de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse au titre de 3 factures de consommation 
d'eau pour l'année 2006.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-5 en date du 13 juillet 2007  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de CASTINETA

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 la demande présentée le 15 janvier 2007 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 51,45 € due par la commune de Castineta à la Direction 
départementale de l’équipement de la Haute-Corse au titre d’une facture n° 8406 du 21 décembre 2001 relative 
à la fourniture de marchandises ;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 14 
mai 2007;

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

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Castineta;

VU l’arrêté n° 2006/247-7 en date du 04 septembre 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc 
MAGDA, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

Article  1er :  Il  est  mandaté  sur  le  budget  2007  de  la  commune  de  Castineta  au  profit  de  la  Direction 
départementale de l’équipement de la Haute-Corse une somme de 51,45 € due au titre d’une facture n°8406 du 
21 décembre 2001 relative à la fourniture de marchandises.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-6 en date du 13 juillet 2007  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de CASTINETA

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 la demande présentée le 15 janvier 2007 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense globale de 337,83 € due par la commune de Castineta à la 
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse  au titre de remboursement de 
frais de prélèvements exposés par ce service pour la réalisation d’analyses d’eau effectuées en 2000 et 2003 
dans le cadre du contrôle de la qualité des eaux de consommation humaine ;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 14 
mai 2007;

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

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Castineta;

VU l’arrêté n° 2006/247-7 en date du 04 septembre 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc 
MAGDA, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture;

A R R E T E

Article  1er :  Il  est  mandaté  sur  le  budget  2007  de  la  commune  de  Castineta  au  profit  de  la  Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse une somme globale de 337,83 € due au titre 
de  remboursement  de  frais  de  prélèvements  exposés  par  ce  service  pour  la  réalisation  d’analyses  d’eau 
effectuées en 2000 et 2003 dans le cadre du contrôle de la qualité des eaux de consommation humaine ;

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-7 en date du 13 juillet 2007  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de CASTINETA

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 la demande présentée le 15 janvier 2007 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 91 € due par la commune de Castineta à la Direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse au titre du FNDAE 2002 ;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 14 
mai 2007;

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

VU  les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Castineta;

VU l’arrêté n° 2006/247-7 en date du 04 septembre 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc 
MAGDA, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture;

A R R E T E

Article  1er :  Il  est  mandaté  sur  le  budget  2007  de  la  commune  de  Castineta  au  profit  de  la  Direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse une somme de 91€ due au titre du FNDAE 
2002.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-8 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget  2007  du  service  de  l’eau  de  la  commune  de 
GIUNCAGGIO

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 la demande présentée le 08 janvier 2007 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 304 € due par la commune de Giuncaggio à la Direction 
départementale de l’agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse au titre de taxes sur la consommation d’eau se 
rapportant aux exercices 2003 et 2004;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 14 
mai 2007;

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

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 du service de l’eau de la 
commune de Giuncaggio;

VU l’arrêté n° 2006/247-7 en date du 04 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 du service de l’eau de la commune de Giuncaggio une somme de 
304 € due à la Direction départementale de l’agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse au titre de taxes sur la 
consommation d’eau se rapportant aux exercices 2003 et 2004.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section d’exploitation.

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 Giuncaggio.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-10 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget  2007  du  service  de  l’eau  de  la  commune  de 
GIUNCAGGIO

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 la demande présentée le 08 janvier 2007 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 93,75 € due par la commune de Giuncaggio à la Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse au titre de frais de prélèvements exposés par 
ce service pour la réalisation des analyses d’eau effectuées en 2004 dans le cadre du contrôle de la qualité des 
eaux de consommation humaine ;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 14 
mai 2007;

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

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 du service de l’eau de la 
commune de Giuncaggio;

VU l’arrêté n° 2006/247-7 en date du 04 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 du service de l’eau de la commune de Giuncaggio une somme 
de 93,75 € due à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse au titre de 
frais de prélèvements exposés par ce service pour la réalisation des analyses d’eau effectuées en 2004 dans le 
cadre du contrôle de la qualité des eaux de consommation humaine.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section d’exploitation.

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 Giuncaggio.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DU PUBLIC ET DES COLLECTIVITES LOCALES
POLE LIBERTES PUBLIQUES ET COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE  INTERPREFECTORAL  N°  2007-194-11  du  13 
juillet  2007  portant  création  du  syndicat  mixte  pour  la 
valorisation des déchets de Corse (SYVADEC)

Le Secrétaire Général chargé
de l’administration de l’Etat

dans le département de la Corse du Sud

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 (CGCT) et, notamment l'article L.5711-1 renvoyant aux 
dispositions des chapitres I et II du titre premier du Livre deuxième de la cinquième partie relatives aux 
établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats de communes ;

Vu la délibération  du  conseil  de  la  communauté  d'agglomération  de  Bastia  en  date  du  13  mars  2007 se 
prononçant favorablement sur la création du syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse et 
adoptant les statuts de cet établissement public ;

Vu la délibération du conseil de la communauté de communes de Calvi-Balagne en date du 13 février 2007 se 
prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant ses statuts ;

Vu les délibérations concordantes des communes d'Avapessa (1er  mars 2007), Aregno (5 mai 2007), Lumio 
(30  mars  2007),  Calvi  (12  mars  2007),  Algajola  (27  avril  2007),  Sant'Antonino  (06  mars  2007), 
Montegrosso (13 avril 2007),Moncale (13 mars 2007), Lavatoggio (05 mars 2007), Cateri (10 mars 2007), 
Calenzana (04 avril 2007) et Zilia (31 mars 2007);

Vu les  délibérations  défavorables  des  conseils  municipaux des  communes  de  Galéria  (29  mars  2007)  et 
Manso (17 mars 2007) ;

Considérant  l'accord  exprimé  par  la  majorité  qualifiée  des  communes  membres  de  la  communauté  de 
communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération du conseil de la communauté de communes de l’Alta- Rocca en date du 31 janvier 2007 se 
prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant ses statuts ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  communes  d’Altagène  (26  mars  2007),  Carbini  (14  avril  2007), 
Cargiaca (07 avril 2007), Levie (31 mars 2007), Loreto di Tallano (7 avril 2007), Mela (31 mars 2007), 
Olmiccia(12 avril 2007), Quenza (14 avril 2007), Sainte Lucie de Tallano (24 mars 2007), San Gavino di 
Carbini (31 mars 2007), Serra di Scopamene (31 mars 2007), Sorbollano (23 mars 2007), Zonza (15 mars 
2007) et Zoza (28 mars 2007) ; 

Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes membres de la communauté 
de communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales  ;
 
Vu la délibération du conseil de la communauté de communes de la Casinca en date du 17 janvier 2007 se 

prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant ses statuts ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  communes  de  Castellare  di  Casinca  (27  janvier  2007),  Loreto  di 
Casinca (29 janvier 2007), Penta di Casinca (14 février 2007), Porri (3 février 2007), Sorbo Ocagnano (17 
février 2007), Venzolasca (9 février 2007) et Vescovato(29 janvier 2007) ; 
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Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes membres de la communauté 
de communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales  ;
 
Vu la délibération du conseil de la communauté de communes de la Haute-Vallée de la Gravona en date du 29 

novembre 2006 se prononçant  favorablement  sur  la  création de l’établissement  public  et  adoptant ses 
statuts ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  communes de Bocognano (15 février  2007),  Carbuccia  (24 février 
2007), Tavera (14 mai 2007), Ucciani (20 janvier 2007) et Vero (15 février 2007) ;

Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes membres de la communauté 
de communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales  ;

Vu la délibération du conseil de la communauté de communes de la Vallée du Prunelli en date du 12 février 
2007 se prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant ses statuts ;

Vu les délibérations concordantes des communes de Bastelica (13 avril 2007), Bastelicaccia (31 mars 2007), 
Cauro (5 avril 2007), Eccica-Suarella (13 mars 2007) et Tolla (6 avril 2007) ;

Vu la délibération défavorable du conseil municipal de la commune d’Ocana en date du 19 mars 2007 ;

Considérant  l'accord  exprimé  par  la  majorité  qualifiée  des  communes  membres  de  la  communauté  de 
communes telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales  ;

Vu la délibération du conseil de la communauté de communes des Deux Sorru en date du 27 janvier 2007 se 
prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant ses statuts ;

Vu les délibérations concordantes des communes d’Arbori (3 avril 2007), Guagno (14 avril 2007), Letia (24 
mars 2007), Murzo (31 mars 2007), Orto (29 avril 2007), Renno (31 mars 2007), Soccia (14 avril 2007) ;

Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes membres de la communauté 
de communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales  ;

Vu la délibération du conseil de la communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna en date du 3 
janvier 2007 se prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant ses statuts ;

Vu les délibérations concordantes des communes de Belgodère (20 avril 2007), Costa (15 mai 2007), Feliceto 
(25 janvier 2007), Mausoleo (25 avril 2007), Muro (20 février 2007), Nessa (16 janvier 2007), Novella 
(14 avril 2007), Occhiatana (21 mars 2007), Olmi-Cappella (6 avril 2007), Palasca (29 janvier 2007), 
Pioggiola (8 avril 2007), Speloncato (15 avril 2007), Urtaca (4 mars 2007), Vallica (12 avril 2007) et Ville 
di Paraso (15 février 2007) ; 

Considérant  l'accord  exprimé  par  la  majorité  qualifiée  des  communes  membres  de  la  communauté  de 
communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du conseil de la communauté de communes du Bassin de vie de l’Ile Rousse en date du 16 
février 2007 se prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant ses statuts  ;

Vu les délibérations concordantes des communes de Monticello (30 mars 2007), l’Ile Rousse (12 avril 2007), 
Corbara (13 avril 2007), Pigna (12 avril 2007) et Santa Reparata di Balagna (19 mai 2007) ;

Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes membres de la communauté 
de communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales  ;

Vu la délibération du conseil de la communauté de communes du Cap Corse en date du 16 décembre 2006 se 
prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant ses statuts ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  communes de  Barrettali  (6  février  2007),  Brando (18  avril  2007), 
Cagnano (16 janvier 2007), Canari (12 janvier 2007), Luri (24 janvier 2007), Meria (6 janvier 2007), 
Morsiglia  (25  février  2007),  Olcani  (20  janvier  2007),  Olmeta  di  Capo  Corso  (3  février  2007), 
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Pietracorbara (5 avril 2007), Pino (19 janvier 2007) et Sisco (17 mars 2007) ;

Vu la délibération défavorable du conseil municipal de la commune d’Ersa en date du 8 décembre 2006 ;

Considérant  l'accord  exprimé  par  la  majorité  qualifiée  des  communes  membres  de  la  communauté  de 
communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du conseil de la communauté de communes du Centre Corse en date du 19 décembre 2006 
se prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant ses statuts ;

Vu les délibérations concordantes des communes de Casanova (22 décembre 2006), Corte (24 janvier 2007), 
Riventosa (10 janvier 2007), Santo Pietro di Venaco (27 janvier 2007), Venaco (26 mars 2007) et Vivario 
(27 janvier 2007) ;

Considérant  l'accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres du syndicat, telle que définie à 
l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du conseil de la communauté de communes du Sartenais Valinco en date du 14 décembre 
2006 se prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant ses statuts ;

Vu les délibérations concordantes des communes d’Arbellara (22 avril 2007), Belvedere- Campomoro (31 
mars 2007), Bilia (31 mars 2007), Foce (31 mars 2007), Fozzano (3 mars 2007), Giuncheto (23 mars 
2007),  Granace (2 mars 2007),  Grossa (28 février  2007),  Olmeto (2 mars 2007),  Propriano (31 mars 
2007), Santa Maria Figianella (10 mars 2007), Sartène (11 avril 2007) et Viggianello (16 mars 2007) ;

Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes membres de la communauté 
de communes ;

Vu la délibération du conseil de la communauté de communes du Taravu en date du 1er décembre 2006 se 
prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant ses statuts ;

Vu les délibérations concordantes des communes d’Argiusta Moriccio (28 décembre 2006), Casalabriva (18 
mars 2007), Forciolo (11 janvier 2007), Moca-Croce (24 mars 2007), Olivese (18 mars 2007), Petreto-
Bicchisano (24 février 2007), Pila Canale (17 mars 2007), Serra di Ferro (31 mars 2007), Sollacaro (11 
février 2007) et Zigliara (16 février 2007) ;

Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes membres de la communauté 
de communes ;

Vu la délibération du comité du syndicat intercommunal de ramassage et de tri des OM du Cruzzini en date 
du 26 novembre 2006 se prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et adoptant 
ses statuts, notifiée aux communes membres par le président du syndicat le 8 décembre 2006 ;

Vu les délibérations concordantes des communes de Rezza (3 février 2007), Rosazia (28 février 2007) et 
Salice (26 février 2007) ;

Considérant que l’absence de délibération des conseils municipaux des autres communes membres dans le délai 
légal de trois mois vaut accord tacite ;

Vu la délibération du comité du syndicat intercommunal pour le traitement des déchets de l’extrême sud de la 
Corse en date du 22 mars 2007 se prononçant favorablement sur la création de l’établissement public et 
adoptant ses statuts ;

Vu les délibérations concordantes des communes de Bonifacio (30 mars 2007), Figari (10 mai 2007), Lecci 
(23  mars  2007),  Pianottolli-Caldarello  (6  avril  2007),  Porto-Vecchio  (20  avril  2007),  Sotta  (28  mars 
2007) ;

Vu la délibération défavorable du conseil municipal de la commune Conca en date du 25 avril 2007 ;
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Considérant  l'accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres du syndicat, telle que définie à 
l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l’avis de M le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en date du 6 juin 2007 ;

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

ARRETE

Article 1 Dénomination et périmètre :
Il est créé entre la  communauté d’agglomération de BASTIA, la  Communauté de communes de 
Calvi -Balagne, la communauté de communes de l’Alta-Rocca, la communauté de communes de la 
Casinca,  la  communauté  de  communes  de  la  Haute  Vallée  de  la  Gravona,  la  communauté  de 
communes de la Vallée du Prunelli, la communauté de communes des Deux Sorru, la communauté 
de communes di E Cinque Pieve di Balagna, la communauté de communes du Bassin de Vie de l'Ile 
Rousse,  la  communauté  de  communes  du  Cap-Corse,  la  communauté  de  communes du  Centre 
Corse, la communauté de communes du Sartenais Valinco, la communauté de communes du Taravu, 
le  syndicat  de  ramassage  et  de  tri  des  ordures  ménagères  du  Cruzzini  et  le  syndicat  pour  le 
traitement des déchets de l’extrême Sud de la Corse un syndicat mixte qui prend la dénomination de 
syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) .

Article 2 Objet :
Le syndicat mixte exerce en lieu et place des communes et établissements publics de coopération 
intercommunale membres,  le traitement  des déchets ménagers,  la mise en décharge des déchets 
ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le syndicat 
pourra  traiter  par  voie  contractuelle  les  déchets  industriels  banals  (D.I.B.)  produits  par  les 
entreprises, les boues de stations d’épuration, les déchets d’autres collectivités et plus généralement 
tous autres déchets compatibles avec ses activités et ses installations.

Article 3 Siège :
Le siège du syndicat mixte est fixé au 10 rue du Colonel Feracci à CORTE (20250).

Article 4 Durée :
Le syndicat mixte est créé pour une durée illimitée.

Article 5 Le comité syndical :
Le  syndicat  mixte  est  administré  par  un  comité  syndical  composé  de  membres  titulaires  et  de 
membres suppléants.
La représentation au sein du comité syndical est fixée pour chaque membre (commune ou EPCI) en 
fonction de sa population DGF, dans les conditions suivantes :

EPCI ou communes de 3 500 habitants et plus (pop DGF)
Ces  collectivités  désignent  directement  leurs  délégués  au  syndicat  mixte  en  fonction  de  leur 
population  DGF à  raison  d’1  délégué  titulaire  et  d’1  délégué  suppléant  par  tranche  de  3  500 
habitants.
Collège des communes de moins de 3 500 habitants (pop DGF)
Ces collectivités ne désignent pas directement leurs délégués au syndicat mixte. Elles élisent des 
représentants au collège « des communes de – 3 500 habitants (pop DGF)» à raison d’1 représentant 
titulaire et d’1 représentant suppléant par tranche de 1000 habitants.
Ces représentants élisent ensuite 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche de 3 500 
habitants (pop DGF) de la population totale des communes du collège.
Collège des EPCI de moins de 3 500 habitants(pop DGF)
Ces collectivités ne désignent pas directement leurs délégués au syndicat mixte. Elles élisent des 
représentants au collège « des EPCI de – 3 500 habitants (pop DGF)» à raison d’1 représentant 
titulaire et d’1 représentant suppléant par tranche de 1000 habitants.
Ces représentants élisent ensuite 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche de 3 500 
habitants de la population totale (pop DGF) des EPCI du collège.
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Les membres suppléants sont appelés à siéger au comité syndical avec voix délibérative en cas 
d’empêchement des délégués titulaires.
Des représentants des communes et EPCI de moins de 3 500 habitants ne disposant pas de délégué 
au comité syndical sont invités à siéger à une réunion consultative préalable aux séances du comité 
syndical portant sur des projets localisés sur leur territoire.

Article 6 Le bureau : 
Le comité syndical élit en son sein les membres de son bureau (Article L. 5211.10 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales).  Celui-ci  se  compose  du  président,  de  vice-présidents  et, 
éventuellement, d’autres membres.
Les membres du bureau sont rééligibles.

Article 7 Les recettes :
Le syndicat mixte définit  « le coût syndical » comme étant le montant total  de la participation 
demandée  à  l’ensemble  des  entités  adhérentes  pour  le  fonctionnement  des  services  de  sa 
compétence, en tenant compte des différentes subventions et soutiens financiers.
Cette participation permet d’équilibrer le budget du syndicat mixte.

Le budget du syndicat mixte comprend en recettes :
la contribution des structures adhérentes représentant le coût de l’ensemble des prestations assurées 
par le syndicat mixte pour la totalité de leurs déchets, en tenant compte des différentes subventions 
et soutiens financiers,
les produits de l’activité du syndicat mixte,
les subventions, concours, soutiens et participations qui lui sont accordés,

les dons et legs,
les revenus des biens meubles et immeubles,
les produits des emprunts.

La contribution des communes et des établissements publics de coopération intercommunale aux 
dépenses du syndicat mixte est fixée au prorata des tonnes de déchets résiduels traités sur l’exercice 
précédent.

La première année de fonctionnement du syndicat mixte, les contributions des communes et EPCI 
aux dépenses correspondant à l’exercice des compétences du syndicat mixte seront calculées selon 
les modalités suivantes :

1)  au regard des  chiffres  collectés  auprès  des communes et  EPCI membres,  correspondant  aux 
montants des dépenses occasionnées par le traitement des déchets ménagers,
2) le cas échéant, sur la base d’un ratio fixé par délibération du comité syndical.
Elles seront régularisées en fin d’exercice en fonction du tonnage réellement constaté au
cours de l’année.
Les prestations effectuées pour le compte de tiers seront facturées selon un barème spécifique.

Article 8 Comptable

Le comptable public du syndicat mixte est le comptable du trésor de la trésorerie de Corte.

Article 9 Statuts :
Les statuts du syndicat mixte figurent en annexe du présent arrêté.
Toutes les dispositions non prévues par les statuts seront réglées conformément aux dispositions du 
Code général des collectivités territoriales.

Article 10 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le secrétaire général de la préfecture de la 
Corse du Sud, le trésorier payeur général de la Haute-Corse, le comptable de la trésorerie de Corte, 
le président de la communauté d'agglomération de BASTIA, les présidents des communautés de 
communes de Calvi-Balagne, de l’Alta Rocca, de la Casinca, de la Haute-Vallée de la Gravona, de 
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la Vallée du Prunelli, des Deux Sorru, di E Cinque pieve di Balagna, du Bassin de Vie de l’Ile 
Rousse, du Cap Corse, du Centre Corse, du Sartenais Valinco, du Taravu, du Syndicat de ramassage 
et  tri  des  ordures  ménagères  du  Cruzzini  et  du  syndicat  intercommunal  pour  le  traitement  des 
déchets de l'extrême Sud de la Corse sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Haute-Corse 
et de la Corse du Sud. 

Fait à Ajaccio,

Le Secrétaire Général chargé
de l’administration de l’Etat 
dans le département de la Corse du Sud 

Arnaud COCHET

Fait à Bastia,

Le Préfet de la Haute-Corse,

Gilbert PAYET

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

ARRETE N° 2007-194-22 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget  2007  du  service  de  l’eau  de  la  commune  de 
CASEVECCHIE

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 la demande présentée le 11 mai 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir  le  mandatement  d’office  d’une  dépense  de  112,81  €  due  par  la  commune  de  Casevecchie  à  la 
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse au titre de frais de prélèvement 
exposés par ce service pour la réalisation des analyses d’eau effectuées en 2001 dans le cadre du contrôle de la 
qualité des eaux de consommation humaine ;

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

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

Vu les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 du service de l’eau de la 
commune de Casevecchie;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date du 04 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 du service de l’eau de la commune de Casevecchie au profit de la 
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse une somme de 112,81 € due par la 
commune au titre de frais de prélèvement exposés par ce service pour la 

réalisation  des  analyses  d’eau  effectuées  en  2001  dans  le  cadre  du  contrôle  de  la  qualité  des  eaux  de 
consommation humaine.

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

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

Pour le Préfet 
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA 
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-24 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de CASTIFAO

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 la demande présentée le 06 juin 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 222 € due par la commune de Castifao à la Direction 
départementale de l’agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse au titre de la redevance de distribution d’eau 
potable à acquitter pour l’exercice 2003;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 19 
juin  2006;

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

Vu la lettre adressée le 24 octobre 2006 à Monsieur le maire de Castifao par Monsieur le Trésorier payeur 
général ;

Vu les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Castifao ;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date du 04 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 Castifao une somme 222 € due à la Direction 
départementale de l’agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse au titre de la redevance de distribution d’eau 
potable à acquitter pour l’exercice 2003.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-25 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de CORSCIA

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 la demande présentée le 30 janvier 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense globale de 999,70 € due par la commune de Corscia à la 
Direction départementale de l’équipement de la Haute-Corse au titre de prestations d’ingénierie effectuées pour 
diverses opérations et de l’aide technique à la gestion communale ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 12 
juin 2006;

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

Vu les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Corscia;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date du 04 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  Corscia  au  profit  de  la  direction 
départementale de l’équipement de la Haute-Corse une somme globale de 999,70 € due par la commune à la 
Direction départementale de l’équipement de la Haute-Corse au titre de prestations d’ingénierie effectuées pour 
diverses opérations et de l’aide technique à la gestion communale.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-26 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de CORSCIA

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 la demande présentée le 30 janvier 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense globale de 658,33 € due par la commune de Corscia à la 
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse au titre de frais de prélèvement 
exposés par ce service pour la réalisation des analyses d’eau effectuées en 2002 et 2003 dans le cadre du 
contrôle de la qualité des eaux de consommation humaine ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 12 
juin 2006;

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

Vu les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Corscia;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date du 04 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 Corscia une somme de 658,33 € au profit de la 
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse au titre de frais de prélèvement 
exposés par ce service pour la réalisation des analyses d’eau effectuées en 2002 et 2003 dans le cadre du 
contrôle de la qualité des eaux de consommation humaine ;

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-27 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 du service de l’eau de la commune de CORTE

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 la demande présentée le 06 juin 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 56,41 € due par la commune de Corte à la Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse au titre de frais de prélèvement exposés par 
ce service pour la réalisation des analyses d’eau effectuées en 2000 dans le cadre du contrôle de la qualité des 
eaux de consommation humaine ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 19 
juin 2006;

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

Vu les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 du service de l’eau de la 
commune de Corte;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date du 04 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 de l’eau 2007 de la commune de Corte au profit de la Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse une somme de 56,41 € due par la commune 
au titre de frais de prélèvement exposés par ce service pour la réalisation des analyses d’eau effectuées en 2000 
dans le cadre du contrôle de la qualité des eaux de consommation humaine.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-28 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de CORTE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu la demande présentée le 06 juin 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 10.686,10 € due par la commune de Corte à la Direction 
départementale de l’équipement de la Haute-Corse au titre de travaux effectués pour le compte de la commune 
par le CETE Méditerranée au cours de l’année 2003;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le Sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 19 
juin 2006;

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

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Corte;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date du 04 septembre 2006 portant  délégation de signature à  M. Jean-Marc 
MAGDA, Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Corte au profit de la Direction départementale 
de l’équipement de la Haute-Corse une somme de 10.686,10 € due par la commune au titre de travaux effectués 
pour le compte de la commune par le CETE Méditerranée au cours de l’année 2003;

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-29 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de GHISONI

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

VU  la  demande  présentée  le  25  octobre  2006  par  Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations en vue d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 27 787 € due par la commune de 
Ghisoni  à  la  CNRACL  au  titre  des  cotisations  2005  et  2006  augmentées  des  majorations  de  retard  s’y 
rapportant ;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 10 
janvier 2007;

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

VU les crédits inscrits au chapitre 012 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Ghisoni

VU l’arrêté n° 2006/247-7 en date du 04 septembre 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc 
MAGDA, Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Ghisoni au profit de la Caisse des Dépôts et 
Consignations une dépense de 27 787 € due à la CNRACL au titre des cotisations 2005 et 2006 augmentées des 
majorations de retard s’y rapportant ;

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-31 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de POGGIO DI VENACO

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 la demande présentée le 06 décembre 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en 
vue d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 292 € due par la commune de Poggio di Venaco à la 
Direction  départementale  de  l’agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse  au  titre  des  taxes  sur  la 
consommation d’eau à acquitter pour l’exercice 2004 ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 10 
janvier 2007;

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

Vu les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Poggio di Venaco;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date du 04 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 Poggio di Venaco une somme 292 € due à la 
Direction  départementale  de  l’agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse  au  titre  des  taxes  sur  la 
consommation d’eau à acquitter pour l’exercice 2004.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-32 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de POGGIO DI VENACO

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales ;

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

VU la demande présentée le 18 septembre 2006 par Monsieur le Directeur de l’URSSAF de Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une somme globale de 10.660 € due par la commune de Poggio di Venaco 
en exécution de deux jugements rendus par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Corse le 10 
avril 2006 ;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 06 
octobre 2006;

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

VU le budget 2007 de la commune de Poggio di Venaco;

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

VU l’arrêté n° 2006/247-7 en date du 04 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 Poggio di Venaco au profit de l’URSSAF de 
Corse une somme globale de 10.660 € due par la commune en exécution de deux jugements rendus par le 
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Corse le 10 avril 2006.

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

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

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-33 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de VENTISERI

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 la demande présentée le 06 novembre 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en 
vue d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 23.198,09 € due par la commune de Ventiseri à la 
Direction  départementale  de  l’équipement  de  la  Haute-Corse  au  titre  de  prestations  de  maîtrise  d’œuvre 
assurées par ce service à l’occasion de la réalisation d’un lotissement communal ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 10 
janvier 2007;

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

Vu  les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Ventiseri;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date  du 04 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  Ventiseri   au  profit  de  la  Direction 
départementale de l’équipement de la Haute-Corse une somme de 23.198,09 € due par la commune au titre de 
prestations  de  maîtrise  d’œuvre  assurées  par  ce  service   à  l’occasion  de  la  réalisation  d’un  lotissement 
communal ;

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

Article 3 :  Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de l’arrondissement de 
Corte, le Trésorier payeur général de la Haute-Corse et le Comptable du trésor de Prunelli-di-Fiumorbo 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 Ventiseri. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-34 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de VENTISERI

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 la demande présentée le 06 novembre 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en 
vue  d’obtenir  le  mandatement  d’office  d’une dépense de  625,11 € due par  la  commune de Ventiseri  à  la 
Direction départementale de l’équipement de la Haute-Corse au titre de prestations d’aide technique à la gestion 
communale assurées par ce service en 2003 ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 10 
janvier 2007;

Vu les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Ventiseri;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date du 04 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  Ventiseri  au  profit  de  la  Direction 
départementale de l’équipement de la Haute-Corse une somme de 625,11 € due par la commune au titre de 
prestations d’aide technique à la gestion communale assurées par ce service en 2003 ;

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

Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet  de l’arrondissement de 
Corte, le Trésorier payeur général de la Haute-Corse et le Comptable du trésor de Prunelli-di-Fiumorbo 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 Ventiseri. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-35 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget primitif 2007 de la commune de VENTISERI

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 la demande présentée le 06 novembre 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en 
vue  d’obtenir  le  mandatement  d’office  d’une dépense de  625,11 € due par  la  commune de Ventiseri  à  la 
Direction départementale de l’équipement de la Haute-Corse au titre de prestations d’aide technique à la gestion 
communale assurées par ce service en 2002 ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 10 
janvier 2007;

Vu les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Ventiseri;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date du 04 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  Ventiseri   au  profit  de  la  Direction 
départementale de l’équipement de la Haute-Corse une somme de 625,11 € due par la commune au titre de 
prestations d’aide technique à la gestion communale assurées par ce service en 2002;

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

Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet  de l’arrondissement de 
Corte, le Trésorier payeur général de la Haute-Corse et le Comptable du trésor de Prunelli-di-Fiumorbo 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 Ventiseri. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-194-36 en date du 13 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de VENTISERI

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 la demande présentée le 06 novembre 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en 
vue d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 94 € due par la commune de Ventiseri à l’Agence 
Nationale  des Fréquences au titre  de la redevance d’usage des fréquences radioélectriques se  rapportant  à 
l’exercice 2003;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 10 
janvier 2007;

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

Vu les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Ventiseri;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date du 04 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 Ventiseri  au profit de l’Agence Nationale des 
Fréquences une somme de 94 € au titre de la redevance d’usage des fréquences radioélectriques se rapportant à 
l’exercice 2003;

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

Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet  de l’arrondissement de 
Corte, le Trésorier payeur général de la Haute-Corse et le Comptable du trésor de Prunelli-di-Fiumorbo 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 Ventiseri. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-198-1du 17 juillet 2007 réglant et rendant 
exécutoire le budget primitif 2007 du SIVU San Clementi.

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 l’article L.1612-2;

VU le décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes et notamment ses articles 
78 à 80 ;

VU l’avis du 6 juillet 2007 par lequel la Chambre Régionale des Comptes de Corse, saisie le 4 juin 2007, a 
formulé ses propositions pour le règlement du budget primitif du SIVU San Clementi pour l’exercice 2007 ;

VU l’arrêté n° 2006/247-7 en date du 04 septembre 2006 portant délégation de signature à M. Jean-Marc 
MAGDA, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

Article 1  er     :  Le budget primitif  du SIVU San Clementi,  pour l’exercice 2007, est  réglé et rendu exécutoire 
conformément au tableau ci-annexé. Il est arrêté en dépenses et en recettes comme suit :  

Dépenses Recettes
Section de fonctionnement 195 650,00 € 195 650,00 €
Section d’investissement Néant Néant

Article  2 :Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  Trésorier-payeur  général,  le  président  du  SIVU  San 
Clementi,  sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera  notifié au 
président de la Chambre Régionale des Comptes et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Haute-Corse.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-198-2 en date du 17 juillet 2007  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget  2007  du  service  de  l’eau  de  la  commune  de 
VENTISERI

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 la demande présentée le 06 novembre 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en 
vue d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense globale de 1.399,25 € due par la commune de Ventiseri à 
la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse au titre de frais de prélèvement 
exposés par ce service pour la réalisation des analyses d’eau effectuées en 2001 et 2003 dans le cadre du 
contrôle de la qualité des eaux de consommation humaine ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 10 
janvier 2007;

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

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget 2007 du service de l’eau de la 
commune de Ventiseri;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date  du 04 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 du service de l’eau de la commune de Ventiseri une somme de 
1.399,25 € au profit de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la 

Haute-Corse au titre de frais de prélèvement exposés par ce service pour la réalisation des analyses d’eau 
effectuées en 2001 et 2003 dans le cadre du contrôle de la qualité des eaux de consommation humaine ;

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

Article 3 :  Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de l’arrondissement de 
Corte, le Trésorier payeur général de la Haute-Corse et le Comptable du trésor de Prunelli-di-Fiumorbo 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 Ventiseri. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-198-3 en date du 17 juillet 2007  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget  2007  du  syndicat  intercommunal  de  POGGIO 
RIVENTOSA

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 la demande présentée le 06 novembre 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en 
vue d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 243,90 € due par le syndicat intercommunal de Poggio 
Riventosa à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse au titre de frais de 
prélèvement exposés par ce service pour la réalisation des analyses d’eau effectuées en        dans le cadre du 
contrôle de la qualité des eaux de consommation humaine ;

Vu la mise en demeure adressée au président du syndicat par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 10 
janvier 2007;

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

Vu  les  crédits  inscrits  au  chapitre  011  de  la  section  de  fonctionnement du  budget  2007  du  syndicat 
intercommunal de Poggio Riventosa;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date  du 04 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 du syndicat intercommunal de Poggio Riventosa au profit de la 
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse une somme de 243,90€ due au 
titre de frais de prélèvement exposés par ce service pour la réalisation des analyses d’eau effectuées en        dans 
le cadre du contrôle de la qualité des eaux de consommation humaine;

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

Article 3 :  Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de l’arrondissement de 
Corte, le Trésorier payeur général de la Haute-Corse et le Comptable du trésor de Corte-Omessa sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au président du syndicat intercommunal de Poggio Riventosa. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-198-5 en date du 17 juillet 2007  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 du syndicat intercommunal de la Vallée de la 
Casaluna

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 la demande présentée le 1er février 2006 par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 6.267,04 € due par le syndicat intercommunal de la vallée 
de la Casaluna à la Direction départementale de l’agriculture  et  de la Forêt de la Haute-Corse au titre  de 
prestations d’ingénierie effectuées par ce service à l’occasion de la réalisation d’un quai de transfert provisoire ;

Vu la mise en demeure adressée au président du syndicat par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 11 
avril 2006;

Considérant que l’échéancier accordé par Monsieur le Trésorier payeur général de la Haute-Corse le 24 avril 
2006 n’a pas été respecté ;

Vu les crédits inscrits au chapitre 23 de la section d’investissement du budget 2007 du syndicat intercommunal 
de la vallée de la Casaluna ;

Vu l’arrêté  n° 2006/247-7 en date  du 04 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 du syndicat intercommunal de la Vallée de la Casaluna une 
somme 6.267,04 € due à la Direction départementale de l’agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse au titre de 
prestations d’ingénierie effectuées par ce service à l’occasion de la réalisation d’un quai de transfert provisoire. 

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 23 de la section d’investissement.

Article 3 :  Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de l’arrondissement de 
Corte, le Trésorier payeur général de la Haute-Corse et le Comptable du trésor de Morosaglia sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au président du syndicat intercommunal de la vallée de la Casaluna 

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PREFECTURE DE CORTE
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N°2007-204-9 en date du 23 juillet 2007 portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de Zuani

LE PREFET DE 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 la demande présentée le 11 avril 2007 par Monsieur le Trésorier de Corte Omessa en vue d’obtenir le 
mandatement d’office d’une somme globale de 7.040,59 € due par la commune de Zuani au Syndicat de la 
Foata au titre des participations aux dépenses du syndicat pour les exercices 1994 et 2006;

VU les crédits inscrits au chapitre 65 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de Zuani;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 22 
mai 2007;

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 Zuani au profit du Syndicat de la Foata une 
somme globale de 7.040,59 € due au titre des participations aux dépenses du syndicat pour les exercices 1994 et 
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 Zuani. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-208-16 en date du 27 juillet  2007 portant 
modification  des  statuts  du  Syndicat  Intercommunal  de  la 
Bravone et du Tavignano

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 (CGCT) et,  notamment,  les  articles  L.2224-13,  L.5211-5 et 
L.5211-17 ;

Vu  l’arrêté n° 89-22 du 28 septembre 1989 portant création du Syndicat de la Bravone et du Tavignano ;

Vu  l’arrêté n°92-06 du 30 mars 1992 autorisant le retrait de commune de Linguizzetta du Syndicat de la Bravone et 
du Tavignano ;

Vu  l’arrêté n° 94-464 du 28 février 1994 portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal de la Bravone 
et du Tavignano ;

Vu  la délibération du comité syndical du 27 janvier 2007 décidant du transfert de la compétence collecte des 
déchets ménagers et assimilés ;

Vu  les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d’Aléria (2 février 2007) et de Tallone 
(24 mars 2007) ;

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

Vu  les avis de M. le Trésorier Payeur général de la Haute-Corse des 20 novembre 2006 et 11 avril 2007 ; 

Vu  l’avis de M. le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse du 14 mai 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 Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 89-22 du 28 septembre 1989, telles que modifiées en 
dernier lieu par l’arrêté n° 94-464 du 28 février 1994, sont modifiées comme suit :

- le syndicat a pour objet l’élimination des déchets ménagers et assimilés (collecte et traitement et 
toutes les  opérations qui s’y rapportent)  et,  à  ce dernier  titre,  notamment l’exploitation de la 
décharge de Tallone.
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Article 2 Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er août 2007.

Article 3 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Haute-
Corse, le comptable de la Trésorerie de Moita, le président du Syndicat Intercommunal de la Bravone 
et du Tavignano, les maires des communes concernées, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE N° 2007-208-18 en date du 27 juillet 2007 portant 
dissolution du Syndicat mixte Région -Commune de Corte 
pour l'étude préalable à la création d'un musée de la Corse

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. 5721-7 et L.5721-7-1 ;

Vu l’arrêté préfectoral 2D/3B n° 88/938 du 13 juillet 1988  autorisant la création d’un syndicat mixte entre 
la Région de Corse et la commune de CORTE en vue de le réalisation d'une étude préalable à la création 
d'un musée de la Corse ;

Vu la délibération du conseil syndical en date du 26 mars 1991 se prononçant sur la dissolution du syndicat 
mixte ;

Vu les délibérations concordantes de l'Assemblée de Corse (n° 92/AC du 18 septembre 1992) et du conseil 
municipal de Corte (9 décembre 1992) approuvant cette dissolution ;

Vu l’avis de Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse du 12 février 1993;

Vu la balance des comptes du syndicat mixte arrêtée au 31 décembre 2005 et transmise, le 20 avril 2006,  
par le comptable du Trésor de Corte Omessa ;

Vu le jugement du 20 mars 1997 par lequel la Chambre Régionale des Comptes a jugé les comptes du 
syndicat mixte pour les exercices 1988 à 1995 et a constaté que l'objet pour lequel ce syndicat avait été 
crée était réalisé;

Considérant que le courrier par lequel, le 30 mars 2007, le sous-préfet de Corte a indiqué au maire de Corte 
qu’il se proposait, sauf avis contraire de sa part, d’autoriser la reprise de l’actif disponible du syndicat dans la 
seule comptabilité de la Collectivité Territoriale de Corse est resté sans réponse ;

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

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

ARRETE

Article 1 Le syndicat mixte Région-Commune de Corte pour l'étude préalable à la création d'un musée de 
la Corse est dissous à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 L’actif du syndicat, constitué par le solde d’un compte au Trésor d’un montant de 10 353, 86 € 
figurant sur la balance des comptes arrêtés au 31 décembre 2005, annexée au présent arrêté, sera 
repris dans sa comptabilité par la Collectivité Territoriale de Corse.
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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, le payeur régional de Corse, le comptable du 
Trésor de Corte Omessa, le président du Conseil exécutif de Corse, le maire de la commune de 
Corte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRETE N° 2007-197-5 en date du 16 juillet 2007 pris pour 
l’application des dispositions des articles L.723-4 et R.723-5 
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite

VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L.723-4 et 
R.723-5

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

 CONSIDERANT qu’en  application  des  textes  susvisés,  les  documents  de  voyage  ou  d’état  civil  en 
possession de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent être communiqués qu’à des 
agents habilités du Ministère de l’Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales afin de garantir la 
confidentialité qui s’attache à ces documents ; 

SUR la proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Sont habilités à demander au Directeur Général de l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides, la communication des originaux ou, à défaut, des copies des documents d’état civil ou de voyage 
permettant d’établir la nationalité d’une personne dont la demande d’asile a été rejetée, les agents dont les noms 
suivent, en charge des procédures d’asile et d’éloignement :
M. Gérard ANTOGNETTI, Chef du Bureau des libertés publiques;
Mme Marie-Dominique BOYER, secrétaire administratif, chargé de l’éloignement des étrangers ;
Mme Sylvie CORNEBISE , adjoint administratif principal, chargé de l’éloignement des étrangers ;
Mme Gwenaëlle CASTELLANI, secrétaire administratif, instructeur, chargé de l’instruction des décisions de 
refus de séjour suite à un rejet de demande d’asile.

ARTICLE 2 :   Les  demandes  de  communication  des  documents  mentionnés  au  précédent  article  doivent 
s’avérer nécessaires à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement et leur communication ne doit pas porter 
atteinte à la sécurité de la personne concernée ou de ses proches.

ARTICLE 3 :  M. 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. Une copie sera adressée au Directeur général de 
l’Office  français  de  protection  des  réfugiés  et  apatrides  ainsi  qu’à  la  Mission  de  liaison  du  Ministère  de 
l’Intérieur (MILAMI).

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

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n° 2007-158-8 en date du 7 juin 2007 concernant des travaux 
d’aménagement  de  l'allée  des  Padules,  sur  la  RD  13  - 
Commune d’ILE-ROUSSE

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 la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 30 mai 2007 à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par le Département de la 
Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00120 et relative à l’aménagement de l'allée des Padules - 
Commune d’Ile-Rousse ;

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°  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 :

Département de la Haute-Corse
Hôtel du département

Rond-point du Maréchal Leclerc
20405 BASTIA cedex

de sa déclaration concernant des travaux d’aménagement de l'allée des Padules, sur la RD13 - Commune d’Ile-
Rousse.
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Ces travaux 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
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le  

profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique  
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m  (A) 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Déclaration

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

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 30 juillet 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 d’Ile-Rousse 
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.haute-
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 d’Ile-Rousse.

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

85

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


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

ARRETE N° 2007-183-1 en date du 2 juillet  2007 fixant la 
liste des animaux classés nuisibles dans le département de la 
Haute-Corse  et  les  modalités  de  leur  destruction  pour  la 
campagne 2007-2008

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

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles en application de l'article 
R.427-9 du code de l’environnement,

VU l'arrêté  ministériel  du 30 septembre 1988 modifié,  fixant  la  liste  des  espèces d'animaux susceptibles  d'être  classés 
nuisibles,

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.427-6 à R.427-25 et L.427-8 et L.427-9,

VU l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en sa séance du 26 juin 2007

VU l’avis de la Fédération Départementale des Chasseurs 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 ;

ARRETE

Article 1 Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles et 
forestières et en vue de protéger la flore et la faune, la liste des animaux classés nuisibles, pour la période allant du 1er 

juillet 2007 au 30 juin 2008 en Haute-Corse, s’établit comme suit :

- Renard (Vulpes Vulpes) : sur tout le département

- Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) sur tout l’arrondissement de CALVI
(cantons de Belgodère, Calenzana,Calvi et Ile-Rousse)

- Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : sur tout le département

- Pigeon ramier (Columba palumbus) : sur les communes listées en annexe I au présent arrêté

Article 2 La destruction à tir, par armes à feu ou à tir à l'arc, des espèces classées nuisibles à l’article 1er du présent arrêté, dans 
les lieux fixés par ce même article, est autorisée, de jour, après la clôture de la chasse, jusqu’au 31 mars 2008.

Article 3 Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le Préfet.
La demande d'autorisation est souscrite par le détenteur du droit de destruction ou son délégué auprès de la Direction 
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. Elle est formulée selon l’imprimé annexé au présent arrêté. (Annexe II)
En cas de délégation, celle-ci doit être écrite afin que la preuve puisse en être apportée.
La destruction à tir des animaux classés nuisibles s’exerce de jour, le permis de chasser visé et validé est obligatoire.

Article 4 Le bénéficiaire d’une autorisation devra adresser à Monsieur le Préfet (Direction Départementale de l'Agriculture et de 
la  Forêt)  un  compte  rendu global,  même nul,  indiquant  le  nombre  et  les  espèces  détruites  pendant  la  période  de 
destruction sous peine de non-renouvellement de l'autorisation en 2008.
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Article 5 L’emploi des chiens ou du furet est autorisé pour la destruction à tir du lapin, classé nuisible.

Article 6 Le transport et le lâcher de lapins de garenne sont strictement interdits sur tout le département.

Article 7 Seuls les piégeurs ayant suivi une formation obligatoire et agréés par le préfet sont autorisés à piéger.
Ils  tiennent un registre  de leur  activité et  en font  le  compte rendu annuel au préfet.  Ils  peuvent utiliser toutes les 
catégories de pièges autorisés, tout comme les agents commissionnés pour la police de la chasse.
Les autres personnes, non agréées, autorisées à piéger par le détenteur du droit de destruction, ne peuvent utiliser que 
les pièges cages qui n'entraînent pas la mort de l'animal.

Article 8 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de BASTIA dans un délai de deux 
mois après sa publication.

Article 9 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse, les Sous-Préfets de CALVI et de CORTE, le Directeur 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la 
Haute-Corse, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes 
les communes du département par le soin des maires.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt

Roger TAUZIN
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ANNEXE I
ARRETE N° 2007-183-1 en date du 2 juillet 2007 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département de la Haute-Corse 

et les modalités de leur destruction pour la campagne 2007-2008

COMMUNES CONCERNEES
Autorisation de destruction du pigeon ramier dans le département de la Haute-Corse

AGHIONE MORSIGLIA
ALERIA MURO

ALGAJOLA NESSA
ANTISANTI NOVELLA

AREGNO OCCHIATANA
AVAPESSA OLETTA

BARRETTALI OLMETA-DI-TUDA
BELGODERE PALASCA
CAGNANO PIETRA-DI-VERDE

CALENZANA PIETRACORBARA
CALVI PIETRALBA

CANALE-DI-VERDE PIEVE
CATERI PIGNA

CENTURI PINO
CERVIONE PRUNELLI-DI-FIUMORBO
CHIATRA RAPALE
CORBARA ROGLIANO

COSTA SAINT-FLORENT
ERSA SAN-GAVINO-DI-TENDA

FELICETO SAN-GIULIANO
GALERIA SANT'ANTONINO

GHISONACCIA SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA
L'ILE-ROUSSE SANTO-PIETRO-DI-TENDA

LAMA SORIO
LAVATOGGIO SPELONCATO

LINGUIZZETTA TALLONE
LUMIO TOMINO
LURI URTACA

MERIA VALLECALLE
MONCALE VILLE-DI-PARASO

MONTEGROSSO ZILIA
MONTICELLO
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ANNEXE I
ARRETE N° 2007-183-1 en date du 2 juillet 2007 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département de la Haute-Corse 

et les modalités de leur destruction pour la campagne 2007-2008
Communes concernées par l’autorisation de destruction du pigeon ramier en 2007
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ANNEXE II
ARRETE N° 2007-183-1 en date du 2 juillet 2007 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département de la Haute-Corse 

et les modalités de leur destruction pour la campagne 2007-2008

DEMANDE D'AUTORISATION INDIVIDUELLE
DE DESTRUCTION À TIR D'ANIMAUX CLASSÉS NUISIBLES

(Articles R.427-18 à 24 du Code de l'Environnement)

Cadre réservé à l’administration

Je soussigné(e)
NOM, Prénom : ......................................................................
.................................................................................................

Adresse : .................................................................................
.................................................................................................
CP : .........................................................................................
Ville :.......................................................................................

DÉCISION DE L'ADMINISTRATION

Autorisation accordée le ………………………...
Numéro d’enregistrement ………………………...

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN
La présente demande ne vaut autorisation qu'après visa de l'Administration.

Agissant en qualité de* :  Propriétaire  Possesseur  Fermier
 Par  délégation  écrite  (du  propriétaire,  possesseur,  fermier)  à  fournir 
obligatoirement (page 2 du présent imprimé)

Sollicite l'autorisation de détruire à tir* :  Lapin#  Etourneau-sansonnet
 Renard  Pigeon ramier#

# sur le territoire des communes listées  par l’arrêté

Au motif* :  agricole  cynégétique  autre (à préciser)
…………………………………………………………………………….……...

* : cocher la case correspondante

Sur les terrains désignés ci-dessous (commune(s), lieu(x) dit(s), surface(s), parcelle(s)) :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Pendant la période : du …………………..………………. au …………………..…………………

Je m'engage à retourner à la D.D.A.F., un compte-rendu mentionnant par espèce le nombre d'animaux 
détruits avant le 30 avril 2008.

Fait à ……………………………………………, le ……………………………
Signature

À retourner complétée à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse – 
Résidence Bella Vista – B.P. 187 – 20293 BASTIA Cedex

G/RegLitEN COURS ZONE INTERDITE



DÉLÉGATION ÉCRITE DU DROIT DE DESTRUCTION

Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................

Demeurant à ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 Propriétaire  Exploitant agricole

Donne pouvoir à ............................................................................................................................................

Pour  procéder  à  la  destruction  à  tir  d'animaux  classés  nuisibles  sur  mes  terrains  situés  sur  le(s) 
territoire(s) de(s) la commune(s) de ............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Fait à ……………………………………………, le ……………………………

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

ARRETE N° 2007-193-19 en date du 12 juillet 2007 portant 
modification  temporaire  des  paramètres  de  rejet  de  la 
station  d'épuration  des  eaux  usées  de  la  commune  de 
GHISONACCIA autorisée par arrêté préfectoral n° 91-157 
du 22 janvier 1991.

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

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU la directive européenne n° 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des Eaux Résiduaires Urbaines ;

VU le Code de l'Environnement ;

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22  décembre  1994  fixant  les  prescriptions  techniques  applicables  aux  ouvrages  de 
collecte et de traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux usées ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  91-157 du 22 janvier  1991 portant  déclarant  d’utilité  publique la  construction d’une 
station d’épuration et autorisant les rejets des eaux traités dans le fleuve le Fium’Orbu ;

VU la demande d’autorisation temporaire complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement reçue le 30 mai 2007, présentée par  la commune de GHISONACCIA, enregistrée sous le 
n° 2B-2007-00121 et  relative  à  la  demande de  dérogation temporaire  de la  qualité  des rejets  de la  station 
d’épuration des eaux usées de la commune de GHISONACCIA ;

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 29 
juin 2007 ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de Ghisonaccia en date du 12 juillet 2007 ;

VU la réponse formulée par le pétitionnaire le 12 juillet 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° 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 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une protection minimale de l’eau et des milieux 
aquatiques pendant la réalisation des travaux et pour une durée n’excédant pas 6 mois ;

SUR proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,
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ARRETE

Article 1er AUTORISATION
Sont modifiés comme suit les paramètres de rejet des eaux usées traitées par la station d’épuration de la commune de 
Ghisonaccia figurant à l’article 3 de l’arrêté n° 91-157 du 22 janvier 1991 :

PARAMÈTRES Rendement
MINIMUM

DBO5 65 %
DCO 60 %
MES 90 %

Aucune exigence n’est fixée sur les concentrations maximales de polluants dans l’effluent rejeté.

Article 2 DURÉE DE L'AUTORISATION
La  présente  autorisation  est  donnée  pour  une  durée  de  6  mois  non  renouvelable.  A  l’issu  de  ce  délai  la  station 
d’épuration devra respecter les prescriptions fixées par l’arrêté n°91-157 du 22 janvier 1991.

Article 3 CARACTÈRE DE L'AUTORISATION
La réception des travaux doit faire l'objet d'une déclaration par le maître d’ouvrage auprès du service en charge de la 
police de l’eau dans le mois qui suit la fin des travaux.
L'autorisation est accordée a titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 4 CONDITIONS TECHNIQUES RELATIVES AU DISPOSITIF D’ÉPURATION
La nature des travaux de la station d’épuration de Ghisonaccia consiste en la réhabilitation du traitement biologique.

Article 5 MESURES COMPENSATOIRES
La fréquence d’autocontrôle de la qualité du rejet et du milieu récepteur est augmentée. Les analyses du milieu récepteur 
sont prévues 50 m en amont et 200 m en aval du rejet. Elles sont destinées à mesurer les paramètres suivants : pH, 
DBO5, DCO, MES, NTK, B1 (bactériologique)

L’autocontrôle s’effectue de manière bi-hebdomadaire avec des bilans 24 h de l’effluent brut et de l’effluent traité et des 
prélèvements ponctuels pour les analyses en rivière.

Chaque analyse non conforme au présent arrêté ou révélant une pollution anormale du milieu récepteur fait l’objet, par 
le maître d’ouvrage, d’un rapport détaillé indiquant les causes du dysfonctionnement ainsi que les mesures prises pour 
éviter que le phénomène ne se reproduise. Le rapport est transmis au service en charge de la police de l’eau 15 jours 
maximum après la réception des résultats d’analyse non conformes.

Les résultats d’analyse sont communiqués au service de la police de l’eau dès qu’ils sont connus.

Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements de police de l'eau existants ou à venir.
Les agents des services publics chargés de la police de l'eau et de la santé publique doivent constamment avoir libre 
accès aux installations autorisées.

Article 6 OBLIGATIONS DU PÉTITIONNAIRE
Le pétitionnaire est  tenu de s'assurer que les ouvrages construits par l'entrepreneur retenu permettent d’atteindre le 
rendement imposé par les niveaux de rejet prescrits à l’article 3 de l’arrêté d’autorisation n° 91-157 du 22 janvier 1991.

Article 7 CLAUSES DE PRÉCARITÉ
Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce 
soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L.211-3 (I) et L.214-4 du Code de 
l'Environnement, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages 
résultant du présent règlement.

Article 8 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES
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 GHISONACCIA pendant une durée minimum d'un mois, procès-verbal de l’accomplissement de 
cette  formalité  étant  dressé  par  le  maire  et  adressé  à  la  Préfecture  de  Haute  Corse,  afin  d'être  inséré  au  dossier 
d'autorisation.
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux.
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Article 9 RECOURS
La présente décision peut être déférée par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de 
deux mois à compter de la date de sa notification conformément aux dispositions des articles L.214-10 et L.514-6 du 
code de l’environnement. Les tiers peuvent déférer cette décision devant la même juridiction, dans un délai de quatre ans 
à compter de la date d’affichage de cet acte dans la mairie concernée.

Article 10 DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation obtenue par le pétitionnaire ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisations relatives à d'autres 
réglementations.

Article 11 EXÉCUTION
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse, Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture 
et de la Forêt de Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement de Haute-Corse et Monsieur le 
Maire de la Commune de Ghisonaccia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont 
une ampliation leur sera adressée.

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l'Agriculture et de la Forêt,

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

ARRETE N° 2007-197-2 en date du 16 juillet 2007 portant 
retrait d’agrément des CUMA.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU Le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 relatif aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
VU La loi n° 47.1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ;
VU Les articles n° 1832 et suivants du code civil ;
VU L'ordonnance du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés 

mixtes d'intérêt agricoles ;
VU La loi n° 72.516 du 27 juin 1972 amendant l'ordonnance n° 67.813 du 26 septembre 1967 ;
VU le décret n° 59.286 du 04 février 1959, modifié, relatif au statut juridique de la coopération agricole ;
VU L’article L.525-1 du Code Rural relatif à la décision de retrait d’agrément et aux obligations de fonctionnement 

de la coopérative agricole ;
VU Le  décret  n°  2002-1572  du  23  décembre  2002  relatif  à  la  commission  territoriale  d'orientation  de 

l'agriculture corse ;

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

VU L'avis de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture du 10 Février 2006 ;
SUR proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 Retire l’agrément aux CUMA jointes en annexe N° 1

Article 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur Départemental de l’Agriculture et 
de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Roger TAUZIN
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ANNEXE N° 1

NOM PRENOM NOM 1
N°
AGREMENT ADRESSE C P COMMUNE 

M. GIUDICELLI Hector L’ALISGIANINCA 2B840002 Valle d'Orezza 20229 PIEDICROCCE
M. COLOMBANI René ALIVU 2B910002 20281 SPELONCATO
M. LUCCIONI Jean Marc AMPUGNANI 2B960008 20264 PRUNO
M. GELORMINI François A BALDANACCIA 2B870004 Casamozza  di 

Fiumorbo
20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

M. GUERINI Pierre A 
CALENZANINCA

2B920002 2 rue San Biaggio 20214 CALENZANA

M. BIAGGOLI Joseph CALLANE 2B940006 20230 STA  REPARATA  DI 
MORIANI

M. BIANCARDINI Jean Marie CANICCIA 2B960001 20230 LINGUIZZETTA
M. GAMBOTTI Marie Claude CASTAGNETU 2B970013 20240 POGGIO
M. DUPEUX Patrick CHIARAMONTI 2B950017 Frassiccia 20270 ALERIA
M. POLI Jean CRUSCHINI 2B960012 20220 SANTA  REPARATA  DI 

BALAGNA
M.  ALLEGRINI 
SIMONETTI

Antoine Martin D’ERBAJOLU 2B920006 Villa  Sainte  Anne 
Allée  Charles  De 
Gaulle

20220 ILE ROUSSE

M. BRONZINI Luc DIANA 2B950001 Etang de Diana 20270 ALERIA
M. PONTERI Philippe FIUMINALE 2B820010 20240 PIEDICORTE
M. FILIPPI Paul Brice GIUSTINIANA 2B940008 20230 LINGUIZZETTA
M. BARAZZOLI Jean Pierre DU GOLO 2B830001 Francardo 20236 OMESSA
M. FAZI Toussaint INZECA 2B970016 20227 SAMPOLO
M. RAFFALLI César Galilée ISOLA SOPRANA 2B970012 20270 TALLONE
M. SANTONI Jean ISULELLA 2B910003 20240 SAN  GAVINO  DI 

FIUMORBO
Mme COLOMBANI Anne LANCONE 2B950010 Route du Lancone 20273 OLMETA DI TUDA
CASABIANCA Jules François DE MALERSA 2B920001 Novale d'Alesani 20234 VALLE D'ALESANI
M. LUCCIANI Antoine U MANGANELLU 2B840001 Poggio di Lozzi 20224 CALACUCCIA
M. LUCIANI Noël Joseph MONACU 2B970007 Corsciano 20272 ZALANA
M. BATTINI Jérôme MONTAGNOLA 2B840005 20272 ZUANI
M. GUIDICI Francis MORTELLA 2B950011 20240 POGGIO DI NAZZA
M. GENTILI Vital A NIULINCA 2B840006 20224 CALACUCCIA
M. BALDOVINI Gilles OLMICCIA 2B960011 Niviscio 20270 ALERIA
M. GUIDICELLI Charles Paul ORNAZU 2B970008 20240 SERRA DI FIUMORBO
M. ORSATELLI François PAGHJULETTA 2B950008 Querciolo 20213 FOLELLI
M. POLI Ange PIANE 2B940002 20230 LINGUIZZETTA
M. ALBERTINI Antoine DE 

PIETRACORBAR
A

2B830012 Pietracorbara 20233 SISCO

M. LUGARINI Alain PIETRONI 2B960002 20270 ALERIA
M. FELCE Toussaint DE PINETO 2B840010 Francardo 20236 OMESSA
M. BARIANI Pierre Xavier DE PINIA 2B840001 Domaine de Pinia 20240 GHISONACCIA
M. PAOLI Jacques I PIUPELLI 2B830006 Abbazzia 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
M. CALZARELLI Raymond POGGIO 

FUNTANA
2B970004 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

M. GERONIMI Jean Baptiste POSTA 
OREZZINCA

2B960004 20270 ALERIA

M. ORSINI Ange François DE PRAOLI 2B900002 Aregno 20220 ILE ROUSSE
M. ANTONINI François PRISELLE 2B940001 20270 FRASSICCIA
M. LUCCIANI Alexandre U PRUNU 2B920003 20242 VEZZANI
M. COLOMBANI René DE REGINU 2B830004 20281 SPELONCATO
M. CARLOTTI Mathieu RUALE 2B960014 20272 ZALANA
M. PAOLANTONI Mathieu 

François
RUSTINO 2B970014 20235 BISINCHI

M. CIAVALDINI Jacques  Ange 
Toussaint

SAINT JACQUES 2B940003 Licciarella 20290 BORGO

M. BENEDETTI Jacques SAINTE HELENE 2B960007 20240 GHISONACCIA
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Mme  COLLI 
ALBERTINI

Paule Andrée SAINT JEAN 2B970017 20290 LUCCIANA

Mme SALVATORI Jeannette SAN CESARIO 2B950018 San Cesario 20225 CATERI
M. MATTEI Antoine SAN CLEMENTO 2B830010 Costa 20226 BELGODERE
M. SCOTTO Jean Marc SAN GIOVANNI 2B960010 20270 ALERIA
M. EMMANUELLI Jean André DE  SAN 

LORENZO
2B890002 20239 CAMBIA

Mme  CARASCO 
POLI

Christine SAN PEDRU 2B940012 20270 ALERIA

M. SALVINI Don Paul SANT ANGELO 2B960006 20220 SANTA  REPARATA  DI 
BALAGNA

M. GRAZIANI Alain DE SEVASI 2B830011 Morosaglia 20218 PONTE LECCIA
M. GIULY Ange Etienne SIALICCIA 2B950004 20270 TALLONE
M. ASTOLFI Alain STELLA 2B950005 20290 VIGNALE
M. GRISCELLI Paul TAGNONE VIVU Petra Bianca 20270 ANTISANTI
M. GUAZZELLI Jean Angelo TERRA ROSSA 2B980002 20238 LA PORTA
M. DURASTANTI Jules TOXOISE 2B970015 20270 TOX
M. VALENTINI Gabriel DE TOZZA 2B830002 20278 SAN  GAVINO  DI 

FIUMORBO
Mme MEMMI Anna U TRIBBIU 2B940004 20236 CAPORALINO
Mme ANGELINI Marie Agnès TURELLO 2B960003 Santoliano 20270 ALERIA
M. SAROCCHI François VALLE RUSTIE 2B82014 R.N. 200 20244 SAN LORENZO
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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° 2007-198-16 en date du 17 juillet 2007 concernant quatre 
captages  et  deux  forages  exécutés  en  vue  d’effectuer  des 
prélèvements  permanents  dans  les  eaux  souterraines  - 
Communes  de  PERO-CASEVECCHIE,  TALASANI  et 
VELONE ORNETO

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 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 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 la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 11 juillet 2007 à la Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; présentée par la commune de VELONE ORNETO, enregistrée sous le n° 2B-
2007-00138 et relative à des prélèvements permanents dans les eaux souterraines ;

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

Commune de VELONE ORNETO
Mairie

20230 VELONE ORNETO

 de sa déclaration concernant les forages suivants :

Forage Commune
Référence cadastrale

Section Parcelle

Débit
autorisé
(m³/an)

Profondeur

de Casone TALASANI C3 585 3 650 80 m
de Talasani
N° BRGM : 33Q TALASANI C3 746

747 7 370 40 m
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Ces ouvrages hydrauliques 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.214-6 du code de l’environnement.

 de sa déclaration concernant les prélèvements permanents suivants :

Désignation Commune
Référence cadastrale

Section Parcelle(s)

Débit
autorisé
(m³/an)

Coordonnées Lambert

X Y Z

Source Acqua Bugliana VELONE ORNETO B2
147
148
149

4 743 586,520 4236,826 590 m

Source Acqua Fisca PERO-CASEVECCHIE C2 198 4 743 586,047 4236,924 704 m
Source Prunelli VELONE ORNETO B2 111 876 585,958 4236,591 750 m

Source Poccola* VELONE ORNETO B2 101
107 16 875 585,734 4236,562 752 m

*  Ce prélèvement  relève  de  la  rubrique  1.1.2.0 de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.

Le déclarant  devra  respecter  les  prescriptions  générales  applicables  à  ce  type  d’ouvrage définies  par  les  arrêtés  du  11 
septembre 2003 susvisés et annexés.

Une copie de ce récépissé est adressée à la mairie des communes de PERO-CASEVECCHIE, TALASANI et VELONE ORNETO 
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 des communes de PERO-CASEVECCHIE, TALASANI et VELONE ORNETO.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un 
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté,  avant réalisation à la connaissance du préfet qui 
peut exiger une nouvelle déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n°  2007-199-21  en  date  du  18  juillet  2007  concernant  1 
forage exécuté en vue d’effectuer des prélèvements ponctuels 
dans les eaux souterraines – Commune de PRUNELLI DI 
FIUMORBO

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  16 juillet  2007 à  la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; présentée par la Société de 
Traitement des Ordures Corse (STOC), enregistrée sous le n° 2B-2007-00142 et relative à la réalisation 
d’un forage en vue d’y effectuer des prélèvements ponctuels ;

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 :

la Société de Traitement des Ordures Corse
Abbazia BP 6

20243 PRUNELLI-DI-FIUMORBO

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Commune
d’implantation

Référence 
cadastrale
Section Parcelle

Profondeur

Vanga del Forno D1 141 15 m
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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 PRUNELLI DI 
FIUMORBO 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 PRUNELLI DI 
FIUMORBO.

En application de l’article  R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice 
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

ARRETE N° 2007-204-3 en date du 23 juillet 2007 portant 
ouverture et clôture de la chasse pour la  campagne 2007-
2008 dans le département de la Haute-Corse

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 les articles L.424-1 à L.424-7 et R.424-1 à R.424-9,

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 l’arrêté ministériel relatif à l’emploi de la chevrotine dans le département de la Haute-Corse pour la 
campagne 2007-2008,

VU l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en sa séance du 26 juin 
2007,

VU l’avis de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse,

SUR proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 OUVERTURE GENERALE

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol pour le département de 
la Haute-Corse est fixée :

DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2007 A 7 HEURES
AU VENDREDI 29 FEVRIER 2008 AU SOIR

Article 2 CONDITIONS SPECIFIQUES
Par dérogation à l’article 1er, les conditions spécifiques d’exercice de la chasse au gibier sédentaire 
figurent au tableau annexé au présent arrêté.

Article 3 FERMETURES HEBDOMADAIRES
La chasse est fermée les mardis et vendredis, à l’exception des jours fériés, du 15 août 2007 au 13 
janvier 2008.
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Article 4 Par dérogation à l’article 3, du 1er octobre au 15 novembre 2007, la chasse aux colombidés à partir 
de postes fixes matérialisés de main d’homme peut être pratiquée tous les jours.

Article 5 Par mesure de sécurité publique, le tir est interdit sur la totalité des voies et chemins publics et en 
leur direction, ainsi que dans un rayon de 150 mètres autour des habitations.

Article 6 Seuls  peuvent  être  autorisés à  chasser  dans les  forêts  territoriales,  les  titulaires d’une licence 
délivrée par l’Office National des Forêts.

Article 7 Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d’eau 
sont fixées par arrêtés ministériels.

Article 8 EXECUTION
Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute  Corse,  les  Sous-Préfets  de  CALVI et  de 
CORTE,  le  Directeur  Départemental  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  le 
Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, ainsi  que toutes les autorités 
habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans 
toutes les communes du département par le soin des maires.

Le Préfet,
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ANNEXE
Arrêté n° 2007-204-3 en date du 23 juillet 2007 portant ouverture et clôture de la chasse

pour la campagne 2007-2008 dans le département de la Haute-Corse

Espèces de gibier Dates d'ouverture 
spécifiques

Dates de clôture 
spécifiques

Conditions spécifiques
de chasse

GIBIER 
SEDENTAIRE
Cerf et Mouflon   (1) _ _

Sanglier 15 août 2007 13 janvier 2008
Perdrix 2 septembre 2007

16 septembre 2007
sur la commune de Moltifao

16 septembre 2007
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,  
Casamaccioli et Lozzi

16 septembre 2007
sur la commune d’Olcani

16 décembre 2007

30 décembre 2007
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,  
Casamaccioli et Lozzi

30 novembre 2007
sur la commune d’Olcani

Faisan 2 septembre 2007

16 septembre 2007
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,  
Casamaccioli et Lozzi

16 décembre 2007

30 décembre 2007
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,  
Casamaccioli et Lozzi

Fermeture totale sur la commune d’Olcani

Lièvre 2 septembre 2007

16 septembre 2007
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,  
Casamaccioli et Lozzi

2 décembre 2007

16 décembre 2007
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,  
Casamaccioli et Lozzi

Lapin 2 septembre 2007

16 septembre 2007
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,  
Casamaccioli et Lozzi

29 février 2008

29 février 2008
sur les communes 

d’Albertacce, Calacuccia,  
Casamaccioli et Lozzi

• (1)  : Plan de chasse égal zéro

• Pour la chasse du sanglier : 
l’emploi de chevrotine est 
uniquement autorisé en battues 
collectives, comprenant au 
moins 7 participants, dont un 
responsable de battue, dûment 
muni d’un carnet de battue 
remis par la FDCHC et à lui 
retourner impérativement en 
fin de campagne.

Rappel : Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d’eau sont fixées par arrêtés  
ministériels.

Les sociétés de chasse ont toute latitude pour restreindre les périodes d’ouverture de la chasse d’une ou 
plusieurs espèces sur les territoires dont elles détiennent les droits de chasse.
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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°  2007-206-7  en  date  du  25  juillet  2007  concernant  un 
forage de recherche d’eau potable exécuté en vue d’effectuer 
un  prélèvement  permanent  dans  les  eaux  souterraines  – 
Commune d’ANTISANTI

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  5  juillet  2007 à  la  Direction 
Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse  ;  présentée  par  le  syndicat  de  la  plaine  du 
Fium’Orbo, enregistrée sous le n° 2B-2007-00137 et relative à un forage de recherche d’eau potable au hameau de 
Purizzone, commune d’ANTISANTI ;

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 :

Syndicat de la plaine du Fium’Orbo
Morta

20243 PRUNELLI DI FIUM’ORBO

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Lieu-dit Commune
d’implantation

Référence cadastrale
Section Parcelle Débit Profondeur

Purizzone ANTISANTI ZW 37 B 50 m3/j 100 m max.

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
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Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté du 11 
septembre 2003 annexé.

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune d’ANTISANTI 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.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 d’ANTISANTI.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, 
à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur 
voisinage et  entraînant  un changement notable  des  éléments du dossier  de déclaration initiale  doit  être  porté,  avant 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

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

ARRETE N° 2007207-5 en date du 26 juillet 2007 portant 
autorisation  de  battues  administratives  d’observation  et 
régulation des  populations de sangliers  sur le  domaine de 
Casabianda - Commune d’Aléria

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

Chevalier de la l’Ordre National du Mérite

VU les articles L.427-4 à L.427-7 du Code de l’Environnement,

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

VU la demande de battue émanant de Monsieur Ange-Noël LUIGGI en date du 27 avril 2007,

VU le rapport de terrain du lieutenant de louveterie territorialement compétent, en date du 16 juillet 
2007,

VU l’avis du président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse en date du 25 
juillet 2007,

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 ;

ARRETE

Article 1 En raison des dégâts causés aux cultures, des battues de régulation de la population de sangliers 
sont ordonnées sur le territoire du domaine de Casabianda sis sur la commune d’Aléria.

Article 2 L’organisation  et  la  direction  de  ces  battues  sont  confiées  à  Monsieur  Jean-Baptiste  MARI, 
lieutenant de louveterie territorialement compétent sur la 5ème circonscription de louveterie de la 
Haute-Corse.
Monsieur MARI pourra mandater un ou plusieurs lieutenants de louveterie pour l’accompagner 
dans ses missions voire le remplacer, en cas d’empêchement.

Article 3 Les battues se dérouleront, à la discrétion du lieutenant de louveterie, du 28 juillet 2007 au 14 août 
2007, du lever au coucher du soleil, à l’aide de chiens et de traqueurs.
Les tireurs, dûment désignés par le lieutenant de louveterie, devront être titulaires du permis de 
chasser validé et être habilités à pénétrer dans l’établissement.
Afin  d’éviter  tous  risques  pour  les  tireurs  comme  pour  les  chiens,  l’utilisation  de  radios  est 
autorisée.
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Article 4 Le lieutenant de louveterie organisateur de la battue en avisera, au moins 24 heures à l’avance, le 
chef du service départemental  de l’Office National de la Chasse et  de la Faune Sauvage de la 
Haute-Corse, le chef de la brigade mobile de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
de Moltifao, le chef de brigade de gendarmerie, le Directeur du pénitencier ainsi que le Président de 
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse.

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

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

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

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

ARRETE N° 2007-207-6  en date du 26 juillet 2007 mettant en 
demeure la commune de VENTISERI d’adresser au Guichet 
Unique de l’Eau un dossier de demande d’autorisation au titre 
du  code  de  l’environnement  pour  le  reprofilage  et  le 
recalibrage  du  cours  d’eau  "Simon  Poli",  entrepris  sans 
autorisation.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le code de l'environnement ;

VU le rapport de visite du service chargé de la police de l’eau du 8 janvier 2007 constatant le 
reprofilage  et  le  recalibrage  du  cours  d’eau  "Simon  Poli"  entrepris  sans  autorisation 
préfectorale préalable ;

VU le courrier du service chargé de la police de l’eau adressé par envoi recommandé le 12 février 
2007 mettant en demeure la commune de VENTISERI de déposer un dossier de demande 
d’autorisation relatif à l’affaire sus-visée auprès du Guichet Unique de l’eau dans un délai de 
4 mois ;

VU le courrier en date du 27 juin 2007 invitant la commune de VENTISERI à faire valoir ses 
remarques sur le projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure qui lui a été transmis ;

VU le courrier en date du 11 juillet 2007 par lequel la commune de VENTISERI fait valoir ses 
observations au projet d’arrêté qui lui a été transmis ;

CONSIDERANT qu’à  ce  jour,  la  commune  de  Ventiseri  n’a  pas  déposé  de  dossier  de  demande 
d’autorisation pour les travaux réalisés au titre de la rubrique 3.1.2.0 (1°) : "Installations, 
ouvrages,  travaux ou activités  conduisant  à  modifier  le  profil  en  long ou le  profil  en 
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou 
égale à 100 m" de l’article R. 214-1 du code de l’environnement relatif à la nomenclature 
des opérations  soumises à  déclaration ou à  demande d’autorisation en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT qu’il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.216-1 du 
code de l’environnement ;

SUR proposition du Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ;
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ARRETE
Article 1er OBJET DE LA MISE EN DEMEURE

La commune de VENTISERI, représentée par son maire, Monsieur TIBERI François, est mise en 
demeure de déposer un dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 
du code de l’environnement  pour le  reprofilage et  le recalibrage du ruisseau "Simon Poli" au 
Guichet Unique de l’Eau de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-
Corse.

Article 2 DUREE DE LA MISE EN DEMEURE
La commune de VENTISERI est tenue de respecter les dispositions de l’article 1 dans un délai de 
15 jours à compter de la réception du présent arrêté.

Article 3 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, la commune de VENTISERI est passible 
des sanctions administratives prévues par l’article L.216-1 et des sanctions pénales prévues par 
l’article L. 216-10 du code de l’environnement.

Article 4 DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 AUTRES LEGISLATIONS
Les obligations faites à la commune de VENTISERI par le présent arrêté ne sauraient exonérer 
celle-ci de solliciter les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’une autre législation.

Article 6 PUBLICATIONS
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Maire de la commune de VENTISERI.
En  vue  de  l’information  du  public  et  conformément  à  l’article  R.214-49  du  code  de 
l’environnement,  il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  mis  à 
disposition sur son site internet.

Article 7 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de BASTIA.
Le délai de recours est de deux mois dans les conditions prévues à l’article L.514-6 du code de 
l’environnement à compter de la date de notification.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, le 
délai de recours est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage dudit acte.

Article 8 EXECUTION
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et  de la Forêt de la Haute-Corse sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n°  2007-207-8  en  date  du  26  juillet  2007  concernant  des 
travaux de mise en eau  d’une zone humide sur la commune 
de SAINT FLORENT

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 la  déclaration au titre  de  l’article  L.214-3 du code de l’environnement  reçue le  6  juillet  2007 à  la  Direction 
Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  SA.R.L.  Mare  e  Stagnu, 
enregistrée sous le n° 2B-2007-00145 et relative à l’agrandissement du port privé de Mare e Stagnu;

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° 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 :

S.A.R.L. MARE E STAGNU
Lieu-dit Schinu
Route de Calvi

20217 SAINT FLORENT

de sa déclaration concernant des travaux de mise en  eau d’une zone humide sur la commune de SAINT FLORENT 
(plan de localisation en annexe).
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Ces travaux 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
3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la  

zone asséchée ou mise en eau étant :
1) Supérieure ou égale à 1 ha
2) Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha

Déclaration

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de SAINT FLORENT 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  http://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 SAINT FLORENT.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, 
à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur 
voisinage et  entraînant  un changement notable  des  éléments du dossier  de déclaration initiale  doit  être  porté,  avant 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

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

ARRETE N° 2007-211-15 en date du 30 juillet 2007 portant 
autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l'environnement  concernant  l’aménagement  routier  de  la 
RD 39 du PK 38.910 au PK 40.760 et la création d’une voie 
nouvelle  entre  la  RN  200  et  la  RD  39  -  Communes  de 
FAVALELLO et POGGIO DI VENACO

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 ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ;

VU le code civil, et notamment son article 640; 

VU le  dossier  de  demande  d'autorisation  complet  et  régulier  déposé  au  titre  de  l'article  L.214-3  du  code  de 
l'environnement reçu le 16 mars 2006, présenté par le Département de la Haute-Corse, enregistré sous le n° 2B-
2007-00032 et relatif à l’aménagement routier de la RD 39 du PK 38.910 au PK 40.760 et la création d’une voie 
nouvelle entre la RN 200 et la RD 39 ;

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

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 14 février 2007 au 21 mars 2007 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 29 mars 2007 ;

VU l’avis de la commune de FAVALELLO ;

VU l’avis de la commune de POGGIO DI VENACO ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 4 juin 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 29 juin 2007 ;

VU le projet d’arrêté adressé au Département de la Haute-Corse en date du 12 juillet 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° 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 ;

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 ;
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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 relatifs à l’aménagement routier de la RD 
39 du PK 38.910 au PK 40.760 et à la création d’une voie nouvelle entre la RN 200 et la RD 39 sur le territoire des 
communes de FAVALELLO ET POGGIO DI VENACO.
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

(2.1.5.0)
Rejet  d'eaux  pluviales  dans  les  eaux  superficielles  ou  dans  un  bassin 
d'infiltration, la superficie totale desservie étant :
1°) Supérieure ou égale à 20 ha Autorisation
2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

2.5.0
(3.1.2.0)

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en 
long ou le profil en travers d’un cours d’eau, 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

2.5.4
(3.2.2.0)

Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 
0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau:
1°) Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m² Autorisation
2°) Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 1 000 m²
3°)  Surface  soustraite  inférieure  à  400  m2 mais  fraction  de  la  largeur  du lit 
majeur occupée par l’ouvrage supérieure ou égale à 20%

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les projets faisant l’objet de la présente autorisation concernent :

- l’aménagement d’une section de voirie située sur la RD 39 du carrefour avec la RD 14 (axe vers Erbajolo) qui 
franchit immédiatement le Zincajo jusqu’à quelques centaines de mètres après le pont du ruisseau de Castellare.
- la création d’une voie nouvelle reliant la RN 200 à la RD 39. La nouvelle voie franchira le fleuve Tavignano et la 
rivière Zincajo par deux ponts mixtes acier-béton.

Le réseau longitudinal de collecte des eaux est dimensionné pour une période de retour de 10 ans au minimum. Les 
ouvrages hydrauliques de passage des écoulements de la plate-forme sont dimensionnés pour une période de retour de 
25 ans au minimum. Toutefois, les quatre ouvrages d’art (dont deux nouveaux créés sur le Tavignano et le Zincajo pour 
le passage de la voie nouvelle) sont dimensionnés pour le passage du débit centennal au minimum.
Le  pont  sur  le  Tavignano  est  un  ouvrage  de  123  m  de  portée  centré  sur  l’axe  du  Tavignano  avec  trois  appuis 
intermédiaires. Le pont sur le Zincajo est un ouvrage de 40 m de portée centré sur l’axe du Zincajo avec un appui 
intermédiaire.
La localisation de ces projets est présentée en annexe I.
Les caractéristiques des ouvrages hydrauliques de traversée sont données en annexe II.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions spécifiques
Les précautions suivantes devront être prises lors de l’installation du chantier et 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.
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Le détenteur du présent arrêté devra prévenir le service en charge de la police de l’eau au moins 15 jours avant le 
début des travaux de terrassement et au moins 8 jours avant le début des travaux de réalisation des appuis 
intermédiaires des ouvrages d’art à créer sur la voie nouvelle.

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’articleR.214-20 du code de 
l’environnement.
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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 FAVALELLO ET POGGIO DI VENACO, 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 
FAVALELLO ET POGGIO DI VENACO.

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 FAVALELLO ET POGGIO DI 
VENACO.

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,
Les maires des communes de FAVALELLO ET POGGIO DI VENACO,
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
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ANNEXE I

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET
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ANNEXE II

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-212-3 en date du 31 juillet 2007 portant 
autorisation  de  battue  administrative  de  régulation  des 
populations  de  sangliers  sur  la  commune  de  SAN 
GIULIANO

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

Chevalier de la l’Ordre National du Mérite

VU les articles L.427-4 à L.427-7 du Code de l’Environnement,

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

VU la demande de battue émanant de Madame ORSINI Marie-Ange en date du 18 juillet 2007,

VU le rapport de terrain du lieutenant de louveterie territorialement compétent, en date du 29 juillet 
2007,

VU l’avis du président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse en date du 31 
juillet 2007,

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 ;

ARRETE

Article 1 En raison des dégâts causés à la propriété et des menaces à la sécurité publique, une battue de 
régulation de la population de sangliers est ordonnée sis sur la commune de SAN GIULIANO. Cf.  
Plan annexé

Article 2 L’organisation et la direction de cette battue est confiée à Monsieur Joseph FERRANDI, lieutenant 
de louveterie territorialement compétent sur la 3ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse.
Monsieur  Joseph  FERRANDI  pourra  mandater  un  ou  plusieurs  lieutenants  de  louveterie  pour 
l’accompagner dans ses missions voire le remplacer, en cas d’empêchement.

Article 3 La battue se déroulera  le  4 août  2007,  du lever  au coucher  du soleil,  à  l’aide de chiens  et  de 
traqueurs.
Les tireurs, dûment désignés par le lieutenant de louveterie, devront être titulaires du permis de 
chasser validé.
Le nombre de participants sera de sept au minimum et de vingt au maximum.

Article 4 Le lieutenant de louveterie organisateur de la battue en avisera, au moins 24 heures à l’avance, le 
chef du service départemental de garderie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
de la Haute-Corse, le garde-chef de la brigade de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage de Moltifao, le chef de brigade de gendarmerie ainsi que le Président de la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse.
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Article 5 Dans les 48 heures suivant la battue, un compte-rendu sera transmis à la Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse.

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

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

Roger TAUZIN
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION DES INTERVENTIONS

SOCIALES ET SANITAIRES

ARRETE N° 2007-187-2 du 6 juillet  2007 du Préfet de la 
Haute-Corse  et  ARRETE  N°  2213  du  6  juillet  2007  du 
Président du Conseil Général

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

A R R E T E N T

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

VU l’article 375 à 375-8 du Code Civil ;

VU le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d’une action judiciaire en 
faveur des jeunes majeurs ;

VU l’arrêté n° 85/379 en date du 14 mars 1985 portant habilitation de la maison de l’enfance pour recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale ;

VU la délibération du Conseil Général du 21 décembre 2006, attribuant un taux d’évolution de 1,8 % pour le 
budget de reconduction des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à la tarification du 
Département de la Haute-Corse dans le cadre de la campagne budgétaire 2007 ;

VU la délibération du Conseil Général du 15 février 2007, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses des 
établissements sociaux et médico-sociaux conformément à l’article L.313-8 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles ; 

VU le courrier transmis le 1er octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Centre 
d’Accueil  et  d’Orientation  « Fleur  de  mai »  a  adressé  ses  propositions  budgétaires  et  leurs  annexes  pour 
l’exercice 2007 ;

VU le rapport budgétaire « Budget Prévisionnel 2007 » transmis au Centre d’Accueil et d’Orientation. « Fleur 
de mai » en date du 30 mai 2007 ;

VU l’avis et SUR proposition du Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Provence-
Alpes-Côte d’Azur-Corse ;

123



SUR proposition du Directeur Général Adjoint ;

A R R E T E N T

ARTICLE 1 :  A  compter  du  1er juin  2007  pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les  dépenses 
prévisionnelles du Centre d’Accueil et d’Orientation. « Fleur de mai » à Bastia sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants  en 
Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 85 187,42

Dépenses Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 618 821,47
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 89 751,91
                                                               Sous Total 793 760,80
Groupes fonctionnels Montants  en 

Euros
Groupe I :
Produits de la tarification 761 484,88

Recettes Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 2 395,00
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 29 880,92
                                                               Sous Total 793 760,80

ARTICLE 2 : Le prix de journée applicable au Centre d’Accueil et d’Orientation. « Fleur de mai » est fixé à 
252,03 euros à compter du 1er juin 2007.

ARTICLE 3 : « Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal inter-
régional de la tarification sanitaire et sociale - 107 rue Servient 69418 LYON cedex 03 - dans le délai franc 
d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes ».

ARTICLE 4 : Le Directeur Général Adjoint, le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et 
le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 

LE PREFET                      LE PRESIDENT
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ARRETE N° 2007-190-1en date du 9 juillet 2007 fixant la 
dotation  globale  de  financement  du  service  de  soins 
infirmiers  a  domicile  pour  personnes  handicapes  sur  le 
grand BASTIA pour l’exercice 2007

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

CHEVALIER NATIONAL DE L’ORDRE DU MERITE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté  préfectoral  en date  du 30 mars  2006 autorisant  la  création d’un service de  soins  infirmiers  à 
domicile  pour les personnes handicapées  sis  Immeuble les bosquets Lupino 20 600 BASTIA et géré par 
l’Association d’aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.);

VU le courrier transmis le 27 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre 
d’action médico-sociale précoce  a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

VU le courrier DDASS du 13 mars 2007 n° 43 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.S.I.A.D.  sont 
autorisées comme suit :

A
B

Groupe I 51 642,00 €

303 284,00 €
Groupe III 72 810,00 €
Groupe II 178 832,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

0,00 €
Dotation  de fonctionnement  2007 303 284,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 303 284,00 €
303 284,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2007
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ARTICLE  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de  financement  du  service  de  soins 
infirmiers à domicile est fixée à 303 284 €.

En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 25 273,66 €.

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et  sociale sis  au secrétariat  du Tribunal Interrégional  de la  Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 :  Le secrétaire général de la préfecture et  le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-190-2 en date du 9 juillet 2007 fixant la 
dotation  globale  de  financement  d'un  service  d'éducation 
spéciale  et  de  soins  a  domicile  pour  enfants  souffrant  de 
troubles spécifiques du langage  pour l’exercice 2007

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret  n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif  à la  gestion budgétaire,  comptable et  financière,  et  aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral n°2005-150-6  en date  u 30 mai 2005 autorisant la création d'un Service d'Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) pour enfants souffrant de Troubles Complexes Sévères du Langage 
(TCSL)  sis Ecole du Chiostru – La Citadelle 20 200 BASTIA et géré par l’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ;

VU le courrier transmis le 30 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
soins spécialisés aux toxicomanes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

VU le courrier DDASS du 13 mars 2007 n° 45 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SESSAD  pour 
enfants souffrant de troubles complexes sévères du langage  sont autorisées comme suit :

A
B

Groupe I 20 177,00 €

226 159,00 €
Groupe III 14 024,00 €
Groupe II 191 958,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

Dotation  de fonctionnement  2007 226 159,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 226 159,00 €
226 159,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2007
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ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2007,  la dotation globale de financement SESSAD  pour enfants souffrant de 
troubles complexes sévères du langage  est fixée à 226 159 €.

En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation de financement est de : 18 846,58 €.

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et  sociale sis  au secrétariat  du Tribunal Interrégional  de la  Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 :  Le secrétaire général de la préfecture et  le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet,
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-190-3 en date du 9 juillet 2007 fixant la 
dotation  globale  de  financement  du  service  d'éducation 
spéciale et de soins a domicile pour les troubles du caractère 
et du comportement pour l’exercice 2007

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2004 autorisant la création d’un service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile pour les troubles du caractère et du comportement  sis ancien hôpital de Toga 20 200 BASTIA 
et géré par l’Association Départementale de Promotion pour la santé (A.D.P.S.);

VU le courrier transmis le 26 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
soins spécialisés aux toxicomanes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

VU le courrier DDASS du 13 mars 2007 n° 52 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.E.S.S.A.D. 
sont autorisées comme suit :

A
B

Dotation  de fonctionnement  2007 529 824,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 529 824,00 €
529 824,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2007

Groupe I 45 179,00 €

529 824,00 €
Groupe III 34 612,00 €
Groupe II 450 033,00 €

Total Charges Groupe I + II + III
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ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de financement du service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile est fixée à 529 824 €.

En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 44 152 €.

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et  sociale sis  au secrétariat  du Tribunal Interrégional  de la  Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 :  Le secrétaire général de la préfecture et  le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE N° 2007-190-4en date du 9 juillet 2007 fixant la 
dotation  globale  de  financement  du  service  d'éducation 
spéciale et de soins a domicile les tilleuls pour l’exercice 2007

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2005 autorisant la création d’un service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile intitulé Les Tilleuls sis Immeuble Le Murat rez-de-chaussée escalier C quartier annonciade 20 
200 BASTIA et géré par la trésorerie municipale de Bastia ;

VU le courrier transmis le 26 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
d’éducation et de spéciale et de soins à domicile a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2007 ;

VU le courrier DDASS du 13 mars 2007 n° 50 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.E.S.S.A.D. 
Les Tilleuls sont autorisées comme suit :
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ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de financement du service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile est fixée à 397 666 €.

En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 33 138,83 €.

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et  sociale sis  au secrétariat  du Tribunal Interrégional  de la  Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 :  Le secrétaire général de la préfecture et  le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,

A
B

0,00 €
Dotation  de fonctionnement  2007 397 666,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 397 666,00 €
397 666,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2007

Groupe I 35 200,00 €

397 666,00 €
Groupe III 35 846,00 €
Groupe II 326 620,00 €

Total Charges Groupe I + II + III
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-190-5 en date du 9 juillet 2007 fixant la 
dotation globale de financement du centre d’action médico-
social précoce de Bastia pour l’exercice 2007

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté  préfectoral  en date  du 31 mai  1989 autorisant  la création d’un centre  d’action médico-sociale 
précoce sis Résidence impériale Paese novu 20 600 BASTIA et géré par l’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ;

VU le courrier transmis le 30 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre 
d’action médico-sociale précoce  a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

VU le courrier DDASS du 13 mars 2007 n° 51 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.A.M.S.P.sont 
autorisées comme suit :

A
B

35 935,00 €
Dotation  de fonctionnement perenne 2007 777 587,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement 2007 813 522,00 €
813 522,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2007

Groupe I 29 782,00 €

813 522,00 €
Groupe III 42 027,00 €
Groupe II 741 713,00 €

Total Charges Groupe I + II + III
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ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de financement du centre d’action médico-
sociale précoce est fixée à 813 522 €.

En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 67 793,50 €.

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et  sociale sis  au secrétariat  du Tribunal Interrégional  de la  Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 :  Le secrétaire général de la préfecture et  le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-190-6 en date du 9 juillet 2007 fixant la 
dotation  globale  de  financement  du  service  d'éducation 
spéciale  et  de  soins  a  domicile  polyvalent  pour  l’exercice 
2007

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 10 mars 2006 autorisant la création d’un service d’éducation spéciale et de 
soins  à  domicile  polyvalent  sis  ancien  Lycée  de  Prunelli  20243 PRUNELLI DI  FIUMORBO et  géré  par 
l’Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adulte (A.R.S.E.A) ;

VU le courrier transmis le 27 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
soins spécialisés aux toxicomanes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

VU le courrier DDASS du 13 mars 2007 n° 44 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  S.E.S.S.A.D.   sont 
autorisées comme suit :

A
B

Dotation  de fonctionnement  2007 389 723,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 389 723,00 €
389 723,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2007

Groupe I 36 882,00 €

389 723,00 €
Groupe III 57 241,00 €
Groupe II 295 600,00 €

Total Charges Groupe I + II + III
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ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de financement du service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile est fixée à 389 723 €.

En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale 
de financement est de : 32 476,91 €.

ARTICLE 3 :  Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être  portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Direction 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 03) dans le délai d’un 
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés 
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE  PREFET,
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-193-17 en date du 12 juillet 2007 portant 
attribution  de  la  dotation  globale  de  financement  et  des 
tarifs  journaliers  de  soins  applicables  à  l’EHPAD 
«EUGENIA » à Moriani, au titre de l’année 2007.

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

Chevalier l'Ordre Nationa du Mérite

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles  et notamment les articles  L 314-1 à 314-8 et R     314-1 à 
3146194 ;
VU La loi  n° 2001-647  du 20 Juillet  2001 ,  relative à  la  prise  en charge de la  perte  d’autonomie et  à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

VU  La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour 
l’année 2006 ;

VU Le décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié  relatif à la composition du tarif afférents aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99 –316 du 26 avril 1999 ;

VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 

VU Le décret n°2001- 1086 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

VU Le décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux  modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;

VU L’arrêté du  26 avril 1999 modifié  relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;

VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 
83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;

VU  L’arrêté  conjoint  n° 04-1084  et  n°  04-2047  du  24  septembre  2004 autorisant  l’extension  et  la 
transformation en EHPAD de la « Résidence EUGENIA » située sur la commune de SAN  NICOLAO ;  
 
 VU la convention tripartite signée 21 mai 2007 ;
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VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « EUGENIA » à Moriani (n° FINESS : 2B 
000 4238), au titre de l’année 2007, est fixée  comme suit : 239 272 € ( Deux cent trente neuf mille deux cent 
soixante douze euros)

ARTICLE 2 :  L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel sans Pharmacie à Usage Intérieur ;

ARTICLE 3     :  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

GIR 1/2 : 31,62 € ;
GIR 3/4 : 24,71 € ;
GIR 5/6 : 17,80 €. 

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à 27,31 €.

ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE  6  : MM. Le Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires et  Sociales  et  le   directeur   de 
l’EHPAD « EUGENIA » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera 
notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.

P/ Le Préfet  et par délégation 
 P/Le Directeur départemental le Directeur Adjoint

 Guy MERIA
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Politique de santé et Personnes âgées

ARRETE N° 2007-194-12 en date du 13 juillet 2007 portant 
attribution  de  la  dotation  globale  de  financement  et  des 
tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD « SAINTE 
DEVOTE » à BORGO, au titre de l’année 2007

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NAIONAL DU MERITE

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et R 314-1 
à 314-    194 ;
VU La loi  n°  2001-647  du  20 Juillet  2001 ,  relative à  la  prise  en charge  de la  perte  d’autonomie et  à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

 VU   La Loi n° 2006-1640 du 21 Décembre 2006, portant financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 ;

VU Le décret n° 2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
Code de la Santé Publique ;

VU  L’arrêté du  26 avril  1999 modifié  relatif  à la composition du tarif  afférent aux soins, résultant du droit  d’option 
mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;

VU L’arrêté du  22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l’article 
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
Code de la Santé Publique ;

VU L’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de 
dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant 
mentionné à l’article L314-3-4 du même code ; 

VU La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU La circulaire ministérielle n° 2001-241 du 29 mai 2001 relative à la mise en œuvre des décrets n° 99-316 et
et 99- 317modifiés ;

VU La circulaire ministérielle  n° 2002-205 du 10 avril 2002 relative à la prise en compte des médicaments dans les 
établissements et services médico-sociaux ;

VU  La circulaire  CNSA du 15  Février  2007  relative  à  la  fixation  des  enveloppes  médico-sociales,  des  dépenses 
autorisées 2007 ;
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VU La décision N° 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives de 
dépenses mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;

VU L’arrêté  du Président du Conseil Général n° 90- 2026 du 30 Novembre 1990 modifié portant autorisation de création 
d’une MAPAD « SAINTE DEVOTE » à BORGO ;
 
VU L’arrêté n° 1582/ 0832 du 31 Juillet  2003 autorisant  l’extension de la capacité d’accueil  de l’EHPAD « SAINTE 
DEVOTE » à Borgo de 3 lits d’hébergement temporaire et 5 places d’accueil de jour, pour une capacité totale de 90 lits et 
places ;

VU L’arrêté préfectoral n° 2006 – 46- 5 en date du 15 février 2006  portant autorisation de création de la pharmacie à 
usage intérieur à l’EHPAD  « Sainte Dévote » ;

VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

VU Le courrier transmis le 31 octobre 2006 par lequel le président de la SAS  SN REAL a adressé ses propositions 
budgétaires  pour l’exercice 2007 ;

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

SUR Proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « SAINTE DEVOTE » à BORGO (n° FINESS : 2B 000 
4634) au titre de l’année 2007 est fixée comme suit :  
1 199 565 € (un million cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent soixante cinq euros) dont 1 158 587 € au titre de l’accueil 
permanent soit 82 lits, 34 925 € au titre de l’accueil de jour (5 places) et 31 800 € au titre de l’hébergement temporaire (3 
places).

ARTICLE  2 : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif de soins global avec PUI.

ARTICLE  3     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

GIR 1/2 : 40,77 € ;
GIR 3/4 : 35,46 € ;
GIR 5/6 : 30,20 € ;

ARTICLE  4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à 38,70 €.

ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), 
dans le délai  franc d’un mois  à compter  de la  notification pour  les personnes auxquelles il  a  été notifié,  ou de sa 
publication pour les autres personnes.

ARTICLE  6     :   MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Directeur de l’EHPAD « Ste 
Dévote » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur 
de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et 
publié au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet  et par délégation
P/le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales   Le Directeur  Adjoint

 Guy MERIA
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Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-194-13 en date du 13 juillet 2007 fixant, 
pour  le  département  de  la  Haute-Corse,  la  liste  des 
bénéficiaires ainsi que le nombre d'autorisations de mise en 
service de véhicules de transports sanitaires terrestres

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

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU le code de la santé publique, livre III, article L.6312.4 ;

VU le décret N°87-964 du 30 novembre 1987 modifié relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des 
transports sanitaires;

VU le décret N°87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres;

VU le décret N°95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires 
terrestres; 

VU l'arrêté préfectoral N° 00-784 en date du 20/06/2000 modifiant l’arrêté N° 96-29 en date du 12 janvier 1996 fixant le 
nombre théorique de véhicules de transports sanitaires de la Haute-Corse;

VU l'arrêté préfectoral N° 2005/28-3 en date du 28 janvier 2005 fixant pour le département de la Haute-Corse la liste des 
bénéficiaires ainsi que le nombre d’autorisations de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté préfectoral N° 2007-176-40  en date du 25 juin 2007 portant délivrance de l’agrément pour effectuer les deux 
catégories de transports sanitaires à l’entreprise «  Ambulances  ALTA BALANINA » ;

ARRETE

ARTICLE I:  La liste des personnes bénéficiaires ainsi que le nombre d'autorisations de mise en service de véhicules de 
transports sanitaires terrestres délivrées en application de l'article L.6312.4  du code de la santé publique sont  arrêtés comme 
suit:

ENTREPRISES COMMUNE AMBULANCES VSL TOTAL 
AMS

AMBULANCES  AGOSTINI-
MORIANAISES
RESP: M. Thierry AGOSTINI

FOLELLI 2 4 6

AMBULANCES D'ALERIA
RESP: M.Charles ANGELI

ALERIA 1 1 2

AMBULANCES ALTA BALANINA
Resp : Mme Cathy TURCHINI

ILE ROUSSE 1 - 1

AMBULANCES DE BALAGNE
RESP: M. Patrick SENIL

CALVI 2 _ 2

AMBULANCES  A CANONICA
RESP : Mme Carole VINCENSINI LUCCIANA 4 1 5
AMBULANCES CORTENAISES
RESP: M. Joseph FABIANI

CORTE 2 3 5
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AMBULANCES COSTA SERENA
RESP: M. Olivier VASQUEZ

PRUNELLI  DI 
FIUMORB O

1 1

AMBULANCES GULLI
RESP :  M. Didier GULLI

TRAVO 1 - 1

AMBULANCES ILE ROUSSIENNES
RESP: M.Paul ASSAINTE

ILE ROUSSE 1 _ 1

AMBULANCES IMPERIALES
RESP: M. Mathieu TURCHINI

PONTE LECCIA 4 6 10

AMBULANCES
K VALERIE
RESP: M. Noël RONCAGLIA

FOLELLI 1 - 1

AMBULANCES MATELLI
RESP: M. Pierre MATELLI

BASTIA 5 4 9

AMBULANCES NICOLINI
RESP: M. Félix NICOLINI

BASTIA 2 1 3

Erreur! Signet non défini.
AMBULANCES ORSIER
RESP: M. Daniel ORSIER

GHISONACCIA 3 6 9

AMBULANCES PIETRI
RESP: M. Christophe PIETRI

BASTIA 3 - 3

AMBULANCES DE LA PLAINE
RESP: Mme M. France VOISIN

GHISONACCIA 2 4 6

AMBULANCES RINIERI
RESP: M. Eric HIGOA

CORTE 1 1 2

AMBULANCES SAINT FLOR
RESP: M. Jean Charles 
DRAGONI

SAINT FLORENT 1 1 2

AMBULANCES  SANTA  MARIA 
POGHJU               RESP :  M. J.  Michel 
ANGELI

CERVIONE 1 - 1

CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA
Dir : M. Jean Pierre PERRON

BASTIA 1 _ 1

CENTRE HOSPITALIER DE CORTE-
TATTONE
Dir : Mme Marie. Pierre STEYER

VIVARIO 1 _ 1

  

ARTICLE 2 :   Le nombre total d’autorisations de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres 
est arrêté à 72 pour le département de la Haute-Corse.

ARTICLE 3 : L'arrêté préfectoral N° 2005/28-3 en date du 28 janvier 2005 fixant pour le département de la 
Haute-Corse la liste des bénéficiaires ainsi que le nombre des autorisations de mise en service de véhicules de 
transports sanitaires terrestres est abrogé 

ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales 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 PREFET,
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Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-194-15  en  date  du  13  juillet  2007 : 
Commune de MURO – Sources E Caselle, Forages 85.0 et 
86.0 - Portant autorisation de distribuer au public l’eau de 
ces captages, destinée à la consommation humaine, - Portant 
déclaration  d’utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux 
souterraines issues de ces captages et de l’instauration des 
périmètres  de  protection correspondants  et  -  Déclarant  la 
cessibilité  des  terrains  situés  dans  les  périmètres  de 
protection immédiate des captages.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

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

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

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de MURO, dûment habilité par délibération du 
Conseil Municipal en date du 12 Octobre 2003 et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté n°2007-15-12 du 15 Janvier 2007 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes, menées du Mardi 3 
Avril 2007 au Mardi 17 Avril 2007 inclus à la mairie de MURO, en vue de l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour 
l’alimentation de la commune ;

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 10 Janvier 1998 ;

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 16 Mai 2007 ;

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

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en date du 6 Juin 2007 ; 

VU le récépissé de déclaration au titre du Code de l’Environnement n°2006-289-2 en date du 16 Octobre 2006 concernant les deux 
forages et un prélèvement à partir d’une source exécutés en vue d’effectuer un prélèvement permanent - Commune de MURO ;

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 29 Juin 2007 ;

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

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

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

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

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux des sources E Caselle, des forages 85.Q et 86.Q.
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des sources E Caselle, des forages 85.Q et 86.Q.
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des sources E Caselle, des forages 
85.Q et 86.Q.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de MURO est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine, les 
ressources en eau provenant des sources E Caselle, des forages 85.Q et 86.Q. 
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de protection immédiate, et tels 
que décrits dans le présent arrêté.
3/ La population pouvant atteindre 800 habitants en période de pointe estivale à moyen terme (contre environ 250 en 
hiver), les besoins maximaux sont évalués à 200 m3/j. 
Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :
Pour les sources E Caselle, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 5,42 m3/h – 130 m3/j.
Pour le forage 85.Q, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 15 m3/h – 60 m3/j (soit un fonctionnement 
journalier maximum de 15 heures).
Pour le forage 86.Q, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 2 m3/h – 40 m3/j (soit un fonctionnement 
journalier maximum de 20 heures)..

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

SOURCES E CASELLE
Les sources E Caselle se situent sur le territoire de la commune de MURO.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°445 de la section E4 du cadastre de 
MURO.
Cette partie de parcelle n’appartenant à la commune de MURO, celle-ci sera contrainte de procéder à l’acquisition de 
ce terrain.
Ce périmètre de 481 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement 
entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n°445, 466 et aux parcelles n°420,424, 
442,  443,  444,  451,  458,  467  de  la  section  E4  du  cadastre  de  MURO,  toutes  activités  ou  occupations  du  sol 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la  pratique  de  l'agriculture,  de  l'élevage  intensif  ou  extensif  (utilisation  d'engrais  ou  pesticides,  parcage  et 
établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

C/ Périmètre de protection éloignée

Le périmètre de protection éloignée englobera la bande de terrain limitée au Sud-Ouest par la portion de ligne de crête 
comprise entre la Bocca di Foata et la Punta Scarpellini ; vers l’Est par le cours du ruisseau de Poggio Catinaccio de 
l’amont jusqu’à la cote 590, puis au Nord par une ligne qui joint la Bocca di Foata au point 590, sur le cours du 
ruisseau de Poggio Catinaccio. Ce périmètre non clos s’étendra jusqu’à la ligne de crête.
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FORAGE 85.Q
Le forage 85.Q se situe sur le territoire de la commune de MURO.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond aux parcelles n°532 et 533 de la section D du cadastre de MURO.
La parcelle n°533 n’appartenant à la commune de MURO, celle-ci sera contrainte de procéder à l’acquisition de ce 
terrain.
Ce périmètre de 160 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement 
entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n°106 et aux parcelles n°103, 104, 
105, 210, 211, 481, 482, 483, 529, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 578, 791, 792 de la section D du cadastre de MURO, toutes activités ou occupations du sol 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la  pratique  de  l'agriculture,  de  l'élevage  intensif  ou  extensif  (utilisation  d'engrais  ou  pesticides,  parcage  et 
établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

C/ Périmètre de protection éloignée

Il sera commun aux deux forages.
Le périmètre de protection éloignée englobera la bande de terrain limitée par la ligne de crête qui joint à l’Ouest le 
Capu Avazeri au Monte Carjetu, au Sud-Est par une ligne qui joint le Monte Carjetu au point de cote 498.

FORAGE 86.Q
Le forage 86.Q se situe sur le territoire de la commune de MURO.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°503 de la section D du cadastre de 
MURO.

Ces parties de parcelles n’appartenant à la commune de MURO, celle-ci sera contrainte de procéder à l’acquisition de 
ces terrains.
Ce périmètre de 30 m2  devra être  clôturé et  muni d'une porte  cadenassée,  son intérieur devra être régulièrement 
entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant une partie de la parcelle n°503 de la section D et aux parcelles 
n°326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 de la section E3 et n°449, 450, 497, 498, 499, 500, 
501, 502, 504, 505 de la section D du cadastre de MURO, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire 
à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la  pratique  de  l'agriculture,  de  l'élevage  intensif  ou  extensif  (utilisation  d'engrais  ou  pesticides,  parcage  et 
établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.
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C/ Périmètre de protection éloignée

Le périmètre de protection éloignée englobera la bande de terrain limitée par la ligne de crête qui joint à l’Ouest le 
Capu Avazeri au Monte Carjetu, au Sud-Est par une ligne qui joint le Monte Carjetu au point de cote 498.

Article 4 : TRAITEMENT

La potabilité de l’eau de distribution est assurée par deux unités de traitement de désinfection au chlore liquide, 
installées en aval du réservoir d’Urticella (230 m3) et de la bâche de stockage (10 m3).

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, le pétitionnaire est 
tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :
examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et de distribution de l’eau,
intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,
programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de distribution),
entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la surveillance et au contrôle.

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

Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique sans possibilité de remise à zéro au point de 
prélèvement de chaque forage. Il notera les prélèvements mensuels sur un registre qu'il tiendra à la disposition du 
service chargé de la police de l'eau et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-
Corse ; les incidents d'exploitation y seront eux aussi consignés.

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

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

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

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

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

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

Article 9 : MODIFICATION

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

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
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publié in extenso au recueil des actes administratifs de La Préfecture de Haute-Corse,
affiché en mairie de MURO, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant dressé par le maire.
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux.
Afin  d’assurer  la  pérennité  des  servitudes,  le  présent  arrêté  devra  être  communiqué  lors  des  changements  de 
propriétaires.

Article 11 : INDEMNISATION

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

Article 12 : DROITS DES TIERS

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

Article 13 : EXECUTION

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

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

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

Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales,

Philippe SIBEUD
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Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-194-16  en  date  du  13  juillet   2007 : 
Commune de MOROSAGLIA – Sources Valgo, Tre Occhi A 
U  Tango,  San  Paolo,  Filetu  Pianu,  Forage  Ponte  A 
Lamelacia,  Puits,  Forage  et  Tranchée  drainante  de  Ponte 
Leccia - Portant autorisation de distribuer au public l’eau de 
ces captages, destinée à la consommation humaine, - Portant 
déclaration  d’utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux 
souterraines issues de ces captages et de l’instauration des 
périmètres  de  protection correspondants  et  -  Déclarant  la 
cessibilité  des  terrains  situés  dans  les  périmètres  de 
protection immédiate des captages.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

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

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

VU le  dossier  et  les  plans  des  lieux  annexés  présentés  par  le  maire  de  la  commune  de  MOROSAGLIA,  dûment  habilité  par 
délibération du Conseil Municipal en date du 5 Novembre 2002 et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté n°2007-16-2 du 16 Janvier 2007 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes, menées du 1er Mars 
2007 au 27 Mars 2007 inclus à la mairie de MOROSAGLIA et à l’annexe de PONTE LECCIA, en vue de l’autorisation des ouvrages 
de prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune ;

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 10 Décembre 2003 ;

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 23 Avril 2007 ;

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

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en date du 7 Juin 2007 ; 

VU le récépissé de déclaration au titre du Code de l’Environnement n°2006-349-10 en date du 15 Décembre 2006 concernant 2 
forages et 1 puits exécutés en vue d’effectuer un prélèvement permanent - Commune de MOROSAGLIA ;

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 29 Juin 2007 ;

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

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

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

ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux des captages des sources Valgo, Tre Occhi A U Tango, San Paolo, Filetu Pianu, du forage 
Ponte A Lamelacia, du puits, forage et tranchée drainante de Ponte Leccia.
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des sources Valgo, Tre Occhi A U Tango, San Paolo, Filetu 
Pianu, du forage Ponte A Lamelacia, du puits, forage et tranchée drainante de Ponte Leccia.
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des sources Valgo, Tre Occhi A U 
Tango, San Paolo,  Filetu Pianu, du forage Ponte A Lamelacia, du puits,  forage et  tranchée drainante de Ponte 
Leccia.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de MOROSAGLIA est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation 
humaine, les ressources en eau provenant des sources Valgo, Tre Occhi A U Tango, San Paolo, Filetu Pianu, du 
forage Ponte A Lamelacia, du puits, forage et tranchée drainante de Ponte Leccia. 
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de protection immédiate, et tels 
que décrits dans le présent arrêté.
3/ La population pouvant atteindre 2 152 habitants en période de pointe estivale (contre environ 1 130 en hiver), les 
besoins maximaux sont évalués à 538 m3/j. 
Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :
Pour les sources de Valgo, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 2,5 m3/h – 60 m3/j.
Pour la source Tre Occhi A U Tango, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 1,5 m3/h – 37 m3/j.
Pour la source San Paolo, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 1 m3/h – 24 m3/j.
Pour la source Filetu Pianu, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 0,7 m3/h – 16,75 m3/j.
Pour le forage Ponte A Lamelacia, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 8 m3/h – 90 m3/j (soit un 
fonctionnement maximal de 11 h/jour).
Pour le puits, forage et tranchée drainante de Ponte Leccia, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 20,8 
m3/h – 500 m3/j.

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

SOURCES VALGO
Le captage Valgo comporte 7 émergences : source Inférieure, du Pin, du Fossé, du Châtaigner, de l’Enclos, de la 
Berge et un puits.
Elles se situent sur le territoire de la commune de MOROSAGLIA, parcelle n°303 de la section H3 du cadastre, à 
l’exception de la source de l’Enclos qui est localisée sur la parcelle n°292 de la section H3 du cadastre.

A/ Périmètres de protection immédiate
Pour les sources Valgo, 3 périmètres de protection immédiate ont été définis :

Source Inférieure, du Pin, du Fossé, de la Berge et le puits :

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°303 de la section H3 du cadastre de 
MOROSAGLIA.
Cette partie de parcelle n’appartenant à la commune de MOROSAGLIA, celle-ci sera contrainte de procéder à 
l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 1 500 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement 
entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations.

Source du Châtaignier :

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°303 de la section H3 du cadastre de 
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MOROSAGLIA.
Cette partie de parcelle n’appartenant à la commune de MOROSAGLIA, celle-ci sera contrainte de procéder à 
l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 250 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement 
entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations.

Source de l’Enclos :

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°292 de la section H3 du cadastre de 
MOROSAGLIA.
Cette partie de parcelle n’appartenant à la commune de MOROSAGLIA, celle-ci sera contrainte de procéder à 
l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 100 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement 
entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Pour les sources Valgo, 2 périmètres de protection rapprochée ont été définis :

Source Inférieure, du Châtaignier, du Pin, du Fossé, de la Berge et le puits :

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n°303, 304, 308 et aux parcelles n°305, 
306, 307 de la section H3 du cadastre de MOROSAGLIA, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de 
nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la  pratique  de  l'agriculture,  de  l'élevage  intensif  ou  extensif  (utilisation  d'engrais  ou  pesticides,  parcage  et 
établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

Source de l’Enclos :

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n°292 de la section H3 du cadastre 
de MOROSAGLIA, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites 
et notamment :
le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la  pratique  de  l'agriculture,  de  l'élevage  intensif  ou  extensif  (utilisation  d'engrais  ou  pesticides,  parcage  et 
établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

Remarque : du fait de la nature maquisée des sites, l’hydrogéologue agréé n’a pas défini de périmètre de protection 
éloignée. 

SOURCE TRE OCCHI A U TANGO
La source Tre Occhi A U Tango se situe sur le territoire de la commune de MOROSAGLIA, parcelle n°308 de la 
section H3 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°308 de la section H3 du cadastre de 
MOROSAGLIA.
Cette partie de parcelle n’appartenant à la commune de MOROSAGLIA, celle-ci sera contrainte de procéder à 
l’acquisition de ce terrain.
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Ce périmètre de 750 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement 
entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n°303, 304, 308 et aux parcelles n°305, 
306, 307 de la section H3 du cadastre de MOROSAGLIA, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de 
nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la  pratique  de  l'agriculture,  de  l'élevage  intensif  ou  extensif  (utilisation  d'engrais  ou  pesticides,  parcage  et 
établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

Remarque : du fait de la nature maquisée du site, l’hydrogéologue agréé n’a pas défini de périmètre de protection 
éloignée. 

SOURCE SAN PAOLO
La source San Paolo se situe sur le territoire de la commune de MOROSAGLIA, parcelle n°308 de la section H3 du 
cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°308 de la section H3 du cadastre de 
MOROSAGLIA.
Cette partie de parcelle n’appartenant à la commune de MOROSAGLIA, celle-ci sera contrainte de procéder à 
l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 1 650 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement 
entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n°303, 304, 308 et aux parcelles n°305, 
306, 307 de la section H3 du cadastre de MOROSAGLIA, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de 
nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la  pratique  de  l'agriculture,  de  l'élevage  intensif  ou  extensif  (utilisation  d'engrais  ou  pesticides,  parcage  et 
établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

Remarque : du fait de la nature maquisée du site, l’hydrogéologue agréé n’a pas défini de périmètre de protection 
éloignée. 

SOURCE FILETU PIANU
La source Filetu Pianu se situe sur le territoire de la commune de MOROSAGLIA, parcelle n°370 de la section E4 
du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°370 de la section E4 du cadastre de 
MOROSAGLIA.
Cette partie de parcelle n’appartenant à la commune de MOROSAGLIA, celle-ci sera contrainte de procéder à 
l’acquisition de ce terrain.
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Ce périmètre de 600 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement 
entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n°370 et aux parcelles n°398, 399, 
400 de la section E4 du cadastre de MOROSAGLIA, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la 
qualité des eaux sont interdites et notamment :
le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la  pratique  de  l'agriculture,  de  l'élevage  intensif  ou  extensif  (utilisation  d'engrais  ou  pesticides,  parcage  et 
établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

Remarque : du fait de la nature maquisée du site, l’hydrogéologue agréé n’a pas défini de périmètre de protection 
éloignée. 

FORAGE PONTE A LAMELACIA
Le forage Ponte A Lamelacia se situe sur le territoire de la commune de MOROSAGLIA, à l’intersection des 
parcelles n°15 et 18 de la section H1 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie des parcelles n°15 et 18 de la section H1 du cadastre 
de MOROSAGLIA.

Ces parties de parcelles n’appartenant à la commune de MOROSAGLIA, celle-ci sera contrainte de procéder à 
l’acquisition de ces terrains.
Ce périmètre de 160 m2  qui est à l’heure actuelle clôturé et muni d'une porte cadenassée, devra être régulièrement 
entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie des parcelles n°15 et 18 de la section H1 du 
cadastre de MOROSAGLIA, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont 
interdites et notamment :
le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la  pratique  de  l'agriculture,  de  l'élevage  intensif  ou  extensif  (utilisation  d'engrais  ou  pesticides,  parcage  et 
établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

Remarque : du fait de la nature maquisée du site, l’hydrogéologue agréé n’a pas défini de périmètre de protection 
éloignée. 

PUITS, FORAGE ET TRANCHEE DRAINANTE DE PONTE LECCIA
Le puits, forage et tranchée drainante de Ponte Leccia se situent sur le territoire de la commune de MOROSAGLIA, 
parcelle n°629 de la section A1 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond aux parcelles n°90, 627, 629 et 630 de la section A1 du cadastre 
de MOROSAGLIA.
Ces parcelles n’appartenant à la commune de MOROSAGLIA (sauf les n°627 et 629), celle-ci sera contrainte de 
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procéder à l’acquisition de ces terrains d’une surface totale de 4 199 m2.
Ce périmètre de 9 082 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être régulièrement 
entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parcelles n°89, 368, 369, 409, 410, 411, 412, 413 et 414 de 
la section A1 du cadastre de MOROSAGLIA, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la 
qualité des eaux sont interdites et notamment :
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la  pratique  de  l'agriculture,  de  l'élevage  intensif  ou  extensif  (utilisation  d'engrais  ou  pesticides,  parcage  et 
établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
les installations d’assainissement autonome des habitations individuelles seront autorisées dans la mesure où elles 
seront à une distance de plus de 35 m et que la longueur des drains d’assainissement sera augmentée d’un facteur de 
sécurité de 20 %. Ces dispositifs devront être réalisés avec un soin particulier et contrôlés, avant fermeture des 
tranchées, par un technicien (géologue ou autre).

C/ Périmètre de protection éloignée

Il s’étendra au droit  des villages de CASTIFAO et de MOLTIFAO, ainsi  que sur une grande partie du bassin 
versant.

Article 4 : TRAITEMENT

La potabilité de l’eau de distribution du réseau de Ponte Leccia est assurée par deux unités de désinfection au chlore 
gazeux, et sera assurée sur l’ensemble de la commune par l’installation de deux nouveaux dispositifs.

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, le pétitionnaire est 
tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :
examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et de distribution de l’eau,
intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,
programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de distribution),
entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
tenue  d’un  carnet  sanitaire  recueillant  l’ensemble  des  informations  collectées  relatives  à  la  surveillance  et  au 
contrôle.

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

Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique sans possibilité de remise à zéro au point de 
prélèvement de chaque forage. Il notera les prélèvements mensuels sur un registre qu'il tiendra à la disposition du 
service chargé de la police de l'eau et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-
Corse ; les incidents d'exploitation y seront eux aussi consignés.

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites 
dans un délai maximal de 2 ans.
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Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

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

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

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

Article 9 : MODIFICATION

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

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
publié in extenso au recueil des actes administratifs de La Préfecture de Haute-Corse,
affiché en mairie de MOROSAGLIA, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant dressé par le 
maire.
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux.
Afin  d’assurer  la  pérennité  des  servitudes,  le  présent  arrêté  devra  être  communiqué  lors  des  changements  de 
propriétaires.

Article 11 : INDEMNISATION

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

Article 12 : DROITS DES TIERS

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

Article 13 : EXECUTION

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

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

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

Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales,

Philippe SIBEUD
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Politique de santé et Personnes âgées

ARRETE N° 2007-194-17 en date du 13 juillet 2007 portant 
attribution  de  la  dotation  globale  de  financement  et  des 
tarifs  journaliers  de  soins  applicables  à  l’EHPAD  « U 
SERENU » à CORTE au titre de l’année 2007.

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et R 314-1 
à 314-    194 ;

VU La loi  n°  2001-647  du  20 Juillet  2001 ,  relative à  la  prise  en charge  de la  perte  d’autonomie et  à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

VU   La Loi n° 2006-1640 du 21 Décembre 2006, portant financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 ;
 
VU Le décret n° 2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

VU Le décret n°  2003-1010 du  22 Octobre 2003 relatif  à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 
du Code de la Santé Publique ;

VU  L’arrêté du  26 avril  1999 modifié  relatif  à la composition du tarif  afférent aux soins, résultant du droit  d’option 
mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;

VU L’arrêté du  22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l’article 
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
Code de la Santé Publique ;

VU L’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de 
dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant 
mentionné à l’article L314-3-4 du même code ; 

VU La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU La circulaire ministérielle n° 2001-241 du 29 mai 2001 relative à la mise en œuvre des décrets n° 99-316 et
et 99- 317modifiés ;

VU  La circulaire  CNSA du 15  Février  2007  relative  à  la  fixation  des  enveloppes  médico-sociales,  des  dépenses 
autorisées 2007 ;

VU La décision n°  2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives de dépenses 
mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;
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VU l’arrêté préfectoral 2D/1B n° 93/677 du  27 Avril 1993  portant à 35 lits la capacité de la section de cure médicale 
installée au sein du logement foyer « USERENU » à Corte ; 

VU  L’arrêté préfectoral n° 2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

VU les propositions  transmises le 30 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD « U 
SERENU», a adressé ses demandes de crédits prévisionnels et complémentaires pour l’exercice 2007 ;

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

VU La convention tripartite signée le 01 février 2006 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « U SERENU » à CORTE(n° FINESS : 2B 
000 3107), au titre de l’année 2007,  est fixée  comme suit :  461 170 € ( quatre cent soixante et un mille cent 
soixante dix euros ).

ARTICLE 2     :    L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel hors PUI.

ARTICLE 3     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

GIR 1/2 :  24,53 € ;
GIR 3/4 :  20,45 € ;
GIR 5/6 :  16,38 € ;

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de  moins de 60 ans est égal à  22,56 €.

ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE  6 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur de l’EHPAD 
« U SERENU» sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié à 
MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.

 P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociale  Le Directeur Adjoint

 Guy MERIA
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE                                               DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE

ARRETE  N°  2007-194-18  en  date  du  13  juillet  2007  du 
Préfet de la Haute-Corse et ARRETE conjoint N° 2007-2332 
du 13  juillet  2007 du Président  du Conseil  Général  de  la 
Haute  Corse  portant  composition  de  la  commission  des 
droits et de l'autonomie des personnes handicapées

LE PRÉFET DE HAUTE-CORSE LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
HAUTE-CORSE

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.146-9 et L.241-5 à L.245-11;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code du travail ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration 
;

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

VU le  décret  n°2001-654 du  19  juillet  2001 fixant  les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais 
occasionnés  par  les  déplacements  des  personnels  de  collectivités  locales  et  des  établissements  publics 
mentionnés à l'article 2 de la loi n°85-43 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991 ;

VU le décret  n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif  à  la  commission des droits  et  de l'autonomie des 
personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ;

ARRETENT

Article 1er

L'arrêté  cosigné  en  date  du  21  février  2007  relatif  à  la  composition  de  la  commission  des  droits  et  de 
l'autonomie des personnes handicapées est abrogé.

Article 2 

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend 23 membres désignés comme 
suit :

Quatre représentants du Département désignés par le Président du Conseil Général :

Titulaire : Monsieur Paul GIACOBBI, Président du Conseil Général; Suppléant : Monsieur Thierry GAMBA-
MARTINI, Directeur Général Adjoint des services, ou le Directeur des Interventions  Sociales et Sanitaires, 
Monsieur Pierre OLMETA ;
Titulaire : monsieur Pierre-Marie MANCINI, Conseiller Général ; Suppléant : Le Chef de Service de l'Aide 
Sociale aux Adultes, Monsieur Jean-François LEONI ou son représentant ;
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 Titulaire :  Madame Juliette DOMINICI,  Conseillère Générale ; Suppléant :  Le Chef de Service de l'Aide 
Sociale à l'enfance, Monsieur Laurent GROCE ou son représentant ;
 Titulaire  :  Monsieur  Luc Antoine  MARSILY,  Conseiller  Général;  Suppléant  :  Le  Chef  de  Service de  la 
Comptabilité et du Service Financier, Monsieur Georges BALDRICHI ou son représentant.

Quatre représentants de l'Etat :

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant un inspecteur ou inspectrice de 
l'action sociale et sanitaire ;
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant 
Monsieur Antoine CHELELEKIAN, inspecteur de l'Education Nationale ;
Monsieur le Docteur Christian CAMPANA au titre du médecin désigné par le directeur départemental  des 
affaires sanitaires et sociales.

Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales :

Désigné par le directeur de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud : Titulaire : 
Monsieur Antoine CASANOVA ; Suppléante : Madame Joëlle VERDONI ;
Désigné par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles 
: Titulaire : Monsieur Pierre Paul MARINI ; Suppléants : Madame Madeleine MARIANI et Monsieur Charles 
Dominique FIESCHI.

Deux représentants des organisations syndicales :

Titulaire  :  Monsieur  Marcel  GAMBINI  -  Suppléants  :  Madame  Nathalie  PINELI,  Monsieur  Jean  Louis 
CARLOTTI, Monsieur Christian BENEFORTI désignés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et 
de la formation professionnelle au titre des personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs 
les plus représentatives ;
Titulaire :  Monsieur  Louis  BRUSA  -  Suppléants  :  Monsieur  Antoine  MANDRICHI,  Madame  Chantal 
RISTICONI, Madame Nathalie BASTIDE désignés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de 
la  formation  professionnelle  au  titre  des  organisations  syndicales  de  salariés  et  de  fonctionnaires  les  plus 
représentatives.

Un représentant des associations de parents d'élèves proposé  par l'inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale :

Titulaire : Madame SERRA Marie- Louise (FCPE) – Suppléant : Madame PUCCI Marie-Josée (FCPE)

Sept membres proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes 
présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles :

Association  AFM  :  Titulaire  :  Rosette  GAFFORI-GIORGI  –  Suppléants  :  BADOUAL  Michel,  Danielle 
LEGRU, Michèle PIETRI ;
Association APF  :  Titulaire :  Pierre Louis ALESSANDRI – Suppléants : Isabelle LAMY, Joseph MORI, 
Benoîte VALENTINI ;
Association Espoir Autisme Corse : Titulaire : Jean-Baptiste DE NOBILI – Suppléants : Danielle DE NOBILI, 
Nonce GIACOMONI, Dominique RINALDI ;
Association  L'EVEIL  :  Titulaire  :  Laure  BONACCORSI  –  Suppléants  :  Odile  PALLAVICINI,  Sylvie 
SAUNIER, Marie-Catherine SCHOEN ;

Association  G.E.I.S.T.  21  2B :  Titulaire  :  Martine  CANTERA –  Suppléants  :  Catherine  COMBERTON, 
Laurence PASQUALINI ;
Association ISATIS : Titulaire : Denis LAURENT – Suppléants : Jean-Claude GRECO, Pascale SANTONI, 
Alexandra TOSI.
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Association MALOU :  Titulaire :  Christophe HARY – Suppléants :  Anne-Marie COLOMBANI, Christian 
VALLES, Valérie VALLICIONI.

Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil :

Titulaire : Madame Marylène BELGODERE - Suppléant : Monsieur Louis DUCREUX.

Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées :

Titulaire  :  Monsieur  Marc  GERMAIN,  directeur  de  l'ESAT  L'ATELIER –  Suppléant  :  Monsieur  Marc 
BUFFIGNANI,  directeur  de  l'ESAT  STELLA MATUTINA,  sur  proposition  du  directeur  départemental  des 
affaires sanitaires et sociales ;
Titulaire : Madame Patricia VALERY, directrice de l'association Départementale de la Promotion de la Santé, 
sur proposition du Président du Conseil Général.

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du Département.

Le Préfet de Haute-Corse, Le Président du Conseil Général 
de Haute-Corse, 
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Politique de santé et 
Personnes âgées

ARRETE N° 2007-194-20 en date du 13 juillet 2007 portant 
attribution  de  la  dotation  globale  de  financement  et  des 
tarifs  journaliers de soins applicables à l’EHPAD « CASA 
SERENA » à SAN MARTINO DI LOTA, au titre de l’année 
2007

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et R 314-1 
à 314-194 ;

VU  La loi  n° 2001-647  du 20 Juillet 2001 ,  relative à la prise en charge de la perte d’autonomie et à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

VU  La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU  La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées ;

VU   La Loi n° 2006-1640 du 21 Décembre 2006, portant financement de la sécurité sociale pour  l’année 2007 ;
  
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
Code de la Santé Publique ;

VU  L’arrêté du  26 avril  1999 modifié  relatif  à la composition du tarif  afférent aux soins, résultant du droit  d’option 
mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;

VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 du décret 
n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement 
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ;

VU L’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de 
dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant 
mentionné à l’article L314-3-4 du même code ; 

VU La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU La circulaire  ministérielle n° 2001-241 du 29 mai 2001, relative à la mise en œuvre des décrets N° 99-316 et 99-317 
modifiés ;

VU  La circulaire  CNSA du 15  Février  2007  relative  à  la  fixation  des  enveloppes  médico-sociales,  des  dépenses 
autorisées 2007 ;

VU La décision  n° 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives de dépenses 
mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;
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VU L’autorisation tacite de création d’un EHPAD sur la commune de SAN MARTINO DI LOTA, dévolue à la SARL « Casa 
Serena » en date du 19 Août 2000 ;

VU La convention tripartite signée le 18 septembre 2002 ;

VU  L’arrêté préfectoral n° 2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

VU Le courrier transmis le 31 octobre 2006, par lequel le directeur de l’établissement a adressé ses propositions 
budgétaires pour l’exercice 2007 ;

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD «CASA SERENA » à SAN MARTINO DI 
LOTA  (n° FINESS : 2B 000 4915), au titre de l’année 2007, est fixée  comme suit :  792 861 € (sept cent 
quatre vingt douze mille huit cent soixante et un euros).

ARTICLE 2     :    L’option tarifaire de l’établissement est le tarif de soins partiel sans PUI.

ARTICLE  3     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

 GIR 1/2 :        55,09 € ;
 GIR 3/4 :        46,24 € ;
 GIR 5/6 :        37,39 € ;

ARTICLE  4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à  50,51  €.

ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE   6  : MM.  Le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  et  le  Directeur  de 
l’EHPAD « Casa Serena » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera 
notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
Le Directeur Adjoint

Guy  MERIA
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Politique de santé et
personnes âgées

ARRETE N° 2007-194-21 en date 13 juillet du 2007 portant 
attribution  de  la  dotation  globale  de  financement  et  des 
tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD  “SAINT 
ANDRE “ 

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles R 314-1 à 314-194 ;

VU la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, relative à la prise en charge de la perte d’autonomie et à l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie ;

VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU la loi n°  2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

VU la loi n° 2006-1640 du 21/12/2006, portant financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 ;

VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Général n° 203 du 27 février 1996 autorisant la création de la MAPAD « St André » à Furiani, 
pour une capacité totale de 60 lits ;

VU l’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit d’option mentionné par le 
décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;

VU l’arrêté  conjoint  Etat/Conseil Générale n°  03-63/60 du 17 janvier 2003 autorisant  l’extension de l’EHPAD « St  André » à 
Furiani, pour une capacité totale de 75 lits, dont 3 d’hébergement temporaire ;

VU l’arrêté préfectoral n°  03 -1502 du 18 décembre 2003 autorisant la création d’une pharmacie à usage 
intérieur au sein de l’EHPAD « St André » à Furiani ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 200361010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L 312-1  du  Code de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L 6111-2 du Code de la Santé Publique ;

VU  L’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution des régimes d’assurance maladie, 
l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L314-3-4 du même code ; 

VU La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ;
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VU La circulaire ministérielle n° 2001-241 du 29 mai 2001 relative à la mise en œuvre des décrets n° 99-316 
et 99- 317modifiés ;

VU La circulaire ministérielle  n° 2002-205 du 10 avril 2002 relative à la prise en compte des médicaments 
dans les établissements et services médico-sociaux ;

VU  La  circulaire  CNSA du 15  Février  2007  relative  à  la  fixation  des  enveloppes  médico-sociales,  des 
dépenses autorisées 2007 ;

VU  La décision n° 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives de 
dépenses mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-46-4 en date du 15 février 2006 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

VU le courrier transmis le 31 octobre 2006 par lequel le directeur de l’établissement a adressé ses propositions 
budgétaires pour l’exercice 2007 ;

VU la convention tripartite signée le 16 octobre 2001 ainsi que les avenants signés le 21 juin 2002 et le 16 avril 
2003 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

ARRETE

Article 1er  :  La dotation globale de financement de l’EHPAD « ST ANDRE » à Furiani, (n° FINESS 2B 000 
1341) au titre de l’année 2007 est fixée comme suit : 1 237 108 € (un million deux cent trente sept mille cent 
huit  euros)  dont  30  765  € (trente  mille  sept  cent  soixante  cinq  euros)  au  titre  des  3  lits  d’hébergement 
temporaire.  

Article 2 : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif global avec PUI.

Article 3 : Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

GIR 1/2 : 47,21 €,
GIR 3/4 : 40,01 €,
GIR 5/6 : 32,81 €,

Article 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à 45,90 €.

Article  5 :  Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  Secrétariat  du  Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble «  Le Saxe », 119 Avenue Maréchal de Saxe – 
69427  LYON  cedex  03)  dans  le  délai  franc  d’un  mois  à  compter  de  la  notification  pour  les  personnes 
auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

Article 6 : MM le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur de l’EHPAD « St 
André » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à MM le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet et par délégation
P/Le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales
Le Directeur Adjoint

Guy MERIA
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Politique de santé et Personnes âgées

ARRETE N° 2007-194-23 en date du 13 juillet 2007 portant 
fixation  pour  l’année  2007,  du  forfait  soins  applicable  au 
service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées 
géré par l’association "ADMR"

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles , et notamment ses articles  L314 –1 à L 314 –194 ;

VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

VU La Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 58 ;

Vu  La Loi n° 2006-1640 du 21 Décembre 2006, portant financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 ;

VU Le décret n° 2004- 613  du 25 juin 2004, relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des 
services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services polyvalents 
d’aide et de soins à domicile ;

VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
Code de la Santé Publique ;

VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 du décret 
n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement 
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ;

VU L’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de 
dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant 
mentionné à l’article L 314-3-4 du même code ; 

VU La circulaire ministérielle  n°400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ;

VU La circulaire ministérielle n° 2001-241 du 29 mai 2001 relative à la mise en œuvre des décrets n° 99-316 et 99-317 
modifiés ;

VU La circulaire CNSA du 15 Février 2007 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales,  des dépenses 
autorisées 2007 ;

VU La décision n° 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives de dépenses 
mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;
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VU L’arrêté préfectoral n° 91/971 du 28 juin 1991 modifié autorisant la création d’un service de soins infirmiers à 
domicile par la Fédération Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural ;

VU L’arrêté préfectoral n° 923/04  du 11 août 2004 autorisant l’extension de 10 places du service de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD) géré par l’association ADMR ;

VU L’arrêté préfectoral n° 2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

VU Le courrier transmis le 27 octobre 2006 dans lequel la personne ayant qualité pour représenter l’association 
« ADMR » gestionnaire du SSIAD, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 
;

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   : Pour l’exercice 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’association « ADMR » 
dans le cadre de son service de soins infirmiers à domicile, sont autorisées comme suit :

Groupes Fonctionnels
   
Montants Total 

Dépenses
Groupe I
Dépenses  afférentes  à 
l’exploitation courante

122 162

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 396 851
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 79 602,58

598 615,58

Recettes
Groupe I
Produits de la tarification 596 271,58 

Groupe II
Autres  produits  relatifs  à 
l’exploitation

0

Groupe III
Produits  financiers  et  produits 
non encaissables

2 344

598 615,58 

ARTICLE 2 : Le forfait global soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à  596 271,58 €  
(cinq cent quatre vingt seize mille deux cent soixante et onze euros et  cinquante huit centimes).

ARTICLE 3 : Le forfait journalier est fixé à 31,53 €. 

ARTICLE 4 :  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat  du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
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427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE  5 :  MM.  Le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  et  le  Président  de 
l’association « ADMR » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera 
notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet  et par délégation
le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
 Le Directeur Adjoint

Guy MERIA
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Politique de Santé et Personnes Agées

ARRETE N° 2007-197-13 en date du 16 juillet 2007 portant 
attribution  de  la  dotation  globale  de  financement  et  des 
tarifs  journaliers de soins applicables à l’EHPAD « Sainte 
Thérèse » à  BASTIA au titre de l’année 2007.

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et R 314-1 
à 314-194 ;
VU La loi  n°  2001-647  du  20 Juillet  2001 ,  relative à  la  prise  en charge  de la  perte  d’autonomie et  à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

 VU   La Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, portant financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 ;

VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
Code de la Santé Publique ;

VU  L’arrêté du  26 avril  1999 modifié  relatif  à la composition du tarif  afférent aux soins, résultant du droit  d’option 
mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;

VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 du décret 
n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement 
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ;

VU L’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de 
dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant 
mentionné à l’article L314-3-4 du même code ; 

VU La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU La circulaire ministérielle n° 2001 – 241 du 29 mai 2001, relative à la mise en œuvre des décrets n° 99 – 316 et 99 – 
317 modifiés ;

VU La circulaire ministérielle n° 2002 – 205 du 10 avril 2002, relative à la prise en compte des médicaments dans les 
établissements et services  médico – sociaux ;

VU  La circulaire  CNSA du  15  février  2007  relative  à  la  fixation  des  enveloppes  médico-sociales,  des  dépenses 
autorisées 2007 ;
 VU La décision N° 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives de 
dépenses   mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;
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VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

VU les propositions  transmises le 30 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD 
«SAINTE THERESE», a adressé ses demandes de crédits prévisionnels et complémentaires pour l’exercice 2007 ;

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

VU La convention tripartite signée le 01 février 2006;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « SAINTE THERESE » à BASTIA
(n° FINESS : 2B 000 3701), au titre de l’année 2007,  est fixée  comme suit :  781 655 € ( sept cent quatre vingt un mille 
six cent cinquante cinq euros).

ARTICLE 2     :    L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel hors PUI.

ARTICLE 3     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

GIR 1/2 :  30,28 € ;
GIR 3/4 :  24,58 € ;
GIR 5/6 :  18,88 € ;

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de  moins de 60 ans est égal à  21,41 €.

ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), 
dans le délai  franc d’un mois  à compter  de la  notification pour  les personnes auxquelles il  a  été notifié,  ou de sa 
publication pour les autres personnes.

ARTICLE  6 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur de l’EHPAD 
« SAINTE THERESE» sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera 
notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
L’Inspecteur Hors Classe

 Yves MAULAZ
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Politique de Santé et Personnes Agées

ARRETE N° 2007-198-6 en date du 17 juillet 2007 portant 
attribution  de  la  dotation  globale  de  financement  et  des 
tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD « NOTRE 
DAME» à BASTIA, au titre de l’année 2007.

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU   Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et R 314-1 
à 314-194 ;

VU La  loi  n°2001-647  du 20  Juillet  2001 ,  relative  à  la  prise  en  charge  de  la  perte  d’autonomie  et  à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

VU La Loi n°2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

 VU   La Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, portant financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 ;

VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

VU Le décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU Le décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
Code de la Santé Publique ;

VU  L’arrêté du  26 avril  1999 modifié  relatif  à la composition du tarif  afférent aux soins, résultant du droit  d’option 
mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;

VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 du décret 
n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement 
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ;

VU L’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de 
dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant 
mentionné à l’article L314-3-4 du même code ; 

VU La circulaire ministérielle  n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ;

VU La circulaire ministérielle n° 2001 – 241 du 29 mai 2001, relative à la mise en œuvre des décrets n° 99 – 316 et 99 – 
317 modifiés ;

VU La circulaire ministérielle n° 2002 – 205 du 10 avril 2002, relative à la prise en compte des médicaments dans les 
établissements et services  médico – sociaux ;
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VU  La circulaire  CNSA du  15  février  2007  relative  à  la  fixation  des  enveloppes  médico-sociales,  des  dépenses 
autorisées 2007 ;

 VU La décision N° 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives de 
dépenses  mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;

VU  L’arrêté  du  Président  du  Conseil  Général  n°  04/907  du  19  avril  2004  autorisant  l’extension  de  12  lits  et  la 
transformation en EHPAD  de la maison «  NOTRE DAME » » à  Bastia, pour une capacité totale de 82 lits;

VU L’arrêté préfectoral n° 03- 396 du 19 avril 2004 autorisant l’extension de 12 lits et la transformation en EHPAD  de la 
maison «  NOTRE DAME » à  Bastia, pour une capacité totale de 82 lits;
 

VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

VU la convention tripartite signée le 23 mars 2005;

VU le document  transmis le 3 novembre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD «NOTRE 
DAME», a adressé ses demandes de crédits prévisionnels et complémentaires pour l’exercice 2007 ;

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « NOTRE DAME » à Bastia
(n° FINESS : 2B 0000459), au titre de l’année 2007,  est fixée  comme suit :  596 762 € ( cinq cent quatre vingt seize 
mille sept cent soixante deux euros).

ARTICLE 2     :    L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel sans PUI.

ARTICLE 3:  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

GIR 1/2 : 25,56 €;
GIR 3/4 : 20,20€ ;
GIR 5/6 : 14,83€ ;

ARTICLE 5 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à  23,36 €.

ARTICLE  6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE  7 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur  de l’EHPAD 
« NOTRE DAME » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié 
à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet  et par délégation
Le Directeur Départemental

 Philippe SIBEUD

170



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Politique de Santé et Personnes Agées

ARRETE N° 2007-198-7 en date du 17 juillet 2007 portant 
attribution  de  la  dotation  globale  de  financement  et  des 
tarifs  journaliers  de  soins  applicables  à   l’  EHPAD 
« Résidence Pierre BOCOGNANO » à BASTIA, au titre de 
l’année 2007.

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU   Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et R 314-1 
à 314-194 ;

VU La  loi  n°2001-647  du 20  Juillet  2001 ,  relative  à  la  prise  en  charge  de  la  perte  d’autonomie  et  à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

VU La Loi n°2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

 VU   La Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, portant financement de la sécurité sociale pour  l’année 2007 ;

VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

VU Le décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU Le décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
Code de la Santé Publique ;

VU  L’arrêté du  26 avril  1999 modifié  relatif  à la composition du tarif  afférent aux soins, résultant du droit  d’option 
mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;

VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 du décret 
n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement 
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ;

VU L’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de 
dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant 
mentionné à l’article L314-3-4 du même code ; 

VU La circulaire ministérielle  n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ;

VU La circulaire ministérielle n° 2001 – 241 du 29 mai 2001, relative à la mise en œuvre des décrets n° 99 – 316 et 99 – 
317 modifiés ;

VU La circulaire ministérielle n° 2002 – 205 du 10 avril 2002, relative à la prise en compte des médicaments dans les 
établissements et services  médico – sociaux ;
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VU  La circulaire  CNSA du  15  février  2007  relative  à  la  fixation  des  enveloppes  médico-sociales,  des  dépenses 
autorisées 2007 ;
VU La décision N° 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives de 
dépenses mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;

VU L’arrêté du Président du Conseil Général n° 553 du 11 Avril 1996 autorisant la création par le CORSSAD de la 
MAPAD « Résidence Pierre BOCOGNANO » à BASTIA, pour une capacité totale de 63 lits;

VU  L’arrêté  conjoint  Etat/Conseil  Général  n°  01-179  du  08  février  2001  autorisant  le  transfert  du  CORSSAD  à 
l’association « Résidence Pierre Bocognano » , de l’autorisation de création de la MAPAD ;

VU L’arrêté conjoint n° 02-2761/2377  du 20 Décembre 2002 autorisant la transformation de la MAPAD en EHPAD sur le 
territoire de la commune de BASTIA ;

VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

VU les propositions  transmises le 31 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’EHPAD 
«R.P.BOCOGNANO », a adressé ses demandes de crédits prévisionnels et complémentaires pour l’exercice 2005 ;

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

VU La convention tripartite signée le 16 novembre 2004 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « Résidence Pierre Bocognano » à Bastia (n° FINESS : 
2B 000 4618), au titre de l’année 2007,  est fixée  comme suit : 538 966€
( cinq cent  trente huit mille neuf cent soixante six euros ).

ARTICLE 2     :    L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel hors PUI.

ARTICLE 3     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

GIR 1/2 :  27,25 € ;
GIR 3/4 :  20,70 € ;
GIR 5/6 :  14,15 € ;

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de  moins de 60 ans est égal à  23,44 €.

ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE  6: MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur de l’EHPAD 
« R.P. Bocognano » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié 
à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
L’Inspecteur hors classe
 Yves MAULAZ
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Politique de Santé et Personnes Agées

ARRETE N° 2007-198-8 en date du 17 juillet 2007 portant 
fixation  pour  l’année  2007  de  la  dotation  globale  de 
financement et des tarifs journaliers de soins applicables à 
l’EHPAD « l’Age d’Or »  à Ile Rousse.

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU  Le Code de l’Action Sociale et des Familles , et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et R 314-1 à 314- 
194 ;

VU La  loi  n°  2001-647  du  20  Juillet  2001 ,  relative  à  la  prise  en  charge  de  la  perte  d’autonomie  et  à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

VU   La Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, portant financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 ;

VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux  modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;

VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et  financière, et  aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;

VU  L’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution des régimes d’assurance maladie, 
l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L314-3-4 du même code ; 

VU La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ;

VU  La circulaire   n°2001-569  du  27  Novembre  2001  relative  à  la  campagne  budgétaire  2002  pour  les 
établissements relevant de l’article 5 de la loi APA et au traitement de l’excédent de la section soins prévu à 
l’article 30 du décret n°99-316 (dit « clapet anti-retour »);
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VU  La  circulaire  CNSA du 15  Février  2007  relative  à  la  fixation  des  enveloppes  médico-sociales,  des 
dépenses autorisées 2007 ;
  VU La décision N° 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives 
de dépenses  mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles 

VU l’arrêté préfectoral 2D/1B n°93/678 du  27 Avril 1993  portant à 35 lits la capacité de la section de cure 
médicale installée au sein de la résidence foyer « l’Age d’Or » à Ile rousse ; 

VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

VU La convention tripartite signée le 23 octobre 2006.

VU le courrier transmis le 27 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’association 
« l’Age d’Or » gestionnaire de la résidence foyer, a adressé ses propositions budgétaires  pour l’exercice 2007 ;

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « L’AGE D’OR » à L’Ile Rousse
(n° FINESS : 2B 000 3057), au titre de l’année 2007,  est fixée  comme suit :  497 211 € ( quatre dent quatre 
vingt dix sept mille deux cent onze  euros).

ARTICLE 2     :    L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel sans PUI.

ARTICLE 3:  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

GIR 1/2 : 23,54 €;
GIR 3/4 : 18,89€ ;
GIR 5/6 : 14,24€ ;

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à  19,18 €.

ARTICLE 5: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), 
dans le délai  franc d’un mois  à compter  de la  notification pour  les personnes auxquelles il  a  été notifié,  ou de sa 
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6: MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et la Directrice de la Résidence Foyer 
« l’Age d’Or » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié à MM. Le 
Directeur  de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est,  le  Directeur  de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
L’Inspecteur hors classe

Yves MAULAZ
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Politique de Santé et Personnes Agées

ARRETE N° 2007-198-9 en date du 17 juillet 2007 portant 
fixation pour l’année 2007, du forfait  soins applicable au 
service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées 
géré par l’association « CORSSAD ».

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

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU   Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et R 314-1 à 314- 
194 ;
VU La  loi  n°2001-647  du 20  Juillet  2001 ,  relative  à  la  prise  en  charge  de  la  perte  d’autonomie  et  à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

VU La Loi n°2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

VU   La Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, portant financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 ;

VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

VU Le décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU Le décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du 
Code de la Santé Publique ;

VU  L’arrêté du  26 avril  1999 modifié  relatif  à la composition du tarif  afférent aux soins, résultant du droit  d’option 
mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;

VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 du décret 
n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement 
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ;

VU L’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de 
dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant 
mentionné à l’article L314-3-4 du même code ; 

VU La circulaire ministérielle  n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ;

VU La circulaire ministérielle n° 2001 – 241 du 29 mai 2001, relative à la mise en œuvre des décrets n° 99 – 316 et 99 – 
317 modifiés ;

VU  La circulaire  CNSA du  15  février  2007  relative  à  la  fixation  des  enveloppes  médico-sociales,  des  dépenses 
autorisées 2007 ;

VU La décision N° 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives 
de dépenses mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;
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VU l’arrêté préfectoral n°91/973 du 28 juin 1991 modifié autorisant la création d’un service de soins infirmiers à domicile 
par l’association « CORSSAD »;

VU  l’arrêté préfectoral  n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à Monsieur  Philippe 
SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

VU  le  courrier  transmis  le  24  octobre  2006  par  lequel  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  l’association 
« CORSSAD » gestionnaire du SSIAD, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   : Pour l’exercice 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’association « CORSSAD » dans le 
cadre de son service de soins infirmiers à domicile, sont autorisées comme suit :

Groupes Fonctionnels Montants en 
euros

Total en 
euros

Dépenses Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

185 300,00

Groupe II
Dépenses afférentes au 

personnel
800 868,00

Groupe III
Dépenses afférentes à la 

structure
148 063,00

1 134 231 

ARTICLE 2 : Le forfait global soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à  1 134 231 €  
(un million cent trente quatre mille deux cent trente et un euros).

ARTICLE 3 : Le forfait journalier est fixé à 29,04 €. 

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), 
dans le délai  franc d’un mois  à compter  de la  notification pour  les personnes auxquelles il  a  été notifié,  ou de sa 
publication pour les autres personnes.

ARTICLE  5 :  MM.  Le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  et  le  Président  de 
l’association « CORSSAD » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui 
sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet  et par délégation
Le Directeur Départemental
Des Affaires Sanitaires et Sociales

Philippe SIBEUD
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Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales
De Haute Corse

ARRETE N° 2007-200-20 du 19 juillet  2007 portant  rejet 
d’une demande de création d’une officine de pharmacie.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la santé Publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-11 et L.5125-32 ;

VU le Code de la santé Publique et notamment ses articles R5125-1 et suivants ;

VU l’arrêté du 21 mars 2000 modifié fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, 
de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;

VU la demande confirmative  présentée le 5 avril 2007 par madame BRIZI–MURACCIOLE Isabelle en vue d’obtenir 
une licence de création d’une officine de pharmacie sise résidence le « Bastio II » Immeuble Vendasi - route du village- 
20600 FURIANI ;

VU l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens  rendu dans sa séance du 
21 mai 2007;

Considérant que le Président du Syndicat  des  Pharmaciens Corses  n’a pas émis d’avis dans les délais impartis ;

Considérant que la Présidente de l’Union Nationale des  Pharmacies de  France n’a  pas émis d’avis dans  les délais 
impartis ;

VU l’avis du pharmacien Inspecteur régional sur l’adaptation des locaux aux activités pharmaceutiques en date du 4 mai 
2007 ;

Considérant que la population municipale totale de la commune de Furiani telle qu’elle apparaît au dernier recensement 
général de 1999, s’élève à 4022 habitants et qu’il existe déjà une officine autorisée dans cette commune ;

Considérant que  dans  les  communes  d’une  population  égale  ou  supérieure  à  2500 habitants  et  inférieure  à  30000 
habitants, il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 2500 habitants ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   :  La demande de création d’une officine  de  pharmacie  dans  la  commune de  Furiani   présentée  par 
madame BRIZI- MURACCIOLE Isabelle est rejetée.

ARTICLE 2 : Il peut être fait appel de cette décision devant le tribunal administratif de Bastia  dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification .

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le Directeur Départemental des affaires sanitaires et sociales sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
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direction
départementale
de l’équipement
Haute-Corse

service des
prestations aux
collectivités

ARRETE N° 2007-197-3 en date du 16 juillet 2007 fixant la 
liste des communes et groupements de communes pouvant 
bénéficier en 2007 de l’assistance technique de l’État pour 
des  raisons  de  solidarité  et  d’aménagement  du  territoire 
(ATESAT).

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son 
article 5 ;

VU la loi d’orientation n°92-1125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République, notamment son 
article  7-1,  issu de la  loi  n°  2001-1168 du 11 décembre  2001 portant  mesures  urgents  de réformes à  caractère économique et 
financier ;

VU le code de voirie routière, notamment ses articles L.111-1, L.141-1 et L.161-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2334-2, L 2334-4, L.5211-29, L.5211-30 et 
L.5212-1 ;

VU le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l’assistance technique fournie par les services de l’État au bénéfice des 
communes et de leurs groupements de communes, et notamment ses articles 1-2 et 11 ;

VU la note de la DGHUC en date du 22 juin 2007 relative à l’actualisation des seuils d’éligibilité pour 2007 

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

ARRETE

Article 1  er     :  

La liste des communes pouvant bénéficier, au titre de l’année 2007, en application des articles 1 et 2 du décret n° 2002-1209 du 27 
septembre 2002 susvisé, de l’assistance technique fournie par les services de l’État est établie comme suit :

AGHIONE, AITI, ALANDO, ALBERTACCE, ALERIA, ALGAJOLA, ALTIANI, ALZI, AMPRIANI, ANTISANTI, AREGNO, 
ASCO,  AVAPESSA,  BARBAGGIO,  BARRETTALI,  BELGODERE,  BIGORNO,  BISINCHI,  BRANDO,  BUSTANICO, 
CAGNANO, CALACUCCIA, CALENZANA, CAMBIA, CAMPANA, CAMPI, CAMPILE, CAMPITELLO, CANALE DI VERDE, 
CANARI,  CANAVAGGIA,  CARCHETO  BRUSTICO,  CARPINETO,  CARTICASI,  CASABIANCA,  CASALTA, 
CASAMACCIOLI, CASANOVA, CASAVECCHIE, CASTELLARE DI CASINCA, CASTELLARE DI MERCURIO, CASTELLO 
DI ROSTINO, CASTIFAO, CASTIGLIONE, CASTINETA, CASTIRLA, CATTERI, CENTURI, CERVIONE, CHIATRA, CHISA, 
CORBARA, CORSCIA, CORTE, COSTA, CROCE, CROCICCHIA, ERBAJOLO, ERONE, ERSA, FARINOLE, FAVALELLO, 
FELCE, FELICETO, FICAJA, FOCICCHIA, GALERIA, GAVIGNANO, GHISONI, GIOCATOJO, GIUNCAGGIO, ISOLACCIO 
DI  FIUMORBO,  LAMA,  LANO,  LAVATOGGIO,  LENTO,  LINGUIZZETTA,  LORETO  DI  CASINCA,  LOZZI,  LUGO  DI 
NAZZA,  LUMIO,  LURI,  MANSO,  MATRA,  MAUSOLEO,  MAZZOLA,  MERIA,  MOITA,  MOLTIFAO,  MONACCIA 
D’OREZZA,  MONCALE,  MONTE,  MONTEGROSSO,  MONTICELLO,  MOROSAGLIA,  MORSIGLIA,  MURACCIOLE, 
MURATO, MURO, NESSA, NOCARIO, NOCETA, NONZA, NOVALE, NOVELLA, OCCHIATANA, OGLIASTRO, OLCANI, 
OLETTA, OLMETA DI CAPOCORSO, OLMETA DI TUDA, OLMI CAPPELA, OLMO, OMESSA, ORTALE, ORTIPORIO, 
PALASCA, PANCHERACCIA, PARATA, PATRIMONIO, PENTA ACQUATELLA, PENTA DI CASINCA, PERELLI, PERO 
CASEVECCHIE,  PIANELLO,  PIANO,  PIAZZALI,  PIAZZOLE,  PIEDICORTE DI  GAGGIO,  PIEDICROCE,  PIEDIGRIGGIO, 

179



PIEDIPARTINO, PIE D’OREZZA, PIETRALBA, PIETRACORBARA, PIETRA DI VERDE, PIETRASERENA, PIETRICAGGIO, 
PIETROSO,  PIEVE,  PIGNA,  PINO,  PIOBETTA,  PIOGGIOLA,  POGGIO  DI  NAZZA,  POGGIO  DI  VENACO,  POGGIO 
D’OLETTA, POGGIO MARINACCIO, POGGIO MEZZANA, POLVEROSO, POPOLASCA, PORRI, PORTA (LA), PRATO DI 
GIOVELLINA, PRUNELLI DI CASACCONI, PRUNELLI DI FIUMORBO, PRUNO, QUERCITELLO, RAPAGGIO, RAPALE, 
RIVENTOSA,  ROGLIANO,  ROSPIGLIANI,  RUSIO,  RUTALI,  SALICETO,  SCATA,  SCOLCA,  SERMANO,  SERRA  DI 
FIUMORBO,  SILVARECCIO,  SISCO,  SOLARO,  SORBO  OCAGNANO,  SORIO,  SOVERIA,  SPELONCATO,  STAZZONA, 
SAINT FLORENT, SANT’ANDREA DI BOZIO, SANT’ANDREA DI COTONE, SANT ANTONINO, SAN DAMIANO, SAN 
GAVINO D AMPUGNANI, SAN GAVINO DI FIUMORBO, SAN GAVINO DI TENDA, SAN GIOVANNI DI MORIANI, SAN 
GIULIANO, SAN LORENZO, SAN MARTINO DI LOTA, SAN NICOLAO, SANTA LUCIA DI MERCURIO, SANTA LUCIA DI 
MORIANI, SANTA MARIA DI LOTA, SANTA MARIA POGGIO, SANTO PIETRO DI TENDA, SANTO PIETRO DI VENACO, 
SANTA REPARATA DI  BALAGNA,  SANTA REPARATA DI  MORIANI,  TAGLIO ISOLACCIO,  TALASANI,  TALLONE, 
TARRANO,  TOMINO,  TOX,  TRALONCA,  URTACA,  VALLECALLE,  VALLE  D  ALESANI,  VALLE  DI  CAMPOLORO, 
VALLE  DI  ROSTINO,  VALLE  D  OREZZA,  VALLICA,  VELONE  ORNETO,  VENACO,  VENTISERI,  VENZOLASCA, 
VERDESE, VESCOVATO, VEZZANI, VIGNALE, VILLE DI PARASO, VIVARIO, VOLPAJOLA, ZALANA, ZILIA, ZUANI.

Article 2 :

La liste des groupements de communes et des syndicats de communes au sens de l’article L. 5212-1 du C.G.C.T., qui  peuvent 
bénéficier en 2006 de l’assistance technique prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 février 1992 susvisée, est établie comme suit :

SIVOM DU CENTRE OUEST DU CAP CORSE, SIVOM DE GALERIA MANSO, SIVOM de la GIOVELLINA, SIVOM DU 
GIUNSANI, SIVOM DU HAUT-FIUMORBO, SIVOM DE NOCETA-ROSPIGLIANI, SIVOM DE LA VALLEE DU FIUMALTO, 
SIVOM DE LA VALLEE DU GOLO, SIVOM DE L’OSTRICONI, SIVOM DU SANT’ANGELO, SIVOM DU BOZIO, SIVU 
POUR L’ETUDE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE D’ASCO ET DE 

CACCIA, SIVU DE CACCIA RUSTINU, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MISE EN VALEUR DE LA PLAINE DU 
REGINO, SIVU DE MONTEGROSSO ZILIA, SYNDICAT 
MIXTE DU GIUSSANI, COMMUNAUTE DE COMMUNES DI E CINQUE PIEVE DI BALAGNA

Article 3 :

Monsieur  le  secrétaire  général  de la  préfecture de Haute-Corse,  messieurs  les  sous-préfets de Corte  et  de Calvi  et  Monsieur  le 
directeur départemental de l’Équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE  N°  2007-211-16  du  30  juillet  2007  portant 
inscription au registre des transporteurs publics routiers de 
voyageurs

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n°82.1153 du 30 Décembre 1982 d'Orientation des Transports Intérieurs,

Vu le décret n°85.891 du 16 août 1985 relatif aux transports routiers de voyageurs et notamment son article 2,

Vu le décret n°92.608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret n°85.891 du 16 août 1985,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-107-8 en date du 17 avril 2007 portant délégation de signature au Directeur 
Départemental de l'Equipement et aux Chefs de Service qui en dépendent,

Vu la demande formulée par Monsieur SCANIGLIA Philippe, demeurant à MONTROUGE (Hauts de Seine) le 
28 avril 2007,

Vu l’extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 16 juillet  2007,

Vu le bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur SCANIGLIA Philippe, gérant et actionnaire majoritaire, en 
date du 10 juillet 2007,

Vu  l’attestation  sur  l’honneur  en  date  du  25  juin  2007  de  Monsieur  SCANIGLIA  Philippe,  titulaire  de 
l’attestation de capacité de transport de voyageurs, à s’installer durablement à Rogliano Macinaggio,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,

ARRETE

ARTICLE 1  -  L’entreprise   « SARL TRANSPORTS SCANIGLIA»  sise à  20248  MACINAGGIO, est 
inscrite au registre des transporteurs publics  routiers de voyageurs de la Haute-Corse sous le n° 434 285 771.

ARTICLE 2-  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 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 de la Haute-Corse et notifié à l'intéressé.

P/ le Préfet  et par délégation,
P/ Le Directeur Départemental de l'Equipement,
Le Chef du Service  Maritime Environnement et Sécurité

Grégoire GEAI

181



DIVERS

182



AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

DELIBERATION  N°  07-28  du  28  juin  2007  portant 
approbation des tarifs de prestations d’hospitalisation pour 
l’année 2007 des établissements de santé privés  mentionnés 
au d  de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale 
fixés dans le cadre d'un avenant au contrat d’objectifs et de 
moyens N°SIT 2B 2007-179-12

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 28 juin 2007, 
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-4, R.162-22-6, R.162-31 et R.162-41-3 ; 

VU la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 et notamment son article 33 ;

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

VU le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu’à la 
fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du 
code de la sécurité sociale  ;

VU l’arrêté du 12 mars 2007 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L.162-22-3 du code de la 
sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale pour 
l’année 2007;

VU l’arrêté régional, fixant, les règles générales de modulation et les critères d’évolution des tarifs des prestations des 
activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie des établissements de santé mentionnés au d de l’article 
L.162-22-6 du code de la sécurité sociale

VU l’avis des représentants de la Fédération de l’Hospitalisation Privée 

DECIDE

Article 1  er   : 

- de conclure les avenants tarifaires aux contrats en vigueur, sur la base des tarifs de prestations fixés au 1er mars 
2007 et mentionnés dans les tableaux annexés à la présente délibération.

- donne délégation au directeur de l’agence pour signer les avenants tarifaires.

Article 2 : 

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse et de la préfecture des 
deux départements (Corse du Sud et Haute-Corse).

Ajaccio, le 28 juin 2007 

Pour la Commission exécutive,
Le Président de la Commission,

Christian DUTREIL
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DELIBERATION N° 07.29 en date du 28 juin 2007 portant 
autorisation de poursuite de l’activité de soins de médecine 
d’urgence par le centre hospitalier de Bastia (Haute-Corse) - 
N°SIT 2B 2007-179-13

Après avoir délibéré lors de sa séance du  28 juin 2007 
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

Vu l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la Santé Publique ;

Vu l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du financement 
du système de santé ainsi que des procédures de créations d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation ;

Vu l’arrêté n°06-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Corse ;

Vu l’annexe « objectifs quantifiés » au schéma régional d’organisation sanitaire de Corse ;

Vu la circulaire n° DHOS/O1/2003/195 du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences

Vu la circulaire n° DHOS/O1/2007/65 du 13 février 2007  relative à la prise en charge des urgences

Vu la demande présentée par le directeur du centre hospitalier de Bastia;

Considérant que la demande est conforme au Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Corse .

Considérant  l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire en sa séance du 7 juin 2007.

D E C I D E

Article 1er – La poursuite de l’activité de soins de médecine d’urgence sous les modalités suivantes :

régulation des appels adressés au service d’aide médicale urgente,
prise en charge des patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation ( SMUR de Bastia et antennes 
SMUR de Calvi et de Corte),
prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences au centre hospitalier de Bastia et à l’unité 
fonctionnelle installée à Calvi, 

est autorisée au centre hospitalier de Bastia (Haute Corse) . 

Article 2 – L’autorisation mentionnée à l’article 1 vaut de plein droit autorisation de fonctionner sous réserve 
du résultat positif d’une visite de conformité et sauf mentions contraires, autorisation de dispenser des soins 
remboursables aux assurés sociaux. 
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Article 3 – Cette autorisation sera réputée caduque si dans un délai de deux ans à compter de la date de sa 
notification l’établissement ne s’est pas mis en conformité avec les dispositions des articles R 6123-1 à 
R 6123-32-11 du code de la santé publique ainsi qu’avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en 
application de l’article L 6124-1 du code de la santé publique .

Article 4 – Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où est constaté le 
résultat positif d’une visite de conformité.

Article 5 – Cette autorisation est subordonnée au respect d’engagement relatif, d’une part, aux dépenses de 
l’assurance maladie et, d’autre part, à la réalisation d’une évaluation prévue par l’article L 6122-5 du Code de la 
Santé Publique .

Article  6 –  Les  personnes  intéressées  peuvent  former un recours  hiérarchique à  l’encontre  de la  présente 
décision ; ce recours doit être adressé à Madame le Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Par 
ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif. Ces recours 
doivent être formés dans un délai de deux mois.

Article 7 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur Départemental des 
Affaires  Sanitaires et Sociales de Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la 
Préfecture de la Haute Corse.

Ajaccio le 28 juin 2007 

Pour la Commission Exécutive, 
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian Dutreil
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DELIBERATION N° 07.32 en date du 28 juin 2007 portant 
rejet  de  la  demande  d’autorisation  de  création  d’un 
établissement  de  réadaptation  fonctionnelle  cardio-
vasculaire  et  neurologique  à  Biguglia  (Haute  Corse) 
présentée par la SARL Cyrnos - N°SIT 2B 2007-179-14

Après avoir délibéré lors de sa séance du 28 juin 2007  
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

Vu l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la Santé Publique ;

Vu l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du financement 
du système de santé ainsi que des procédures de créations d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation ;

Vu l’arrêté n°06-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Corse ;

Vu l’annexe « objectifs quantifiés » au schéma régional d’organisation sanitaire de Corse ;

Vu la demande présentée par le gérant de la SARL Cyrnos;

Considérant l’inadaptation de certaines typologies de patients à la structure ; 

Considérant que les conditions techniques ne répondent pas aux critères de qualité relatifs à la rééducation 
fonctionnelle,

Considérant l’insuffisance du personnel médical et para-médical et l’absence de différenciation des personnels 
par service,

Considérant l’absence de collaboration avec les structures d’aval en dehors des CLIC,

Considérant  l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire en sa séance du  7 juin 2007          .

D E C I D E

Article 1er – la demande d’autorisation de création d’un établissement de réadaptation fonctionnelle cardio-
vasculaire et neurologique à Biguglia (Haute Corse) présentée par la SARL Cyrnos est rejetée.

Article  2 –  Les  personnes  intéressées  peuvent  former un recours  hiérarchique à  l’encontre  de la  présente 
décision ; ce recours doit être adressé à Madame le Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Par 
ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif. Ces recours 
doivent être formés dans un délai de deux mois.
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Article 3– Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la 
Préfecture de la Haute Corse.

Ajaccio le  28 juin 2007 

Pour la Commission Exécutive, 
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian Dutreil
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DELIBERATION N° 07.33 en date du 28 juin 2007 portant 
rejet  de  la  demande  d’autorisation  de  création  d’un 
établissement  pour  une  activité  de  soins  de  suite  , 
réadaptation et rééducation fonctionnelle  à Furiani (Haute 
Corse) présentée par la SAS CLINEA - N°SIT 2B 2007-179-
15

Après avoir délibéré lors de sa séance du 28 juin 2007  
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

Vu l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la Santé Publique ;

Vu l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du financement 
du système de santé ainsi que des procédures de créations d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation ;

Vu l’arrêté n°06-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Corse ;

Vu l’annexe « objectifs quantifiés » au schéma régional d’organisation sanitaire de Corse ;

Vu la demande présentée par le président directeur général de la SAS CLINEA;

Considérant que la demande présentée n’est pas conforme à l’annexe du schéma régional de l’organisation 
sanitaire au niveau des implantations géographiques des sites de soins de suite pour le territoire Nord Corse

Considérant la non compatibilité du volume d’activité proposé en hospitalisation de jour avec les objectifs 
quantifiés fixés dans le schéma régional d’organisation sanitaire 

Considérant  l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire en sa séance du  7 juin 2007.
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D E C I D E

Article 1er –  la demande d’autorisation de création d’un établissement pour une activité de soins de suite , 
réadaptation et rééducation fonctionnelle à Furiani (Haute Corse) présentée par la SAS CLINEA est rejetée. 

Article  2 –  Les  personnes  intéressées  peuvent  former un recours  hiérarchique à  l’encontre  de la  présente 
décision ; ce recours doit être adressé à Madame le Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Par 
ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif. Ces recours 
doivent être formés dans un délai de deux mois.

Article 3– Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la 
Préfecture de la Haute Corse.

Ajaccio le  28 juin 2007 

Pour la Commission Exécutive, 
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian Dutreil
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DELIBERATION N° 07.34 en date du 28 juin 2007 portant 
rejet  de  la  demande  d’autorisation  de  création  d’un 
établissement  de  rééducation  fonctionnelle   à  Prunelli  di 
Fiumorbo  (Haute  Corse)  présentée  par  la  SARL  Sainte 
Catherine N°SIT 2B 2007-179-16

Après avoir délibéré lors de sa séance du 28 juin 2007 
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

Vu l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la Santé Publique ;

Vu l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du financement 
du système de santé ainsi que des procédures de créations d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation ;

Vu l’arrêté n°06-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Corse ;

Vu l’annexe « objectifs quantifiés » au schéma régional d’organisation sanitaire de Corse ;

Vu la demande présentée par les gérants de la SARL Sainte Catherine;

Considérant que la demande n’est pas conforme à l’annexe du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de 
Corse qui prévoit pour le territoire Nord-Corse l’implantation de deux  sites de rééducation et réadaptation 
fonctionnelle sur le territoire de  Bastia ( Grand Bastia) ,

Considérant  l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire en sa séance du  7 juin 2007          .

190



D E C I D E

Article 1er – la demande d’autorisation de création d’un établissement de rééducation fonctionnelle 
 à Prunelli di Fiumorbo (Haute Corse) présentée par la SARL Sainte Catherine est rejetée. 

Article  2 –  Les  personnes  intéressées  peuvent  former un recours  hiérarchique à  l’encontre  de la  présente 
décision ; ce recours doit être adressé à Madame le Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Par 
ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif. Ces recours 
doivent être formés dans un délai de deux mois.

Article 3– Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la 
Préfecture de la Haute Corse.

Ajaccio le  28 juin 2007 

Pour la Commission Exécutive, 
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian Dutreil
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ARRETE  N°  07-045  du  28  juin  2006  fixant  les  règles 
générales de modulation et les critères d’évolution des tarifs 
des  prestations  des  activités  de  soins  de  suite  ou  de 
réadaptation et  de  psychiatrie  des  établissements  de  santé 
mentionnés  au  d  de  l’article  L.162-22-6  du  code  de  la 
sécurité sociale - N°SIT 2B 2007-179-17

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les  articles L.162-22-1, L.162-22-3, R.162-22-6, R.162-31 et 
R.162-41-1 ; 

Vu  l’arrêté  du  31  janvier  2005  modifié  relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations 
d’hospitalisation, des médicaments et  des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de 
réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés au d et e de l’article 
L.162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale et pris pour l’application de l’article L. 162-22-1 du même code ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-
22-2 du code de la sécurité sociale  ;

Vu l’arrêté du 12 mars 2007 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L.162-22-3 du 
code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l’article L.162-22-6 du code de la 
sécurité sociale pour l’année 2007 ;

Vu la circulaire DHOS /F2/F3/F1/DSS/1A/2007/74 du 21 février 2007 relative à la campagne tarifaire 2007 des 
établissements de santé ;

Vu l’ avis des représentants de la Fédération de l’Hospitalisation Privée;

Vu l’avis de la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation ;

ARRETE

Article 1er   Les taux d’évolution de la région Corse par discipline sont les suivants :

Soins de suite 

1.1.1.  Le taux d’évolution de tous les tarifs de prestations hors PJ, PHJ et SSM  est fixé à 1,10%

A des fins d’harmonisation tarifaire la recette globale journalière (PJ+PHJ+SSM) pour les DMT 170, 171 et 
185, des établissements classés en catégorie A, est portée à 96,08 €, après application du taux de base de 1,10%.

1 .1. 3  Le taux d’évolution final des tarifs des PJ des établissements classés en catégorie A, ayant bénéficié ou 
non de la mesure d’harmonisation tarifaire précédente est fixé à  6,37 %

Réadaptation fonctionnelle

1.2.1. Taux d’évolution de tous les tarifs de prestations hors PJ  et SNS:  1,10%

1.2.2. Taux de base de 5 %  sur la prestation SNS en MDT 04 du CRF Finosello 

  Taux de majoré de 4,14 %  sur le tarif des PJ 
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1.2.4. Taux de base de 1,10 %  sur la prestation SNS en MDT 04 du CRF Molini 

Taux de base de 1,10 %  sur la prestation SNS en MDT 19 du CRF Finosello

. Psychiatrie 
1.3.1. Taux de base de 1,10 %  de l’ensemble des prestations hors PJ

1.3.2.  Taux majoré de 1,71 %  ( taux de base compris) sur le tarif des PJ

Article 2:    Pour chaque activité médicale, le taux d’évolution des tarifs des prestations allouées à chaque 
établissement ne peut être inférieur à 0% ni supérieur à 150 %. 

Article 3 :    Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département 
dans  lequel  l’Agence  a  son  siège  et  au  bulletin  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  chacun  des 
départements dans lesquels il s’applique.

Fait à Ajaccio, le 28 juin 2007  

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse,

Christian DUTREIL
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ARRETE N° 07-047 du 28 juin 2007 modifiant l’arrêté n°07-
02-7  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 
2007-179-18

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  n° 07-27 du 31 mai 2007 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse fixant 
le montant des ressources d’assurance maladie dû au Centre hospitalier de Bastia au titre de l’activité déclarée 
au 1er trimestre 2007 ;

VU le relevé d’activité transmis pour le premier trimestre 2007, le 16 mai 2007 par le centre hospitalier de 
Bastia ;    
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VU l’accord de la CPAM de Haute-Corse sur l’échéancier de remboursement partiel des avances consenties par 
l’assurance maladie au cours des exercices 2005 et 2006 au centre hospitalier de Bastia, en date du 27 juin 2007 

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

ARRÊTE :

ARTICLE 1er  – L’article 2  de l’arrêté n°07-27 du 31mai 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 est modifié 
comme suit :
    
« L’avance consentie en 2005 qui est égale au montant de la différence entre les sommes versées par la caisse 
d’assurance maladie sur la base  de la dotation globale de 2004, de janvier à mai en 2005 et les sommes dues au 
titre de la dotation annuelle de financement, de la dotation de financement des missions d’intérêt général, de la 
dotation annuelle complémentaire et des forfaits annuels pour la même période, est de 6 877 213,25 €. 

L’avance consentie en 2006, qui est égale à la différence entre les sommes versées en 2006 sur la base de la 
dotation annuelle complémentaire de 2005 et le montant des sommes dues au même titre pour la même période, 
est de 1 396728 €.

Le montant total des avances consenties en 2005 et 2006 est de   8 273 941,25 €. 

Le remboursement partiel à l’assurance maladie du montant total des avances 2005 et 2006 prévu à l’article 8 
de l’arrêté du 30 mars 2007 représente un montant total de  2 068 485,31 €.

Le remboursement partiel des avances 2005 et 2006 à hauteur de 2 068 485,31 € sera opéré par déduction des 
versements liés à la valorisation de l’activité aux dates suivantes : 

5 septembre 2007 :     723 969,86 €
5 octobre 2007 :         620 545,59 €
5 novembre 2007 :     723 969,86 €

ARTICLE 2 – 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 Ajaccio  , le 28 Juin 2007

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur délégué 

Jean – Claude HUSSON
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ARRETE N° 07-048 du 28 juin 2007 modifiant l’arrêté 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 2007-179-19

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  n° 07-28 du 31 mai 2007 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse 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 ;

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 ;
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ARRÊTE :

ARTICLE 1er  – L’article 2  de l’arrêté n°07-28 du 31mai 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 est modifié comme suit :
    
« L’avance consentie en 2005 qui est égale au montant de la différence entre les sommes versées par la caisse 
d’assurance maladie sur la base  de la dotation globale de 2004, de janvier à mai en 2005 et les sommes dues au 
titre de la dotation annuelle de financement, de la dotation de financement des missions d’intérêt général, de la 
dotation annuelle complémentaire et des forfaits annuels pour la même période, est de  445 571,86 €. 

L’avance consentie en 2006, qui est égale à la différence entre les sommes versées en 2006 sur la base de la 
dotation annuelle complémentaire de 2005 et le montant des sommes dues au même titre pour la même période, 
est de 111 921 €.

Le montant total des avances consenties en 2005 et 2006 est de 557 492,86  €. 
En application de l’article 8 de l’arrêté du 30 mars 2007 sus visé, le montant à déduire du montant mentionné à 
l’article 1er de l’arrêté n°07-28 du 31 mai 2007, lors du versement du 5 juillet 2007 est de  83 623,93 € et le 
montant à déduire lors du versement du 5 août 2007 est de 
55 749,29 €. »
ARTICLE 2 – 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 Ajaccio  , le 28 Juin 2007        

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur délégué 

Jean – Claude HUSSON
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ARRETE n° 07-050 du 5 juillet 2007 fixant le montant des 
ressources d’assurance maladie dû au Centre Hospitalier  de 
BASTIA au titre de l’activité déclarée pour le mois de mai 
2007 - N°SIT 2B 2007-186-13

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 mois de mai 2007, le 2 juillet 2007 par le Centre Hospitalier  de 
BASTIA, 

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;
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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  2 219 172,25  € soit :

   2 129 259,47  € au titre de la part tarifée à l’activité, 
-            89 912,78   € au titre des produits et prestations..

ARTICLE 2 – 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 5 juillet 2007 

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
P/Le Directeur Départemental,
L’Inspecteur Hors classe

Guy MERIA
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ARRETE n° 07-051 en date du 6 juillet 2007 modifiant la 
composition  nominative  du  Conseil  d’Administration  du 
Centre Hospitalier de BASTIA N°SIT 2B 2007-187-11

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR
VU le titre 1er du livre VII du Code de la Santé Publique ;

VU le titre IV du statut général des fonctionnaires :

VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;

VU le décret n° 96-945 du 30 octobre 1996 modifié, relatif à la composition et au fonctionnement des Conseils 
d'Administration des établissements publics de santé et modifiant le Code de la Santé Publique ;

VU le décret  n° 97-144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance susvisée ;

VU l’arrêté préfectoral n°97-221 en date du 14 février 1997 modifié fixant la composition nominative du 
conseil d’administration du Centre Hospitalier de Bastia ;

VU  l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse n°06-012 du 09 Mars 2006 
portant délégation de signature à M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Haute Corse ;

VU le courrier du syndicat FO du 11 mai 2007, reçu le 29 juin 2007 ;

VU les délibérations 25 et 28 de la commission médicale d’établissement du 02 mai 2007 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   : La composition nominative du Conseil d’administration du Centre Hospitalier de Bastia est modifiée en 
ce qui concerne les représentants des personnels, comme suit  :

COLLEGE DES PERSONNELS

le Président et le Vice-Président de la Commission
  Médicale d’Etablissement : Docteur Gilles ETIENNE

Docteur Eliane ARRIGHI-LENZIANI

- 2 Représentants élus en son sein par la CME : Docteur Jacques AMADEI
Docteur Joëlle LAMBERT

1 Représentant de la Commission 
  des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques : M. Jean Félix BERENI M.  Jean  Félix 
BERENI

-3 Représentants des personnels titulaires
   relevant du titre IV du statut général 
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   des fonctionnaires : Mme Thérèse MATTEI
Mme Josette RISTERUCCI
Mme Christine POGGIOLI

Les autres collèges restent inchangés, soit :

COLLEGE DE REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
♦  Président     :   

- M. le Maire de la Commune de BASTIA : M. Emile ZUCCARELLI

- 3 Représentants de la Commune de BASTIA : M. Michel BONAVITA
(désigné en qualité de suppléant par le Président du Conseil d’Administration)

M. Jean SANTUCCI
Mme Marie Pierre PERALDI

- 1 Représentant de la Commune de BORGO : Mme Anne-Marie NATALI

- 1 Représentant de la Commune de CALVI : Mme Marie paule ANTONELLI

1 Représentant du Conseil Général 
de la Haute Corse : M. Jean Baptiste RAFFALLI

- 1 Représentant de l’Assemblée de CORSE : M. Jean Louis ALBERTINI

COLLEGE DE PERSONNALITES QUALIFIEES ET DE REPRESENTANTS DES USAGERS

- 3 Personnalités qualifiées :                                                Docteur Jean TOMA
M. Jean Pierre ALBERTINI (SMKR)
M. Simon Jean RAFFALI (CODERPA)

- 3 Représentants des usagers : Mme Andrée PARIGI (A SALVIA)
Mme Georgette SIMEONI (UDAF)
M. Pierre louis ALESSANDRI (APF)

ARTICLE 2 : Les articles 2, 3, 4, 5, 6 de l’arrêté n°97-221 du 14 février 1997 modifié sont sans changement.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil 
d’Administration du Centre Hospitalier de BASTIA sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Haute Corse , de la 
Préfecture de Corse du Sud et de la Préfecture de CORSE.

P/Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse
P/Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
L’inspecteur hors classe

Guy MERIA.
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ARRETE N° 07-052 en date du 9 juillet 2007 fixant la liste 
nominative  des  membres  de  la  Commission  Régionale  de 
Concertation en Santé Mentale de Corse - N°SIT 2B 2007-
190-11

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le Code de la Santé Publique,

VU  l’ordonnance  n°  2003-850  du  4  septembre  2003  portant  simplification  de  l’organisation  et  du 
fonctionnement  du système de  santé  ainsi  que des  procédures de  création d’établissements  ou de services 
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment les articles 6 et 12,

VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires et modifiant le 
Code de la Santé Publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le Code de l’action sociale et des 
familles (deuxième partie : partie réglementaire),

Considérant les propositions des organismes, institutions, groupements et syndicats représentés.

ARRETE

Article 1er – La composition de la commission régionale de concertation en santé mentale de Corse est fixée 
comme suit : 

le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse ou son représentant – président

le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud ou son représentant,

le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant,

le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ou son représentant,

le directeur de l’union régionale des caisses d’assurance maladie de Corse ou son représentant,

le médecin conseil régional ou son représentant,

le président de la collectivité territoriale de Corse ou son représentant,

le président du conseil général de la Corse du Sud ou son représentant,

− le président du conseil général de la Haute- Corse ou son représentant,

− monsieur Jean Toussaint TOMA - maire de Sari-Solenzara désigné par l’Association des Maires de France,

au titre des organisations d’hospitalisation publique ou privée : 

monsieur Julien SANTUCCI, directeur du centre hospitalier départemental de Castelluccio ou son représentant, 
monsieur Jean-Pierre PERON, directeur du centre hospitalier de Bastia ou son représentant,
monsieur Henri ZUCCARELLI (clinique  San Ornello  à Borgo),
monsieur Charles ZUCCARELLI  (clinique du Cap à Luri),

deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales :
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- madame Madeleine BENEDETTI (ADAPEI  l’Eveil )
- monsieur Jean-Claude  RAGACHE ( ARSEA)

trois représentants des psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques :

docteur Guy QUILICHINI – centre hospitalier départemental de Castelluccio (SPS)
docteur Jocelyne RAPTELET  - centre hospitalier de Bastia (SPH)
docteur Nicole GRAZIANI - centre hospitalier de Bastia ( SPH)

deux représentants des médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et  participant à la lutte 
contre les maladies mentales :
docteur Jean Marc CRESP – suppléant : Docteur Patrick STALLA
à désigner

quatre  représentants  des  professionnels  de santé  mentale  non médicaux travaillant  dans  des  établissements 
participant à la lutte contre les maladies mentales :
madame Michèle MATTEI (CFDT)
madame Paule MICAELLI (CFDT)
à désigner
à désigner

deux représentants des professionnels travaillant dans les établissements sociaux et médico-sociaux :
madame Jeannine PERETTI (CFDT)
monsieur Michel SMITH – ( STC)

un médecin exerçant dans un service d’accueil et de traitement et d’orientation des urgences :
-  docteur Paul COMBETTE  chef de service des urgences et du SAMU du centre hospitalier d’Ajaccio 

ou son représentant

trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations des consommateurs :
madame Josette MANGONI – URAF de Corse
madame Pierrette FABY (UFC Que Choisir)
à désigner

Article 2 – le mandat des membres est de cinq ans.

Article 3 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié aux recueils des actes administratifs des Préfectures de Corse, de Corse du Sud et de Haute-
Corse.

Ajaccio le 9 juillet 2007 
Le Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Corse

Christian DUTREIL
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MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT 
DURABLES

ARRETE  du  18  juillet  2007  relatif  à  l’emploi  de  la 
chevrotine dans le département de la Haute-Corse pour la 
campagne 2007-2008 – N° SIT2B 2007-199-24

Le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,

Vu l’arrêté du 1er août 1986 modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux classés 
nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement,

Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse en date du 26 juin 2007,

ARRETE

Article 1 - L’emploi des chevrotines dont le nombre de grains est inférieur ou égal à 24 est autorisé pour le tir 
du sanglier dans le département de la Haute-Corse pour la campagne de chasse 2007-2008, uniquement dans le 
cadre de battues collectives comprenant un nombre minimal de sept participants.

Le responsable de chaque battue doit être porteur d’un registre paraphé par le directeur départemental de 
l’agriculture et de la forêt où devront être consignés avant chaque battue, la date, le lieu, le nombre et le nom 
des participants ainsi que le résultat des battues à l’issue de celles-ci.

En  fin  de  campagne  de  chasse,  il  doit  retourner  son  registre  à  la  Fédération  départementale  des 
chasseurs.

Le responsable de la battue prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes 
lors de la battue. En particulier, chaque participant de la battue doit porter un dispositif visible et de couleur 
vive, tel que brassard, casquette ou gilet.

Le responsable de chaque battue est tenu de mettre en place de manière apparente en périphérie de la zone 
concernée et notamment sur les chemins et voies d’accès, des panneaux portant la mention « chasse du grand 
gibier – danger ».

Article 2 - Le Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département.
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

ARRETE DECISION N°60/2007 du 10 juillet 2007  portant 
agrément d’une zone pour l’utilisation ’une hélisurface en 
mer - N° SIT 2B 2007-191-33

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée

VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,

VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et notamment son article 63,
 
VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,

VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,

VU le code de l’aviation civile,

VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer

VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements 
de personnes ou d’animaux,

VU l’arrêté  interministériel  du  17  novembre  1958 modifié,  relatif  à  la  réglementation  de  la  circulation 
aérienne des hélicoptères,

VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,

VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,

VU l’arrêté  interministériel  du  24  juillet  1991  relatif  aux  conditions  d’utilisation  des  aéronefs  civils  en  aviation 
générale,

VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,

VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,

VU la demande présentée par « Starspeed Limited » en date du 5 juin 2007,

VU l’avis des administrations consultées,

A R R E T E
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ARTICLE 1

A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2007, l’hélisurface du 
navire « M/Y ANNA » pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté 
française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.

L’hélisurface  est  utilisée  sous  la  responsabilité  du  pilote  commandant  de  bord  ou  de  l’exploitant  de 
l’hélicoptère.

ARTICLE 2

L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 300 mètres 
mesurée à partir du rivage.

ARTICLE 3
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.

Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte 
aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen. 
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations. 

Les  formalités  douanières  concernant  les  personnes  et  les  marchandises  sous  sujétion  douanière  susceptibles  d'être 
transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents. 
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.

ARTICLE 4

Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la 
création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. Il est rappelé que les documents du 
pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.

ARTICLE 5

5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens 
notamment :
aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991) ;
au  respect  du  statut  des  espaces  aériens  traversés  et  à  l’obligation  de  contact  radio  avec  les  organismes 
gestionnaires ;
aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
aux équipements et  documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 
1991).

5-2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des 
aérodromes Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des 
aérodromes– Ajaccio Campo dell’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine – Figari Sud-Corse - Montpellier 
Méditerranée et Nice/Côte d’Azur.

Avant  de  pénétrer  dans  la  zone  D  54,  le  pilote  de  l’hélicoptère  prendra  obligatoirement  contact  avec 
l’organisme gestionnaire de la zone
(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).

Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de 
Nice ( : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir :
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- l’indicatif de l’aéronef, 
- le nom du navire, 
- la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR 

(109,65 Mhz), 
- la destination,
- le premier point de report

De  plus  10  minutes  avant  son  décollage,  le  pilote  devra  rappeler  le  responsable  de  TWR  (RDT : 
04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau. 

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.

ARTICLE 7

Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique ( 04.42.39.17.82) et à défaut, à la 
direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille Tel : 04.91.99.31.05). 

ARTICLE 8 

Les  infractions  au  présent  arrêté  exposent  leurs  auteurs  aux  peines  prévues  par  le  code  de l’aviation  civile,  le  code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L 131-13 du code pénal.

ARTICLE 9

Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en 
matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet maritime de la Méditerranée
et par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux
adjoint au préfet maritime  
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ARRETE DECISION N°61/2007 du  10 juillet 2007  portant 
agrément  d’une  zone   pour  l’utilisation  d’une 
hélisurface en mer - N°SIT 2B 2007-191-34

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée

VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,

VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et notamment son article 63,
 
VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal,

VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,

VU le code de l’aviation civile,

VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer

VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements 
de personnes ou d’animaux,

VU l’arrêté  interministériel  du  17  novembre  1958 modifié,  relatif  à  la  réglementation  de  la  circulation 
aérienne des hélicoptères,

VU l’arrêté  interministériel  du  22  février  1971  portant  réglementation  des  hélisurfaces  aux  abords  des 
aérodromes,

VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,

VU l’arrêté  interministériel  du 24 juillet  1991 relatif  aux conditions  d’utilisation des  aéronefs  civils  en 
aviation générale,

VU l’arrêté  interministériel  du  6  mai  1995  sur  les  aérodromes  et  autres  emplacements  utilisés  par  les 
hélicoptères,

VU l’arrêté  interministériel  du 20 avril  1998 modifié  portant ouverture  des aérodromes au trafic  aérien 
international,

VU la demande présentée par « Elanymor Ltd » en date du 2 mai 2007,

VU l’avis des administrations consultées,

A R R E T E

ARTICLE 1

A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2007, l’hélisurface du 
navire « ELANYMOR » pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté 
française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.

208



L’hélisurface  est  utilisée  sous  la  responsabilité  du  pilote  commandant  de  bord  ou  de  l’exploitant  de 
l’hélicoptère.

ARTICLE 2

L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai ou dans la bande côtière de 300 mètres 
mesurée à partir du rivage.

ARTICLE 3

Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plate-forme.

Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface 
est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen. 
Toutes  les  formalités  de  douanes  et  de  police  devront  être  accomplies  dans  les  aéroports  ouverts  à  ces 
opérations. 

Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles 
d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents. 
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.

ARTICLE 4

Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la 
création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. Il est rappelé que les documents du 
pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.

ARTICLE 5

5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens 
notamment :
aux restrictions de l’espace aérien (décret n°91.660 du 11 juillet 1991) ;
au  respect  du  statut  des  espaces  aériens  traversés  et  à  l’obligation  de  contact  radio  avec  les  organismes 
gestionnaires ;
aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
aux équipements et  documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 
1991).

5-2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres des 
aérodromes Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des 
aérodromes– Ajaccio Campo dell’oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte-Catherine – Figari Sud-Corse - Montpellier 
Méditerranée et Nice/Côte d’Azur.

Avant  de  pénétrer  dans  la  zone  D  54,  le  pilote  de  l’hélicoptère  prendra  obligatoirement  contact  avec 
l’organisme gestionnaire de la zone
(FANNY - fréquence 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).

Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau 
de piste de Nice ( : 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol est nécessaire et devra contenir :
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l’indicatif de l’aéronef, 
le nom du navire, 
la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME 
AZR (109,65 Mhz), 
la destination,
le premier point de report

De  plus  10  minutes  avant  son  décollage,  le  pilote  devra  rappeler  le  responsable  de  TWR  (RDT : 
04.93.21.38.18) pour confirmer son vol et la position du bateau. 

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.

ARTICLE 7

Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique ( 04.42.39.17.82) et à défaut, à la 
direction interrégionale de la police aux Frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone sud/Marseille Tel : 04.91.99.31.05). 

ARTICLE 8 

Les infractions au présent  arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le  code de l’aviation civile,  le code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L 131-13 du code pénal.

ARTICLE 9

Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de 
police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet maritime de la Méditerranée
et par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux
adjoint au préfet maritime  
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ARRETE  DECISION  N°  66/2007  PORTANT 
MODIFICATION  DE  L’ARRETE  N°  62/67 
REGLEMENTANT LA NAVIGATION, LE MOUILLAGE, 
LA  BAIGNADE  ET  LA  PLONGEE  SOUS-MARINE 
AUTOUR  DU  PORTE-AVIONS  “USS  ENTERPRISE ” 
N°SIT 2B 2007-201-6

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée

VU l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,

VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et notamment son article 63,

VU les articles R 610.5 et  131.13 du code pénal,

VU le code des ports maritimes, 

VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de 
police des eaux et rades,

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,

Considérant qu'à l'occasion de l'escale à Cannes du porte-avions américain « USS ENTERPRISE » il importe d’assurer 
la protection de ce navire et la sécurité des personnes et de la navigation alentour

A R R E T E

ARTICLE 1

L’article 1 de l’arrêté décision n°62/2007 du 17 juillet 2007 est modifié comme suit :

Du 24 juillet 2007 jusqu’à l’appareillage du bâtiment au cours de la journée du 27 juillet 2007, la navigation, la 
baignade et la plongée sous-marine sont interdites  en tous points situés à une distance inférieure à 200 mètres 
du porte-avions américain « USS ENTERPRISE », 
Du 24 juillet 2007 jusqu’à l’appareillage du bâtiment au cours de la journée du 27 juillet 2007, le mouillage est 
interdit dans une zone circulaire de 600 mètres de rayon centré sur le point de coordonnées (exprimées en 
système géodésique WGS 84) suivant : 43°31,74 N-007°00,60 E

ARTICLE 2

Le reste des dispositions de l’arrêté 62/2007 du 17 juillet 2007 est inchangé.

Signé :
Pour le préfet maritime de la Méditerranée
et par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux
adjoint au préfet maritime 
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PREFECTURE DE CORSE ET DE CORSE DU SUD

ARRETE  N°  07-0316  en  date  du  19  juin  2007  portant 
modification  des  personnes  siégeant  au  conseil 
d’administration du groupement régional de santé publique 
- N°SIT 2B 2007-170-10

LE PREFET DE CORSE, PREFETDE LA CORSE DU SUD,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

Vu le code de la santé publique, notamment l’article R1411-19 ;

Vu le décret n° 2005-1234 du 26 septembre 2005 relatif aux groupements régionaux ou territoriaux de santé ;

Vu le  décret  n°  2005-1539  du  8  décembre  2005  relatif  à  la  convention  constitutive  type  des  groupements 
régionaux ou territoriaux de santé publique ;

Vu  l’arrêté  n°  06-0716  du  30  novembre  2006  relatif  à  la  nomination  des  personnes  siégeant  au  conseil 
d’administration du groupement régional de santé publique de Corse;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires de Corse.

ARRETE

Article 1

L’article 2 de l’arrêté n° 06-0716 du 30 novembre 2006 susvisé est modifié comme suit : 

Un représentant par établissement public de l’Etat membre du groupement :

INVS : Lire Mme Catherine VISO au lieu de Renée Pomarede suppléant : M. Philippe MALFAIT 
INPES: Mme Stéphanie BROUSSOLLE suppléant :  Lire  M.  François  BECK  au  lieu  de  René 

Demeulemeester

Le reste sans changement.

Article 2

Le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du 
sud sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de Corse.

P/le Préfet de Corse,
Le secrétaire général pour

Les affaires de Corse,

Jean-François Monteils
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

ARRETE  COMPLEMENTAIRE  N°  2007-191-35  du  19 
juillet  2007  fixant  la  liste  des  plongeurs  opérationnels  au 
titre de l'année 2007

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, notamment les articles L 1424-7, R 1424-1 et R 1424-38. 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Vu la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la 
forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. 

Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours, et 
notamment l’article 52 fixant les règles de procédures et de formation liées aux secours subaquatiques.

Vu le décret n°90.277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Vu les décrets n°90.850, 90.851, 90.852, 90.853 du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers 
professionnels.

Vu l'arrêté du 06 mai 2000 modifié le 20 décembre 2005 fixant les conditions d'aptitude des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires.

Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires.

Vu l’arrêté du 23 novembre 1999 fixant le guide national de référence relatif aux secours subaquatiques.

Vu l’arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sorties et d’organisation du travail 
en milieu hyperbare.

Vu l’arrêté du 28 Janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant 
dans des opérations hyperbares.

Vu l’arrêté préfectoral n°2007-44-30 en date du 13 février 2007 fixant la liste des plongeurs opérationnels au 
titre de l’année 2007

Vu la  qualification  Conseiller  Technique  SAL en  date  du  24/10/2001  détenue  par  le  Caporal  Daniel  LE 
COUVE,

Vu l'avis du médecin chef relatif à la validation des conditions d'aptitude médicale et physique des agents 
exerçant ces fonctions spécialisées.
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Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours.

A R R E T E

ARTICLE 1 : la liste des plongeurs ayant satisfait aux conditions d’aptitude opérationnelle au titre de l’année 
2007, s’établit comme suit :

Moniteur national sécurité civile

Caporal Daniel LE COUVE CIS ILE ROUSSE Conseiller 
technique
OPS 60 M

Chef d’unité

Major Jean Jacques AMERIS CSP BASTIA OPS 60 M
Adjudant chef Pierre CASANOVA CSP CALVI OPS 60 M

SAL   qualifié 60 M  

Adjudant chef Alain MALERBA SDIS OPS 60 M
Adjudant chef Jean Marc INNOCENTI CIS CALVI OPS 60 M
Adjudant Jean Michel LAUZERTE CIS GHISONACCIA OPS 60 M
Sergent chef Pierre PANTALACCI CSP BASTIA OPS 60 M
Médecin lieutenant colonel Daniel DI GIAMBATTISTA SDIS OPS 60 M

SAL   qualifié 40 M  

Adjudant chef Pascal MAROTEAUX SDIS OPS 40 M
Adjudant chef Augustin MATTEI CSP BASTIA OPS 40 M
Adjudant chef Dominique ACHILLI CIS LUCCIANA OPS 40 M
Sergent chef Philippe MATTEI CIS NEBBIU OPS 40 M
Sergent Bruno FERRANDI CSP BASTIA OPS 40 M
Caporal chef Alain PIERI CIS LURI OPS 40 M
Commandant Dominique SIMEONI SDIS OPS 40 M

ARTICLE 2 : Le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Haute Corse est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.

Le préfet,

Gilbert PAYET
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ARRETE  COMPLEMENTAIRE  N°  2007-191-36  en 
date du 19 juillet 2007 Fixant la liste du personnel du 
groupe de secours en montagne au titre de l’année 2007 

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 la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.

Vu les décrets n°90.850, 90.852, 90.853 du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers professionnels.

Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.

 Vu le décret n°97.1225 du 26 décembre 1997, relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.

Vu le guide national de référence de décembre 2000 portant sur la formation du secours en montagne.

Vu le procès-verbal des contrôles techniques en date du 30 septembre, 28 octobre, et 18 novembre 2006.

Vu les tests réalisés en date du 28 avril 2007.

Vu les contrôles techniques complémentaires réalisés le 9 juin 2007

Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.

ARTICLE  1 :  la  liste  des  personnels  du  groupe  de  secours  en  montagne  ayant  satisfait  aux  conditions  d’aptitude 
opérationnelle au titre de l’année 2007 s’établit comme suit :

SMO 3

Adjudant Martin SALLEI :                 SMO 3 été + hiver     CIS VENACO       Conseiller technique 
                   

Adjudant Ange François CESARI :  SMO 3 été + hiver  CIS PONTE-LECCIA  Adjoint du  conseiller             
                     technique 

Adjudant Christian CASANOVA :     SMO 3 été + hiver   CIS CORTE

Caporal/C Paul-André ACQUAVIVA  SMO 3 été + hiver       CIS CORTE

Caporal Jean André MORETTI :        SMO 3 été                    CIS CORTE

Caporal Jean-Paul LUISI :                   SMO 3 été                  CSP BASTIA

1ère classe Laurent ACQUAVIVA :     SMO 3 été                  CIS ILE-ROUSSE
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SMO 2

Adjudant chef Alexandre ALBERTINI :           SMO 2 été            Ecole Départementale Sapeurs-
         Pompiers CORTE   

Adjudant  Jacques CHINI :                              SMO 2 hiver         CIS CORTE

Caporal chef Pierre SANTUCCI :                    SMO 2 été            CIS CORTE

Caporal chef Hugues Pierre GRISCELLI :      SMO 2 hiver         CIS CORTE 
                                        Guide haute montagne

Caporal Jean Christophe PAOLI :                   SMO 2 hiver         CIS CORTE

1ère classe Cédric SPECIA :                           SMO 2 été           CIS CORTE

1ère classe Jean Pierre MORETTI :                SMO 2 hiver        CIS CORTE

1ère classe Dominique TONDINI :                   SMO 2 été          CIS CORTE

1ère classe Patrick LEROUDIER :                   SMO 2 été          CIS VENACO

ARTICLE 2 :  Le Directeur  Départemental  des  Services  d’Incendie  et  de  Secours  de  la  Haute  Corse  est  chargé  de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.

 Le Préfet,
 Gilbert PAYET.
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ARRETE COMPLEMENTAIRE N° 2007-191-37 en date du 
19 juillet 2007 fixant la liste des sauveteurs côtiers au titre de 
l’année 2007

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 la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.

Vu  les  décrets  n°90.850,  90.852,  90.853  du  25  septembre  1990  portant  statut  des  sapeurs  pompiers 
professionnels.

Vu le décret  n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.

Vu le décret  n°97.1225 du 26 décembre 1997, relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.

Vu le guide national de référence de février 2002 portant sur le sauvetage aquatique.

Vu le procès-verbal des contrôles techniques en date du mois de décembre 2006. 

Vu les tests annuels réalisés en date du 10 mai 2007

Vu le procès verbal  du jury d’examen en date du 31 mai 2007.

Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.

A R R E T E

ARTICLE 1 : la liste des sauveteurs côtiers ayant satisfait aux conditions d’aptitude opérationnelle au titre de 
l’année 2007 s’établit comme suit :

CHEF DE BORD

Adjudant-chef MAROTEAUX Pascal SDIS SAV 3

Adjudant-chef CASANOVA Pierre CIS CALVI SAV 3

Adjudant LAUZERTE Jean Michel CIS GHISONACCIA SAV 3

Equipiers

Adjudant-chef MALERBA Alain SDIS SAV 2

Sergent-chef COSTANTINI René CIS GHISONACCIA SAV 2
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Sergent-chef PANTALACCI Pierre CSP BASTIA SAV 2

Sap 1ère Classe DONATI David CSP BASTIA SAV 2

Adjudant MARINI Pascal EDSP SAV 2

Sergent DOUMENS Jean-Emile CSP BASTIA SAV 2

Sergent-chef POLI Jean-Louis CSP BASTIA SAV 2

Adjudant-chef FRANCHI Jean-François CIS LUCCIANA SAV 2

Sergent DJORANTY Didier CIS CALVI SAV 2

Sergent ESPOSITO Eric CIS CALVI SAV 2

Caporal-chef ORTICONI Stephane GROUPEMENT
BALAGNE SAV 2

Sap 2ème classe BONY Nicolas CSP BASTIA SAV 2

Sap 1ère classe COCHET Laurent CIS CALVI SAV 2

Sap 2ème classe DESMARTIN Nicolas CIS PONTE-LECCIA SAV 2

Caporal-chef DOMINICI Jean-Loup CIS LURI SAV 2

Caporal FIORELLA Hervé CSP BASTIA SAV 2

Sap 1ère classe GARCIA Paul-Xavier CIS LURI SAV 2

Caporal GUERRINI Barthelemy CIS CALVI SAV 2

Sergent MATTEI Philippe CIS NEBBIU SAV 2

Sapeur 1ère classe QUESNE MORETTI Guenaelle CIS ILE-ROUSSE SAV 2

Sapeur 2ème classe SASSI Julien CIS CALVI SAV 2

Sapeur 1ère classe SCARTABELLI Sébastien CIS LURI SAV 2

Caporal TELLINI Roger CSP BASTIA SAV 2

Caporal TOURET Vincent CIS LURI SAV 2

ARTICLE 2 : Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés. 

Le Préfet,

Gilbert PAYET.
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TRESORERIE GENERALE

SERVICE DES DOMAINES

ARRÊTÉ  N°  2007-193-21  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de SPELONCATO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numér
o

ADRESSE Contenance  en 
m²

A 56 TEGHIA 2840
A 58 TEGHIA 325
A 63 TEGHIA 380
A 253 PADULA 1035
A 159 PONTE 9033
A 180 CAMMERAJO 9606
A 181 CAMMERAJO 1185
A 217 VALLE CASARONE 2868
A 244 SALTI 2355
A 264 MACA SALITA 4051
A 352 OGLIASTRETA 4022
A 355 OGLIASTRETA 140
A 369 CASABIANCA 1111
A 374 CORBANI 3050

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .
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Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRETE N° 2007-199-1 du 18 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de MONTE des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 832 ANGIOLASCA 3600
A 830 TRAGONE 900

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
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aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRETE N° 2007-199-2 du 18 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l'Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO,  Hôtel  de  Région,  22  cours  Grandval  BP  215,  20187  AJACCIO  cedex  1,  la  propriété  sur  la 
commune de VESCOVATO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²

A 122 TRAVONI 2550

A 667 VALLICELLA 920

A 748 PETRAOLO 5607

A 1505 PETRAOLO 1216

A 1506 PETRAOLO 2531

A 1507 PETRAOLO 2365
A 1524 SCIANCATACCIA 228
A 1525 SCIANCATACCIA 8596
Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
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aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-199-3 du 18 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de VENZOLASCA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
B 12 ARENA 3048
B 86 ARENA 3444
B 87 BIANCOLACCIO 3909
B 90 BIANCOLACCIO 80
B 97 BIANCOLACCIO 200
B 437 RIPONI 4082
B 448 TUPREZZONE 100
B 452 GRIGIO 2830
B 540 SCAMPORNACCIO 78
B 541 SCAMPORNACCIO 300
B 543 SCAMPORNACCIO 800
B 546 SCAMPORNACCIO 150
B 547 SCAMPORNACCIO 220
B 548 SCAMPORNACCIO 4326

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
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Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-199-4 du 18 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu  la  loi  n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1,  modifiant  le Code Général  des 

Collectivités Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1, la propriété sur la 
commune de SORBO OCAGNANO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²

A 323 MACCHIONI 3974

A 479 SUALE 509

A 507 SUALE 5243

A 538 STOPIELLE 185

A 558 STOPIELLE 6549
A 745 VALLE 3011
Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
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Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-199-5 du 18 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de TAGLIO-ISOLACCIO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 414 STIRPICCIA 5060
A 449 FICAJOLE 4095
A 242 FICAJOLE 9240

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse  jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
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4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-199-6 du 18 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corsedes biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de TALASANI des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 48 PENTICCHIE 6068
A 71 PENTICCHIE 465
A 154 PRUNELLI 7470
A 230 PRUNELLI 240
A 270 FICARETTO 8533
A 399 FICARETTO 145
A 401 FICARETTO 429
A 618 PENTICCHIE 84
A 620 PENTICCHIE 64
A 628 FICARETTO 336
A 629 FICARETTO 3540

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
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La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-199-7 du 18 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la légiion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de POGGIO-MEZZANA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
D 104 FICARETTO SOTTANO 100
D 110 FICARETTO SOTTANO 2780
D 141 LEVOLE SOTTANE 350
D 147 LEVOLE SOTTANE 7185
D 154 LEVOLE SOTTANE 210
D 165 LEVOLE SOTTANE 370
D 168 LEVOLE SOTTANE 520
D 302 CASAMOZZA 202
D 311 PONTICCHIO SOTTANO 3190
D 322 L’AVILLANELLA 3240
D 882 LEVOLE SOTTANE 130
D 883 LEVOLE SOTTANE 349

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
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La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-199-8 du 18 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LEPREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de SANTA LUCIA DI MORIANI des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
AB 8 AVIDANELLO 1505
AB 44 PONTICCHIO 1575
AB 49 PONTICCHIO 718
AC 58 PONTEVECCHIO 3622
AH 44 SUAGLIONE 1100
A 399 RASE 3320

A 401 URIONE 1885

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 

236



présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-199-10  du  18  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CANALE DI VERDE des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
ZD 11 POZZO 450
A 3 CAMPITELLE 1200
A 9 CAMPITELLE 5422
A 722 SIALA 2283

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse  jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
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présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-199-11  du  18  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de LINGUIZZETTA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
B 25 CHIOSURA 4740
B 43 CHIOSURA 8558
B 70 GIUSTINIANA 15760
B 79 ALZICCIOLA 7700
B 113 RAPAJO 2840
D 8 TRISTANO 10232
D 12 AJE BIANCHE 7835
D 15 PIEDIVENICE 10710
D 18 GIARGIA 4180
D 22 PIANICCIA AL CAVALLO 12270
D 33 FIUMINALE 4800
D 341 FIUMINALE 1216
D 342 PIAL DI BAFONE 960
E 8 SCACIERA 2498
E 27 TAVOLAJOLA 2400
E 31 PIEDALBELLO 7340
E 87 GIUDEO 4340
E 92 PIEDALBELLO 720
E 115 VANGONE 3270
E 121 VANGONE 1500
F 466 STAZZALE 1197
F 488 STAZZALE 105
F 491 STAZZALE 1979

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.
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Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTE  N°  2007-199-12  du  18  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de ALERIA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 178 SUARELLE 5840
A 201 BELLI PIOPPI 7840
A 211 CROCE 3686
A 750 VALLE RUSTINDO 11841
E 117 SUARTO 1899
E 201 LETIGATICCIO 13920
E 491 PRUN DI CASA SOTTANO 1600
E 783 POGGIOLI E POLETTO 11445
E 811 MACCHIARONACCIA 3959
E 823 FETTA ALLE FIGHE 1975

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
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4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  
Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-199-14  du  18  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de GHISONACCIA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
AD 15 VERGAJOLO 10000
AK 58 GHISONACCIA GARE 1605
AK 75 GHISONACCIA GARE 437
AK 101 GHISONACCIA GARE 16392
AK 102 GHISONACCIA GARE 120
AK 128 GHISONACCIA GARE 2660
AL 16 COGGIA 7880
AM 3 CABRA 4804
AW 44 SUARA CANAJA 4095
Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
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4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-200-1 du 19 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de BASTIA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
AB 294 AV  MARECHAL 

SEBASTIANI
1650

AM 41 CH DE L’USINE A GAZ 74
AY 518 LUPINO 3850
AY 519 LUPINO 4541
AZ 87 PONTE PRADO 5510
BH 5 ARINELLA 6720
BI 9 ERBAJOLO 7620

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
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4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-200-2 du 19 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de BORGO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 27 PURETTONE 9740
A 256 CHAMP D’AVIATION 12564
A 718 RASIGNANI 7010
AM 27 PATERNO 4930
AO 62 AJERCAJA 4490
AP 119 ZACCARACCIA 6259
AR 121 RIVINCO 6336

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 . Les parcelles A 274, A 284, C 376, C 413 et C 459 ont été 
remaniées en AR 121, AS 45, AM 27, AP 119 et AO 62, remaniement notifié par le Procès Verbal publié le 
04/05/2004 volume  2004P n° 3912.

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse  jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
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présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-3 du 19 juillet 2007 portant transfert de 
propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse des  biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion f'Honneur

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de BORGO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 27 PURETTONE 9740
A 256 CHAMP D’AVIATION 12564
A 718 RASIGNANI 7010
AM 27 PATERNO 4930
AO 62 AJERCAJA 4490
AP 119 ZACCARACCIA 6259
AR 121 RIVINCO 6336

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 . Les parcelles A 274, A 284, C 376, C 413 et C 459 ont été 
remaniées en AR 121, AS 45, AM 27, AP 119 et AO 62, remaniement notifié par le Procès Verbal publié le 
04/05/2004 volume  2004P n° 3912.

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse  jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
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présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-200-4 du 19 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de FURIANI des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
B 50 SANSONNETTI 10170
B 160 ST  PANCRACE  SOUS  LA 

ROUTE
2370

B 415 ARDISSON 7280
B 492 CASANOVA 6370
B 517 FONDU DI FORNAGINA 9270
B 1762 MUSCADELLU 9619
B 2127 MUSCADELLU 280

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse  jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
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4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,

253



ARRÊTÉ N° 2007-200-5 du 19 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’Etat

LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de LUCCIANA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
AC 2 MEZZANA 2266
AC 77 MEZZANA 5000
BB 38 BAGNOLI 2370
BB 51 LAGO 4206
BC 25 FILIGONE 3530
BD 41 PROCOJO 3978
BD 42 GUGLIERMUCCIO 1618
BD 56 TORRICELLA 2697
BH 63 PROCOJO 4454
BH 84 PROCOJO 2134
BI 78 CASAMOZZA 1037
BI 79 CASAMOZZA 497
BI 67 CASAMOZZA 331
BD 20 PROCOJO 2468
BI 81 CASAMOZZA 2201

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
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4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-200-6 du 19 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de OLMO des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 104 FAVALELLO 2332
A 108 CALANCHE 2400
A 198 RAGOLI 8960
A 255 COLLARE 9762
A 1231 COLLARE 58
A 1232 COLLARE 167

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
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présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-200-7du 19 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’Etat

LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de PRUNELLI DI CASACONI des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
A 9 POZZO ROSSO 9315
A 40 GIURONE 18660
B 99 LENZE 3375
B 100 LENZE 9382
B 115 LENZE 1478
B 137 QUARCETA 5515
B 160 CHIOSO 5160
B 180 PINZATELLI 495

B 257 PURCINAJA 6387

B 268 GROTTALI 33
B 270 GROTTALI 3411
B 271 GROTTALI 267
B 272 GROTTALI 35
B 273 GROTTALI 30
B 274 GROTTALI 45
C 160 CHIOSELLI 6755
C 169 CHIOSELLI 2090
C 173 PORCINAJA 1225
C 446 CHIOSELLI 150

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.
Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
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Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  
Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-200-8 du 19 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’Etat

LE PREFET DE HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de VOLPAJOLA des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numéro ADRESSE Contenance en m²
B 61 PETTALI 14699
B 116 ARBANI 7128
B 117 ARBANI 2311
D 145 VACCAJA 9937
D 201 MULINCHESE 685
D 214 MULINCHESE 20897
D 227 MULINCHESE 2470
D 410 SUALI VECCHI 3651
D 411 BARCHETTA 1499
F 113 VERGAGHIO 6710
F 133 BARCHETTA 9953
F 204 POLVERELLA 300
F 242 BALAGAGHIA 14310
F 269 BALAGAGHIA 14704
F 272 POLVERELLA 700
F 273 POLVERELLA 500
F 274 POLVERELLA 8901

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
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Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-200-9 du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

LE PREFTE DE LA HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CAMPILE des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 5 STAGNOLO 5831
A 27 FONTANA CECCA 5087
A 30 FONTANA CECCA 1759
A 40 FREDICI 2245
A 43 FREDICI 1934
A 71 ROTAJA 8229

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse  jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
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4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-10  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de BISINCHI des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 3 STAGNOLO 9296
A 236 NOVELLA 5859
A 257 NOVELLA 13915
A 283 OLMETTA 12541
A 505 PETTINI 2960
F 371 TORRA 13594
F 434 MURATELLO 14835
F 435 MURATELLO 320
F 753 RIPE 7350
F 826 PETTINI 27560
F 900 CASELLA 16953

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse  jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
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transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-11  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de Pietralba des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

D 329 TEJANI 270
D 358 VOLPARONE 10965
D 509 TEJANI 4170
D 511 SALTICHESE 6420
E 152 STAGNOLO 4840

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse  jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
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4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRETE  N°  2007-200-12  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute Corse appartenant à l'Etat.

Le préfet de Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de NOVELLA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

B 120 FONTANELLA 8556
B 123 FONTANELLA 1114
B 321 PALERA 1998
C 18 PALAJA 14679
C 23 CRUSCHINI 4623
C 72 PIANATE 40892
C 109 CONCOLI 38560
C 122 TERRE COMMUNE 10560
C 133 CORBO 6466
C 159 CROCCE 244
C 168 VALLINUCOLO 13160
C 209 PAGHIO 1240
C 210 PAGHIO 9840
C 232 STAGNOLI 24771
C 331 VALLINUCOLO 9920
C 333 VALLINUCOLO 6120

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
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Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-13  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

,chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de MONTICELLO des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 50 PADULE 3061
A 56 ANDETTA 6750
A 81 PADULELLI 4335
A 115 CASTELLACCIO 144
A 119 BUSTORO 2110
A 149 PALUMBARE 11471
A 196 FICA 2400
A 203 COSTA 5740
A 218 PALUMBARE 10060
B 6 TIGNOSO 5940
B 35 LINASCHE 3047
B 40 LINASCHELLE 200
B 42 MATTENOLA 3398
D 87 TEGHIE VECCHIONI 2670
D 129 PIETRE BIANCHE 2500
D 134 OLIVO SOTTANO 3420
D 142 PINZUTTE 3820

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
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Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-14  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CALVI des parcelles suivantes , cadastrées :

Section Numér
o

ADRESSE Contenance  en 
m²

AK 59 LE 
PICCHIETTO

8697

AK 61 L ORTACCE 1500
AK 67 TOLLE 1840
AL 24 TALLE 3610
AM 15 TALLE 2590
AP 2 PADULA 13220
AP 41 PADULA 194
AR 9 ALZETTA 15880
AS 5 FIUME SECCO 1240
AS 8 ALZETTA 8800
AS 13 ALZETTA 6090
AS 21 ALZETTA 6350

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
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Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-15  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CORBARA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 30 FOCE 4360
A 622 FORNELLO 10940
B 14 CAPITE 1530
B 74 TRINCELLO 2530
B 520 CAMPO SCUDO 4220
B 536 GIUNCHITO 3310
B 630 CAMPO DI BOTRE 2345
B 657 CAPITE 3131
B 668 BOTRA 7264
B 1203 RISCIARATA 955
B 1204 VIGNOLA 4265
B 1205 ACQUA SALGE 1810
C 3 PERCEPINA 9720
C 19 RENALTA 4010

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
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Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-16  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat-

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de LUMIO des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

B 210 CALDANO 5958
B 227 CARCHINCO 12015
B 278 ONDIRA 3440
B 294 CALDANO 440
B 305 ARINELLA 4090
C 237 PORTO LA FRCCIA 4650
C 244 RICCIAJA 2758
C 292 ALIBORNI 12210
C 306 SALTO NOVELLO 640
C 309 SALTO NOVELLO 300
C 310 SALTO NOVELLO 240
C      316 CAMPI 8280
F 15 PIAMO MAESTRO 783
F 16 CALA PRUDENTE 5920
F 20 CALA PRUDENTE 480
F 29 CALA PRUDENTE 200
F 31 COSTA CALA PRUDENTE 6200
AB 65 AJA DI TEGHIA 5240
AB 101 MAZA CORTA 4300
AB 187 ORSO LONGO 7360
AC 22 FOSSATO 10000
AC 24 VALLE 290
AC 31 CHIALZA 6260
AC 76 TEGGHI 1460
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AC 86 VALLE 300
AC 87 VALLE 350

Etant ici  précisé que la parcelle cadastrée AB 187 est issue de la division de la parcelle cadastré AB  n° 83 en 
AB n° 185 , AB n°186 et AB n° 187 , suivant document d’arpentage publié le 22 juin 1979 vol 2478 n° 7. 
Etant précisé également que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire  sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse  

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  
Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-17  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de ALGAJOLA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 123 VIGNA AL PORTO 445
A 176 SAN DAMIANO 10266
A 540 VIGNA AL PORTO 15
A 541 VIGNA AL PORTO 20
A 542 VIGNA AL PORTO 24
A 543 VIGNA AL PORTO 10052

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire  sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse  

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
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aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-18  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

,chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de Ile Rousse des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 41 CORBORIO 4555
A 71 FORNOLE 4200
B 148 FORNOLE 827
B 149 FORNOLE 1775
B 239 LE ROUSE 4723
B 386 GINEPARO 4475
B 491 GINEPARO 5527
B 505 CAMPORE 1685
B 1671 FORNOLE 20584

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
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transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-19  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

,chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CASTELLO DI ROSTINO des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

B 370 ACQUAVIVA 2560
B 374 PORETTO 1880
B 375 CASTAGNOLINCO 5570
B 377 PORETTO SUARLETTO 4951
C 78 PONTE NUOVO 150
C 97 PORETTO 3155
C 110 DEMA SOPRANA 210
C 111 DEMA SOPRANA 320
C 136 PONTE NUOVO 14405
C 137 PONTE NUOVO 147
C 138 PONTE NUOVO 175
C 139 PONTE NUOVO 500
C 140 DEMA SOPRANA 260
C 280 SUARA COMMULLACCIA 1120
C 281 SUARA COMMULLACCIA 1600
C 386 ORZALE 181
C 420 PINZALE 13620
C 608 SUARTO 6040

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
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Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-22  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de MOROSAGLIA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 129 GIUNTE 21559
A 245 ORTONE 6160
AB 14 LA GARE 243
AB 16 LA GARE 1437
AB 234 LA GARE 58638
AC 5 ORTONE 4171
AC 51 PONTE LECCIA 4347

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
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présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-23  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de PIEDIGRIGGIO des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

B 672 TAULICCIO 11260
C 16 TAVERNA 4346
C 88 FILETELLO 4487
C 145 PUZZAGRONE 55
C 151 VOLTE 9582
C 163 TAULICCIO 2276
C 414 STRETTA ALLA TINELLA 452
C 417 STRETTA ALLA TINELLA 6742
C 440 TAGLIATE 2078
C 494 PIANA ALLA TINELLA 250
C 495 PIANA ALLA TINELLA 251
C 496 PIANA ALLA TINELLA 650
C 497 PIANA ALLA TINELLA 6710
C 603 TAVERNA 55

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
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Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRETE  N°  2007-200-24  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute Corse appartenant à l'Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de PRATO DI GIOVELLINA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 615 PIAN DI PULETTO 80
A 621 PIAN DI PULETTO 4670
A 634 PIAN DELLA GROTTA 5520

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

288



4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-25  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat-

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

,chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de OMESSA des parcelles suivantes , cadastrées :
Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 39 PIAN DELLA GROTTA 11353
A 40 PIAN DELLA GROTTA 1180
A 211 VETRICCE 8800
A 221 VETRICCE 680
A 250 CHIOSELLA 7454
A 268 VOLTE 3530
A 316 PIANELLO 7955
A 317 PIANELLO 840
A 319 PIANELLO 580
A 346 CATARELLE 417
A 349 CATARELLE 5784
A 355 CATARELLE 180
A 362 CERVO 185
A 363 CERVO 932
A 364 CERVO 18
A 365 CERVO 100
A 382 CHIOLINO 932
A 385 CHIOLINO 60
A 390 CHIOLINO 14500
A 396 ALZONE 2273
A 416 FRANCARDO 2170
A 462 FRANCARDO 1220
A 463 FRANCARDO 584
A 474 FRANCARDO 4949
A 531 PADULA 5530
A 532 FRANCARDO 61
C 525 CAPORALINO 1097
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F 14 FRASSICCIA 120
F 16 FRASSICCIA 3780
F 23 FRASSICCIA 3380
F 27 FRASSICCIA 80
F 84 MERLI 940
F 85 MERLI 260
F 93 MERLI 9765
F 128 COLLU 7830
F 129 COLLU 1080
F 138 PICCHIATACCIA 940
F 151 PICCHIATACCIA 11815
F 162 COSTA DI PEGGIE 380
F 163 COSTA DI PEGGIE 160
F 164 COSTA DI PEGGIE 200
F 165 COSTA DI PEGGIE 320
F 169 COSTA DI PEGGIE 10860
F 201 VARITONDA 5735
F 202 VARITONDA 483
F 213 ROCATE 1380
F 272 BIANCONACCIO 8341
F 340 CALDANE 7207
F 361 PUZARETTO 22800
F 368 PUZARETTO 120
F 371 PUZARETTO 850
F 372 PUZARETTO 450
F 388 CAMERONE 835
F 398 CAMERONE 5494
F 429 TAGLIA 10185
F 605 TAFFANACCIA 40
F 609 TAFFANACCIA 140
F 610 TAFFANACCIA 4660
F 774 MUSULEO 5860
F 791 QUARCI 5900
F 792 QUARCI 360
F 802 TAFFANACCIA 8560
F 823 PICCHIATACCIA 160
F 910 CAMPITA 17624

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
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les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-26  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET : 232000018,dont les bureaux sont à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de SOVERIA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 472 PIEDI VALLO 5860
A 498 PENT ALTE 10444
A 608 VALLE A PIOMBINO 7499
A 609 VALLE A PIOMBINO 170
A 668 FOCE 320
A 669 FOCE 160
A 670 FOCE 11304
A 678 PIETRA AL CIOCCIO 6768
B 39 QUERCETTO 193
B 40 OLIVELLA 10155
B 41 OLIVELLA 14
B 61 OLIVELLA 280
B 67 CURADORI 727
B 68 CURADORI 65
B 74 CURADORI 10880
B 116 PIETRA CASCIAJA 4550

Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art , matériels de voie, et installations de signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
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Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-27  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

,chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de TRALONCA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 45 ALISORBI 2322
B 296 POGGIALE 3276
B 446 SAN QUILICO 7095
B 577 PIERCONTINCO 7949
B 618 ALBERELLI 19458
B 727 PERELLI 10255
B 740 TREGHINA 7361
C 227 CAPRUNICCIA 10231
C 256 CHIATTA 8115
C 283 FICCHITONE 5571

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
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La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-28   du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

,chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CORTE des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

AD 46 FUSSADU 190
AD 73 FUSSADU 250
AK 92 AV PORETTE 213
AK 129 AV PORETTE 582
AO 39 FURNACCIA 8460
AS 36 CAPIGRIGIO 7049
B 498 FUSSADU 207
B 499 FUSSADU 12010
B 500 FUSSADU 44
B 501 FUSSADU 220
B 695 CILARDE 10570
B 716 CILARDE 320
B 725 AGHELI 620
B 738 AGHELI 16170
B 745 AGHELI 489
C 202 PIANELLO 26100
C 422 PIRETTO 1285
C 427 PIRETTO 11865
C 447 ERBAJOLO 1460
C 449 ERBAJOLO 3146
C 469 AGIELLI 7380
C 598 MUCHIELO 342
C 599 MUCHIELO 7947
C 600 MUCHIELO 282
C 641 LAGHIOLA 4240
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Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N°2007-200-29 du 19 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

,chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de POGGIO DI VENACO des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 86 TUSANI 15900
A 92 GERMANAGGIO 990
A 103 MURE 460
A 118 MURE 26615
A 139 PURRETTO 40
A 140 PURRETTO 9250
A 358 MUCHIELLO 9580
A 359 MUCHIELLO 1070
A 624 MUCHIELLO 435
C 615 SALLA 9840
C 622 SALLA 125
C 751 CHIASE 3790
C 887 CAMPOSCIOLO 990

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
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4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-200-30du 19 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse d es biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de RIVENTOSA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 149 CATERELLI 2840
A 150 CATERELLI 595
A 581 TAMACINCA 360
A 582 TAMACINCA 18140
A 616 VILLANETTO 1045
A 712 TAMACINCA 130
B 154 FICCAJOLA 720
B 156 FICCAJOLA 12300
B 181 CAMPO BONO 90
B 305 FONTANELLA 6525
B 378 COPERCHIATTE 225
B 391 COPERCHIATTE 85
B 393 COPERCHIATTE 36
B 395 COPERCHIATTE 50
B 400 COPERCHIATTE 5991
B 402 COPERCHIATTE 115
B 403 COPERCHIATTE 295
B 505 CAFFONI 55

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
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Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ  N°  2007-200-32  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

,chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de VENACO des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

AB 5 POGGIOLU 80
AB 6 POGGIOLU 1760
AB 59 VULPACCIO 111
AB 60 VULPACCIO 3885
AB 61 VULPACCIO 60
AB 84 AJELUZZICO 3460
AB 123 VETRICE 252
AC 299 SERRAGGIO 905
AC 465 SAINT MICHEL 2055
AC 492 NOVE PIANE 125
AC 541 POLUEROSO 111
AC 675 CASTAGNETTO 1217
AC 676 CASTAGNETTO 203
AD 140 PALETTACCIA 7445
AD 212 CORTANILE 1710
AD 356 LUGO 12
AE 15 PETRULACCIO 1690
AE 16 PETRULACCIO 630
AE 25 CHIOSELLO 90
AE 30 CHIOSELLO 638
AE 31 CHIOSELLO 1697
AE 32 CHIOSELLO 1913
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B 159 PIETRA VOLI 18056
B 171 PIETRA VOLI 60
B 205 CERFOLAJO 24
B 218 BARQUINI 740
B 250 GENEBERO 16040
C 10 RIVO SECCO 4660
C 92 FERLE 15705
C 97 TEPPA AL PONTE 2380
C 101 TEPPA AL PONTE 4440
C 106 GUINGUETTA 6020
C 126 FIGACCIO 9985
C 127 SAVARIOLO 4080
C 130 SAVARIOLO 12500

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRETE  N°  2007-200-33  du  19  juillet  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de la Haute-Corse appartenant à l'Etat.

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

,chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de VIVARIO des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

AB 34 VIZZAVONA 114
AB 42 VIZZAVONA 2778
AB 83 VIZZAVONA 1260
AB 88 VIZZAVONA 87
AB 90 VIZZAVONA 27374
B 2 ROPAGHA ET SPERONE 7490
B 7 ROPAGHA ET SPERONE 12930
B 15 VALDO DI MARONE 3740
B 17 PONT DU VECCHIO 2020
B 19 FERLETO 5330
B 22 FERLETO 6660
B 27 COSTA RAZZA 2570
B 28 COSTA RAZZA 2020
B 53 FILETTE 42
B 55 FILETTE 256
B 57 FILETTE 16808
B 78 PENTASORTA 520
B 79 PENTASORTA 50
B 83 PENTASORTA 7860
B 97 SUARE 8730
B 131 FORCALI 2620
B 138 GROTELLA 612
B 139 GROTELLA 6405
B 205 PADULE 1250
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B 208 PADULE 4425
B 218 PINU 5933
B 253 SIALELLO 2730
B 254 VALDERONE  ET 

CALCINAGGIO
5460

B 256 VALDERONE  ET 
CALCINAGGIO

1820

B 280 SAN PEDRO 1020
B 281 SAN PEDRO 7280
B 454 COSTA 19930
B 492 COSTA 9665
B 556 OMBRA 7990
B 917 PRELLO 9660
B 976 MALACELLA 11840
B 1015 MALACELLA 550
B 1016 MALACELLA 930
B 1026 POZZO A L’ABA 13240
B 1044 POZZO A L’ABA 15800
C 22 QUARCELERATO 11920
C 98 AGERONE 8438
C 118 SAN PETRU 13670
C 143 FRANCULACCIA 260
C 166 RAGGIE 45
C 168 RAGGIE 11925
C 189 PONTE 4960
C 227 ARIOLE 7870
C 251 GARE DE TATTONE 14740
C 439 CASARZA 5110
C 446 FUGICCHIA 330
C 542 CAPONE 6870
C 563 CATARAJO 13880
C 597 OMENINO 12708
C 598 OMENINO 52
C 611 PONTE 7340
D 95 OMENINO 7560
D 96 OMENINO 16320

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
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La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-200-34du 19 juillet 2007 portant transfert 
de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse des biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’Etat

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

chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de MURACCIOLE des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

B 225 TERRICCIA 6710

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
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4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-208-1 du 27 juillet 2007 portant transfert 
de  propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  de 
monuments historiques et sites archéologiques appartenant 
à l’Etat

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

,chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le Code Général  des collectivités territoriales, notamment son article L. 4424-7,
Vu la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques ;
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 2003-1111 en date du 18 novembre 2003 relatif au transfret à la collectivité territoriale de Corse 
de la proprièté d’immeubles classés ou inscrits,  de sites archéologiques et d’objets mobiliers appartenant à 
l’Etat pris en application de l’article 9 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
Vu  la  loi  n°2005-1720  du  30  décembre  2005  article  72-1,  modifiant  le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété du site archéologique de la ville antique d’ ALERIA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numéro ADRESSE Contenance en m²

D 50 PALAZZO 192260
D 298 LE FORT 432
D 299 LE FORT 368
D 302 PORTONE 23236
D 417 RIPALE 34542
D 421 PORTONELLO 19652

Etant précisé que les parcelles D 4 et D 47 ont été divisé en D 420 à D422 et D 414 à D 417 par les Procès 
Verbaux du cadastre n°859S et n°858W , publié le 21/09/2004 Vol. 2004P n° 6847 et n°6846.
Etant précisé que les constructions, ouvrages d’art sis sur les dites parcelles sont également transférées à la 
Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Les  parcelles  D 4,  D 46,  D 47,  D 50 et  D 302 ont  été  acquises  aux  consorts  GAVINI-PIETRI  par  acte 
administratif en date du 12 janvier 1970 publié au bureau des hypothèques de Bastia le 14 janvier 1970 volume 
984 n°28.
Les parcelles D 298 et 299ont fait l’objet d’un échange avec Mr et Mme FRATICELLI Joseph Marie par acte 
administratif en date du 10 février 1975 publié au bureau des hypothèques de Bastia le 15 avril 1975 volume 
1687 n°5.

310



Mr et Mme FRATICELLI sont eux mêmes proprétaires desdites parcelles pour les avoir acquises des consorts 
FRATICELLI suivant acte reçu par Maître FABIANI, notaire à Bastia le 17 octobre 1974, publié au bureau des 
hypothèques de Bastia le 26 novembre 1974 Volume 1627 n°2 auquelil convient de se référer pour l’origine 
antérieure de proprièté.
 
Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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