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BUREAU DU CABINET

ARRETE N° 2007-214-8 en date du 2 août 2007 portant attribution de la 
médaille d’honneur du travail. Promotion du 14 juillet 2007.

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la 
médaille d’honneur du travail ;
Vu la circulaire de Mme la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité en date du 30 octobre 2000 relative à la mise 
en application du décret précité ;

A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2007,

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur du travail en GRAND’OR est décernée à :

Mme Marguerite ERSA, employée, (+ or + vermeil + argent),
M. Philippe GAUTIER, employé de banque,
Mlle Danielle MASSOULIER, employée,
M. Alphonse TAMBURINI, employé.

Article 2 – La médaille d’honneur du travail en OR est décernée à :

Mlle Angèle ANTOINE, employée,
M. Jean Antoine BICCHI, employé (+ vermeil + argent),
M. Claude COMELLO, employé, (+ vermeil + argent),
M. François FERACCI, journaliste, (+ vermeil + argent),
Mlle Joséphine MAESTRACCI, employée,
M. Alain MARTAYAN, employé de banque,
M. Pierre MICAELLI, employé,
M. Gérard MURATI, contremaître,
M. Charles RAFFALLI, employé, (+ vermeil),
M. Guy ZAPELLI, employé.

Article 3 - La médaille d’honneur du travail en VERMEIL est décernée à :

M. Ange-Marie ANTONELLI, employé,
Mlle Lucie CAMPANA, employée,
Mlle Barbara CASABIANCA, employée de banque,
M. Francis DOMINICI, employé,
M. Jean-Louis FILI, employé, (+ argent),
M. Daniel JACQUEMIN, journaliste, (+ argent),
M. Jean-Marc LIGORI, employé de banque,
M. Joseph MARIANI, directeur, (+ argent),
M. Antoine MARIONI, employé,
M. Dino MAZZONI, employé, (+ argent),
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M. Antoine OLIVA, directeur de banque.

Article 4 : La médaille d’honneur du travail en ARGENT est décernée à :

Mme Françoise APPIETTO, employée de banque,
Mlle Isabelle BEZERT, employée,
M. Antoine BORGHETTI, employé,
Mme Rose-Marie CROCE, employée,
M. Jean-Luc ERSA, employé,
M. Patrice GOURIOU, employé,
Mme Véronique GOURIOU, employée,
M. Thierry LEONETTI, employé,
M. Stéphane MARI, employé,
Mlle Rose Marie MONTI, employée,
M. Roger POGGI, employée de banque,
Mlle Pascale REYNAUDO, employée,
M. Guy TURCO, employé.

Article 5 - Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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CABINET
ARRETE N° 2007-215-5 en date du 3 août 2007 portant attribution de la 
Médaille d’Honneur Agricole.promotion du 14 juillet 2007.

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d’honneur agricole ;
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d’honneur agricole modifié par le décret n° 
2000-726 du 25 juillet 2000 ;
Vu le  décret  n°  2001-740  du  23  août  2001  modifiant  le  décret  n°  84-1110  du  11  décembre  1984  sus-
mentionné ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 décembre 1984 portant délégation de pouvoirs aux Préfets ;

A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2007,

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur agricole en Grand’or est décernée à :

-M. Raymond MEI, employé de banque.

Article 2 – La médaille d’honneur agricole en Argent est décernée à :

-M. Ange Marie GHIRLANDA, employé de banque.

Article 3 -  - Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à M. le Ministre de l’Agriculture et de la 
Pêche, sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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CABINET
ARRETE N° 2007-218-1en date du 6 août 2007 portant attribution de la 
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale. Promotion 
du 14 juillet 2007

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la Médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale ;
Vu la circulaire du 2 septembre 1987 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
Vu la circulaire du 4 mars 1988 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
Vu le décret n° 88-309 du 28 mars 1988 modifiant le décret précité ;
Vu le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de la Médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale;

A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2007,

ARRETE

Article 1er: La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale en OR décernée à :

M. Toussaint GIACOBBI, employé,
M. Antoine NATALINI, ancien conseiller municipal,
M. François Louis VALERY, ancien maire-adjoint.

Article 2: La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale en VERMEILest décernée à :

Mme Bernadette BONELLI, employée,
Mme Marie-Josée DOMINICI, employée,
M. Guy GIUDICELLI, employé,
Mlle Marie José GIUDICELLI, employée,
M. Antoine LUCCHINI, employé,
Mme Thérèse MARCANTEI, employée,
Mme Thuy THIRY, retraitée.

Article 3 – La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale en ARGENT est décernée à :

M. Pierre ACQUAVIVA, employé,
M. Jean BAGGIONI, maire,
Mme Jacqueline BERNARD veuve CACCIAGUERRA, maire-adjoint,
Mme Marie-Antoinette COSTA, employée,
Mlle Georgette FIGARELLA, employée,
M. Michel FRANZINI, conseiller municipal,
M. Joseph Marie GIACOBBI, employé,
M. Christian GOIGOUX, employé,
M. Bernard PAOLI, employé,
M. Jean Marc REYNAUD, conseiller municipal,
M. Fernand SYLVAIN-LECA, conseiller municipal.

Article 4 - Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,
Gilbert PAYET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-6 en date du 7 août 2007 portant mise en place 
d’une cabine radar automatisée de contrôle de vitesse

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

Vu l’arrêté du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle automatisé ;

Vu l’arrêté n°A80/98 en date du 9 juillet 1998 de Monsieur le Maire de BIGUGLIA fixant la limitation de 
vitesse à 70 km/h sur cette portion de route;

Vu l’avis de M. le Procureur de la République de la Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1  er     : Une cabine radar automatisée de contrôle de vitesse est mise en place sur la route du Lido de la 
Marana, au droit de l’entrée de la presqu’île de SAN DAMIANO sur la commune de BIGUGLIA.

Article 2     : La date de mise en service effective à partir de laquelle les procès-verbaux seront établis est fixée au 
7 août 2007.

Article  3     :  M.  le  Directeur  de  Cabinet,  M.  le  Directeur  départemental  de  l’Equipement,  M.  le  Lieutenant 
Colonel,  Commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  M.  le  Directeur  du  projet 
interministériel  contrôles  automatisés  sont  chargés  chacun en  ce  qui  le  concerne  d’assurer  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-7 en date du 8 août 2007 portant autorisation d’un 
système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  24  janvier  2007  de  M.  Jean-Luc  BERNO,  responsable 
sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE en vue de l’installation d’un système de 
vidéo surveillance dans les locaux de l’agence de BORGO située lieu-dit Paternu, 20290 BORGO,

Vu le récépissé n° 2007-A-244 en date du 8 mars 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 4 juillet 2007,

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

ARRETE

Article 1  er        - M. le Responsable sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE est autorisé 
à  installer  un système de  vidéo surveillance  dans  les  locaux de l’agence  de  la  CAISSE D’EPARGNE de 
BORGO située lieu-dit Paternu, 20290 BORGO.

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Article 10 – Mme le Maire de BORGO sera informée de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-8 en date du 8 août 2007 portant autorisation d’un 
système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  24  janvier  2007  de  M.  Jean-Luc  BERNO,  responsable 
sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE en vue de l’installation d’un système de 
vidéo surveillance dans les locaux de l’agence de CALVI située Résidence Les Alysés, avenue Christophe 
Colomb, 20260 CALVI,

Vu le récépissé n° 2007-A-245 en date du 8 mars 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 4 juillet 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE est autorisé 
à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE de CALVI 
située Résidence Les Alysés, avenue Christophe Colomb, 20260 CALVI.

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

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

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

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

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

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

Article  8 –  Toute  modification  du  système  devra  être  portée  immédiatement  à  la  connaissance  de  la 
commission départementale des systèmes de vidéo surveillance.
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Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-9 en date du 8 août 2007 portant autorisation d’un 
système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  24  janvier  2007  de  M.  Jean-Luc  BERNO,  responsable 
sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE en vue de la modification du système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de CORTE située 16 cours Paoli, 20250 CORTE,

Vu le récépissé n° 2007-M-246 en date du 8 mars 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 4 juillet 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE est autorisé 
à modifier le système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE de 
CORTE située 16 cours Paoli, 20250 CORTE.

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Article 10 – M. le Maire de CORTE sera informé de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-10 en date du  8 août 2007 portant autorisation 
d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  24  janvier  2007  de  M.  Jean-Luc  BERNO,  responsable 
sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE en vue de la modification du système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de GHISONACCIA située Immeuble l’Aiglon, RN198, 
20240 GHISONACCIA,

Vu le récépissé n° 2007-M-247 en date du 8 mars 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 4 juillet 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE est autorisé 
à modifier le système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE de 
GHISONACCIA située Immeuble l’Aiglon, RN198, 20240 GHISONACCIA.

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

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

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

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

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

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

Article  8 –  Toute  modification  du  système  devra  être  portée  immédiatement  à  la  connaissance  de  la 
commission départementale des systèmes de vidéo surveillance.
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Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-11 en date  du 8 août  2007 portant  autorisation 
d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  24  janvier  2007  de  M.  Jean-Luc  BERNO,  responsable 
sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE en vue de la modification du système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de L’ILE ROUSSE située 4 place Delanney, 20220 
L’ILE ROUSSE,

Vu le récépissé n° 2007-M-248 en date du 8 mars 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 4 juillet 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE est autorisé 
à modifier le système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE de 
L’ILE ROUSSE située 4 place Delanney, 20220 L’ILE ROUSSE.

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

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

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

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

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

Article 7 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements.
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Article 8 – Toute modification du système devra être portée immédiatement à la connaissance de la commission 
départementale des systèmes de vidéo surveillance.

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

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-12 en date  du 8 août  2007 portant  autorisation 
d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

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

Vu le récépissé n° 2007-M-237 en date du 22 février 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 4 juillet 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur départemental de la Poste est autorisé à modifier le système de vidéo surveillance 
installé dans les locaux de l’agence postale de BORGO.

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

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

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Article 10 – Mme le Maire de BORGO sera informée de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-13 en date  du 8 août  2007 portant  autorisation 
d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  12  mars  2007  de  Mme  Claudine  FANTI  en  vue  de 
l’installation  d’un système de  vidéo surveillance dans  les  locaux de  l’établissement  SCHMIDT « Concept 
cuisines et bains » situé lieu-dit Casatorra, 20620 BIGUGLIA,

Vu le récépissé n° 2007-A-250 en date du 13 mars 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 4 juillet 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - Mme Claudine FANTI, gérante, est autorisée à installer un système de vidéo surveillance dans les 
locaux de l’établissement SCHMIDT « Concept cuisines et bains » situé lieu-dit Casatorra, 20620 BIGUGLIA.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Claudine FANTI, gérante.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est Mme Claudine FANTI, gérante de 
l’établissement SCHMIDT « Concept cuisines et bains », Casatorra, 20620 BIGUGLIA.

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

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Article 10 – M. le Maire de BIGUGLIA sera informé de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-14 en date  du 8 août  2007 portant  autorisation 
d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 23 avril 2007 de M. le Maire de BIGUGLIA en vue de 
l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de la mairie de BIGUGLIA,

Vu le récépissé n°2007-A-254 en date du 10 mai 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 4 juillet 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Maire de BIGUGLIA est autorisé à installer un système de vidéo surveillance à la mairie de 
BIGUGLIA.

Article 2 – Le responsable du système est le Maire de la commune de BIGUGLIA

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Maire de BIGUGLIA, B.P 48, 20620 
BIGUGLIA.

Article 4 – La finalité du système est la protection des bâtiments publics.

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Article 10 – M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Bernard MUSSET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-15 en date  du 8 août  2007 portant  autorisation 
d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Considérant  la  demande d’autorisation en date du 21 mai  2007 de Mme Jacqueline COLLARI en vue de 
l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement « Tabac Presse » situé 
Centre commercial Hyper U, RN 193, 20600 FURIANI,

Vu le récépissé n°2007-A-255 en date du 24 mai 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 4 juillet 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - Mme Jacqueline COLLARI, gérante, est autorisée à installer un système de vidéo surveillance dans 
les locaux de l’établissement « Tabac Presse » situé Centre commercial Hyper U, RN 193, 20600 FURIANI.

Article 2 – Le responsable du système est Mme Jacqueline COLLARI, gérante.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est Mme Jacqueline COLLARI, « Tabac 
Presse », Centre commercial Hyper U, RN 193, 20600 FURIANI.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque inconnue.

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

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

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

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

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
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Article 10 – M. le Maire de FURIANI sera informé de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-16 en date  du 8 août  2007 portant  autorisation 
d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 30 mai 2007 de M. le Chef du Centre d’information et de 
recrutement de l’armée de terre en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux du 
CIRAT de BASTIA situés 4 rue Carnot, 20296 BASTIA.

Vu le récépissé n°2007-A-257 en date du 31 mai 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 4 juillet 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Chef du Centre d’information et de recrutement de l’armée de terre est autorisé à installer un 
système de vidéo surveillance dans les locaux du CIRAT de BASTIA situés 4 rue Carnot, 20296 BASTIA.

Article 2 – Le responsable du système est le M. le Chef du Centre d’information et de recrutement de l’armée 
de terre.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. le Chef du Centre d’information et 
de recrutement de l’armée de terre, CIRAT de BASTIA, 4 rue Carnot, 20296 BASTIA.

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

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

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

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

Article 8 – Toute modification du système devra être portée immédiatement à la connaissance de la commission 
départementale des systèmes de vidéo surveillance.
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Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

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

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

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

Bernard MUSSET
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CABINET

ARRETE N° 2007-219-17 en date  du 8 août  2007 portant  autorisation 
d’un système de vidéo surveillance

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 22 mai 2007 de M. le Directeur de la régie autonome des 
parcs de stationnement Bastiais en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux du 
parc de stationnement Saint-Nicolas à BASTIA,

Vu le récépissé n°2007-A-258 en date du 31 mai 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 4 juillet 2007,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la régie autonome des parcs de stationnement Bastiais est autorisé à installer un 
système de vidéo surveillance dans les locaux du parc de stationnement Saint-Nicolas à BASTIA.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur de la régie autonome des parcs de stationnement 
Bastiais.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. le Directeur de la régie autonome des 
parcs de stationnement Bastiais, Mairie de BASTIA, Avenue Pierre Giudicelli, 20410 BASTIA cedex.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la 
protection contre les incendies et les accidents.

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

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

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

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

31



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

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

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

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

Bernard MUSSET
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  N°  2007-219-4  en  date  du  7  août  2007  portant  interdiction 
temporaire de  circulation sur les chemins et pistes non revêtus du Désert 
des Agriates

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 : Du mercredi 8 août 2007 à partir de 12h00, jusqu’au jeudi 9 août 2007 à 20h00, la circulation des 
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non revêtus, 
situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "désert des Agriate".

Article 3 : Ces interdictions  ne s’appliquent pas  :

Aux agents du Ministère de l’agriculture ; 
 
Aux  membres du service  d’incendie et de secours ;

Aux  militaires  de  la gendarmerie Nationale et de la sécurité civile ;

Aux  forestiers-sapeurs du département.

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, les maires des communes de Saint Florent, de 
San Gavino di Tenda,  de Santo Pietro di Tenda et de  Palasca,  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°  2007-219-5  en  date  du  7  août  2007  portant  interdiction 
temporaire de circulation sur les chemins et pistes non revêtus de la foret 
de BONIFATO 

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 : Du mercredi 8 août 2007 à partir de 12h00, jusqu’au jeudi 9 août 2007 à 20h00, la circulation des 
personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non revêtus, 
situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Foret de BONIFATO".

Article 3 : Ces interdictions  ne s’appliquent pas  :

Aux agents du Ministère de l’agriculture ;
 
Aux  membres du service  d’incendie et de secours ;

Aux  militaires  de  la gendarmerie Nationale et de la sécurité civile ;

Aux  forestiers-sapeurs du département.

Article 4 : Le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Commandant 
du Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, le maire de la commune de  Calenzana 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° 2007-228-1  en  date  du  16  août  2007 portant  interdiction 
temporaire de  circulation sur les chemins et pistes non revêtus du Désert 
des Agriates

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 : Du 17 août 2007 à 8h00, au 18 août 2007 à 8h00, la circulation des personnes, la circulation et le 
stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non revêtus, situés à l’intérieur de l'espace 
sensible dénommé "désert des Agriate".

Article 3 : Ces interdictions  ne s’appliquent pas :

Aux agents du Ministère de l’Agriculture ;
 
Aux membres du Service  d’Incendie et de Secours ;

Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;

Aux forestiers-sapeurs du département.

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, les maires des communes de Saint Florent, de 
San Gavino di Tenda, de Santo Pietro di Tenda et de Palasca, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

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

Bernard MUSSET
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N°  2007-228-2  en  date  du  16  août  2007  abrogeant  deux 
précédents  arrêtés  et  portant  interdictions  et  restrictions  provisoires  de 
certains usages de l'eau

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 l'arrêté préfectoral  n°  2007-205-2 du 24 juillet  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 ;

Vu l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

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

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

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

laver  les  voitures,  remorques,  bateaux  ou  tous  autres  engins,  sauf  si  ces  opérations  s'effectuent  dans  des 
établissements dotés de systèmes d'économiseurs d'eau,

arroser les prairies naturelles,

arroser les terrains de golf, à l'exception d'une surface de 300 m2 autour de chaque trou,

arroser les voies et trottoirs relevant du domaine privé,

arroser les voies et trottoirs relevant du domaine public, sauf si cet arrosage s'effectue au moyen de matériels 
dotés d'économiseurs d'eau,

dans les ports, dessaler les bateaux de plaisance.

A  rticle   2   : Dans ces mêmes communes, il est interdit d'utiliser l'eau pour :
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arroser, entre 00 h et 20 h, les terrasses, jardins, pelouses, espaces verts, terrains de sport, qu'ils soient publics 
ou privés

arroser, entre 11 h et 16 h, les cultures fourragères.

A  rticle   3   : Le déstockage hebdomadaire en eau brute du barrage de CODOLE ne pourra excéder 70.000 m3.

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

A  rticle 4 : Les arrêtés préfectoraux n° 2007-178-2 du 27 juin 2007 et n° 2007-205-2 du 24 juillet 2007 sont 
abrogés.

A  rticle 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 15 septembre 2007.

A  rticle 6 : 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 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.

  Le  Préfet,

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

ARRETE N° 2007-219-2 en date du 7 août 2007 portant délégation de 
signature  à  M. Georges  BONIFACI,  chargé  de  mission du  contrôle  de 
gestion

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 Monsieur Gilbert PAYET, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°93-1024 du 10 juin 1993 portant organisation des services de la Préfecture modifié par 
les arrêtés préfectoraux n°95-269 du 6 mars 1995, n°97-1072 du 11 septembre 1997, n°98-757 du 23 juin 1998, 
n°98-1408 du 16 novembre 1998, n°2000-401 du 29 mars 2000, n°2000-843 du 30 juin 2000, n°2001-282 du 9 
mars 200, n°2003-125 du 31 janvier 2003 et n° 2005-363-8 du 29 décembre 2005

Vu la décision préfectorale d’affectation de Monsieur Georges BONIFACI, Attaché Principal de préfecture, au 
Secrétariat Général en qualité de chargé de mission du contrôle de gestion à compter du 1er août 2007 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er - Délégation de signature est accordée à Monsieur Georges BONIFACI, pour ce qui concerne les 
demandes de renseignements, communications et transmissions aux services et aux particuliers nécessaires à 
l’exercice du contrôle de gestion de la préfecture. 

Article 2 - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

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

ARRETE N° 2007-219-3 en date du 7 août 2007 portant délégation de 
signature à Mme Sylvie OLMICCIA, chef du bureau du budget et de la 
logistique

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

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

Vu le décision affectant Mme Sylvie OLMICCIA au secrétariat général en qualité de chef du bureau du budget 
et de la logistique, à compter du 1er août 2007 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er - Délégation est donnée à Mme Sylvie OLMICCIA, attachée principale, chef du bureau du budget 
et de la logistique, à l'effet de signer :

les bons de commande d'une valeur inférieure ou égale à 800 Euros

les bordereaux récapitulatifs de factures

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

la certification de la conformité à l’original des copies délivrées.

Les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau du budget et de la 
logistique
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Article 2 -En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie OLMICCIA, la délégation de signature qui lui 
est conférée par l'article 1, sera exercée par Mme. Julie PERETTI ou par M. Gérard TROMBETTA.

Article 3 – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie OLMICCIA, de Mme Julie PERETTI et de M. 
Gérard TROMBETTA, délégation de signature est donnée à M. Pascal SANROMA à l'effet de signer les bons 
de commande d'une valeur inférieure ou égale à 800 Euros.

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

Article 5 – Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

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

ARRETE N° 2007-214-13 du 2 août 2007 modifiant le règlement intérieur 
sur l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail 
dans les services de la préfecture et des sous-préfectures, annexé à l'arrêté 
n° 2002/1295 du 22 août 2002

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu  le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat;

Vu   le décret 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l'Etat;

Vu   le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée de travail et 
de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la 
sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur;

Vu   le décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 modifié relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de 
gardien et de concierge dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur;

Vu   l'arrêté interministériel du 6 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 
relatif  à  l'aménagement  et  à  la  réduction du temps de travail  dans  la  fonction publique de l'Etat  pour  les 
personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur;

Vu   l'arrêté ministériel du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du 
ministère de l'intérieur;

Vu   l'arrêté  ministériel  du  6  décembre  2001 relatif  aux  cycles  de  travail  applicables  à  certains  services 
compétents dans le domaine des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur;

Vu   l'arrêté du 26 février 2002 pris en application du décret n° 2002-146 du 7 février 2002;

Vu   les arrêtés ministériels des 6 décembre 2001 et 26 avril 2002 relatifs respectivement aux cycles de travail 
applicable  aux  assistantes  se  service  social  et  aux  conseillers  techniques  régionaux  de  service  social  du 
ministère de l'intérieur ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du réseau du service social;

Vu   l'arrêté préfectoral n° 2002/1295 du 22 août 2002 portant règlement intérieur sur l'application et de la 
réduction du temps de travail dans les services de la préfecture et des sous-préfectures;

Vu   l'avis du comité technique paritaire de la préfecture de la Haute-Corse en date du 17 juillet 2007;
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Sur   proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse;

ARRETE

Article 1 : En application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté n° 2002/1295 du 22 août 2002, l'article 8 du 
règlement intérieur qui lui annexé est modifié comme suit :

A la place de :
"Sous-préfecture de CORTE (29 heures)
. 8 h 30 à 11 h 30   -   14 h 00 à 17 h 00 (du lundi au jeudi)
. 8 h 30 à 11 h 30   -   14 h 00 à 16 h 00 (le vendredi)"

Lire :
"Sous-préfecture de CORTE (29 heures 30)
. 8 h 30 à 11 h 30   -   13 h 30 à 16 h 30 (du lundi au jeudi)
. 8 h 30 à 11 h 30   -   13 h 30 à 16 h 00 (le vendredi)"

Le reste sans changement.

Article 2 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et 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.

Le Préfet,

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

ARRETE N° 2007- 213-4 du 1er août 2007 déclarant d’utilité publique les 
travaux d'aménagement de la route départementale 13, du PK 4.616 au PK 
5.265, et de la route départementale 263, du PK 3.240 au PK 3.575, sur la 
commune  de  Santa  Reparata  di  Balagna,  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°  2007-94-1  du  4  avril  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 13, 
du PK 4.616 au PK 5.265, et de la route départementale 263, du PK 3.240 au PK 3.575, sur la commune de 
Santa Reparata di Balagna, 
Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  conclusions  du 
commissaire enquêteur en date du 26 juin 2007,
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 13, du PK 
4.616 au PK 5.265, et de la route départementale 263, du PK 3.240 au PK 3.575, sur la commune de Santa 
Reparata di Balagna.

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 Santa 
Reparata di Balagna, 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°  2007-236-4  en  date  du  24  août  2007  déclarant  d’utilité 
publique les travaux d'aménagement de la route départementale 264, au 
droit du site du futur cimetière, lieu-dit Ondina,, sur la commune de Bastia, 
et cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,
OFFICIER 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 21 décembre 2006,
Vu l’arrêté n° 2007-109-2 du 19 avril  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 264, 
au droit du site du futur cimetière, au lieu-dit Ondina, sur la commune de Bastia, 
Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  conclusions  du 
commissaire enquêteur en date du 18 juin 2007,
Considérant que les travaux envisagés sont destinés à sécuriser l'accès au futur cimetière,
Considérant l'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 264, au droit 
du site du futur cimetière, au lieu-dit Ondina, sur la commune de Bastia.

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 Bastia, 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° 2007-239-5 du 27 août 2007 portant autorisation de vidange 
de la retenue de SAMPOLO.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le Code Rural ;

VU le Code de l'Environnement ;

VU la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

VU la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

VU la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la  pêche en eau douce et à  la  gestion des ressources piscicoles,  et 
notamment l'article L 232-9 du Code Rural

VU le décret du 18 janvier 1985 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Sampolo, sur la rivière du 
Fium’Orbo, dans le département de la Haute Corse ;

VU la lettre d' ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) Corse 7 décembre 2006 sollicitant l'autorisation de vidange de la 
retenue de Sampolo en vue de procéder à l'inspection réglementaire de l'ouvrage ;

VU l'arrêté préfectoral n°2007-37-2 du 6 février 2007 portant ouverture d'une enquête publique du 5 mars 2007 au 5 avril 
2007 inclus ;

VU le dossier de l'enquête, notamment les rapports et conclusions du commissaire-enquêteur ;

VU le rapport de la Directrice Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement en date du 21 mai 2007 ;

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

APRES communication à l'exploitant du projet d'arrêté ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute Corse :

ARRETE

Article 1. : 

Electricité de France (EDF) Corse est autorisé à procéder à la vidange de la retenue de Sampolo, par la vanne de fond du 
barrage, à partir du 11 septembre 2007.

Préalablement, le niveau de la retenue de Sampolo sera abaissé par turbinage jusqu'à la cote 365 m NGF depuis le début 
de l’été 2007, puis également par turbinage jusqu'à la cote 362 m NGF.

Cette opération de vidange de la retenue de Sampolo se fera dans les conditions suivantes :

Dès l'ouverture de la vanne de fond du barrage jusqu'à la vidange complète de la retenue, puis pendant la période d'assec, 
un suivi de la qualité de l'eau sera réalisé. Il concerne les principaux paramètres susceptibles d'être modifiés pendant la 
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vidange (matières en suspension (MES), oxygène dissous, température de l'eau, pH, azote ammoniacal, ammoniaque). La 
fréquence  des  mesures  sera  adaptée  pour  suivre  en  temps  réel  l'évolution  de  la  situation,  dans  un  objectif 
environnemental. Ces mesures seront réalisées sur les 4 sites ci-après :
Station S0 : à l’amont, au niveau de la station de jaugeage à environ 2 km en amont de la queue de retenue de Sampolo ;
Station S1 : à l’aval immédiat du barrage ;
Station S2 : en fin du tronçon court-circuité du Fium’Orbo à l’amont de la retenue de Trévadine ;
Station S3 : en rive gauche à 800 mètres en aval de Trévadine.

Des seuils relatifs à ce suivi sont fixés sur la station S1 :
Seuils d'alerte (en cas de non respect de ces seuils, le comité de pilotage est averti et l'exploitant prend des mesures pour 
prévenir une dégradation encore notable de la qualité de l'eau) :
Teneur en MES : surcroît de 1 g/l en valeur ponctuelle (sur deux mesures consécutives)
Teneur en O2 dissous : 3 mg/l en valeur ponctuelle (sur deux mesures consécutives)
Teneur en NH4+ : 2 mg/l en valeur ponctuelle (sur deux mesures consécutives)
Teneur en NH3 : 0.025 mg/l en valeur ponctuelle (sur deux mesures consécutives)

La date de fin de vidange de la retenue de Sampolo est programmée au plus tard le 31 septembre 2007 et la période 
d'assec de la retenue ne durera que quatre jours.  Dès la fin de l’inspection, les vannes de fond seront partiellement 
refermées et ne laisseront passer que le débit réservé. La phase de remplissage s’effectuera par la fermeture totale des 
vannes de fond dès que la côte 361 m NGF sera atteinte.

Article 1bis     :   

Des analyses de la qualité de l’eau seront effectuées par le laboratoire de l’école de la santé publique afin de contrôler la 
concentration en cyanobactéries. Des prélèvements seront réalisés entre la retenue du barrage de Sampolo et l’aval du 
barrage de Trévadine par le laboratoire de l’Office des Equipements Hydrauliques de la Corse en collaboration avec la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales tous les lundis dès le 20 août 2007 pour une remise des 
conclusions des analyses les vendredis suivants jusqu’au retour normal de la qualité des eaux. 

Les conclusions de chaque analyse, après validation par la Direction des Affaires Sanitaires, la Direction de l’Agriculture 
et de la Forêt et la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE), seront portés à la 
connaissance d’EDF par la DRIRE.

Il sera ainsi décidé des suites du déroulement de la vidange du barrage de Sampolo.

Article 2 : 

Un comité de pilotage sera mis en place dès le début de l'opération. Il aura pour mission de proposer toutes 
dispositions utiles au bon déroulement de la vidange dans le respect de l'arrêté. Il sera composé comme suit :

Electricité de France, qui assurera le secrétariat du comité de pilotage,
Direction départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement,
Direction Régionale de l'Environnement,
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt,
l’Office d'Equipement Hydraulique de la Corse,
l’Office de l'Eau et des Milieux Aquatiques,
la Fédération de la pêche de Haute Corse.

Article 3 : Réduction des effets et mesures compensatoires

Lors des périodes printanières de forte hydraulicité, EDF réalisera des chasses par le fond des vannes de crues 
afin de dégager autant que possible les sédiments présents devant cet ouvrage.

Après la vidange, quand les conditions hydrologiques et la situation de remplissage du barrage le permettront, 
un programme de mesures de lâchers d'eau claire dans le Fium’Orbo à partir de la retenue de Sampolo pourra 
être mis en place s'il y a lieu pour faciliter le décolmatage des substrats.
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Article 4 : 

Pendant toute la durée de l'opération de vidange de Sampolo, l'accès aux parties habituellement noyées est 
interdit à toute personne exception faite des personnes habilitées par Electricité de France et des services de 
contrôle.

La pêche, la navigation et la baignade seront interdites depuis le début de l'abaissement des plans d'eau jusqu'à 
ce qu'ils atteignent à nouveau leur niveau normal d'exploitation.

Le passage à gué du Fium’Orbo sera condamné pendant la durée de restitution dans le cours d'eau.

Article 5 :

La vidange de Sampolo permettra l'inspection de l'ouvrage par la Direction Régionale de l'Industrie,  de la 
Recherche et de l'Environnement (DRIRE), selon un programme validé par celle-ci.

En complément, lors de cette visite d'inspection, des travaux spécifiques pourront être demandés en temps réel 
par la DRIRE, qui seront réalisés pendant la période d'assec. Selon la teneur des travaux demandés, la date de 
fin de vidange programmée au plus tard le 31 septembre 2007 est susceptible d'être décalée.

Article 6 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 :

Le déroulement  de l'opération pourra  être  suspendu ou modifié  sans préavis par la  directrice régionale  de 
l'industrie, de la recherche et de l'environnement, après avis des services concernés.

Article 8 : 

Une copie de cet arrêté sera déposée en mairie de chaque commune concernée.

Electricité de France fera procéder, à ses frais, à l'insertion d'un avis dans deux journaux de la presse locale ou 
régionale dans la semaine précédant ces opérations de vidange.

Article 9 :

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  la  directrice  régionale  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 
l'environnement sont chargés chacun en ce qui les concernent de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Jean Marc MAGDA

49



BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

ARRETE N° 2007-232-8 du 20 août 2007 portant délégation de signature 
aux chefs des services déconcentrés de l’Etat (exécution des dépenses et 
recettes)

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

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 18 juillet 2007 nommant Monsieur Hervé BOUCHAERT, Préfet du département de la Haute-
Corse ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRETE

Article 1 : La délégation de signature consentie par les arrêtés préfectoraux mentionnés ci-dessous à l'effet de 
signer, au nom du préfet, toutes décisions relatives à l'exécution des dépenses et recettes du budget de l'Etat, 
pour l'exercice 2007, est maintenue dans les mêmes conditions à :

DESIGNATION DU SERVICE DELEGATAIRE ARRETE

- Inspection académique
-  Direction  départementale  de  la  jeunesse  et  des 
sports
- Direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales
- Direction départementale de l’équipement

- Direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt
- Direction départementale du travail, de l’emploi 
et de la    
   formation professionnelle
-  Direction  départementale  des  services 
vétérinaires
- Direction départementale de la sécurité publique
-  Direction  départementale  des  renseignements 
généraux
-  Service  départemental  de  l’architecture  et  du 
patrimoine 

M.  Michel 
REYMONDON
M. Joël RAFFALLI
M. Philippe SIBEUD
M.  Jean-Michel 
PALETTE

M. Roger TAUZIN
M.  Jean-Louis 
VIGNAL

M.  Guilllaume 
CHENUT
M.  Dominique 
GUISEPPI
M. Jean-Marie CARDI
M. Denis BECMEUR

2006-18-9  du 
18/01/2006
2006-355-3  du 
21/12/2006
2007-4-2  du 
04/01/2007
2007-3-1  du 
03/01/2007
modifié  le  12  mars 
2007
2007-3-6  du 
03/01/2007
2007-3-4  du  3  janvier 
2007
modifié  le  13  avril 
2007
2006-355-4  du 
21/12/2006
2007-3-3 du 03/1/2007
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2007-3-2  du 
03/01/2007
2007-11-2  du 
11/01/2007

Article 2 : Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et les chefs de services concernés 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

Hervé BOUCHAERT
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ARRETE  N°  2007-232-10  du  20  août  2007  portant  délégation  pour 
l'ordonnancement  secondaire des dépenses et  des recettes du budget  de 
l'Etat  à   Jean-Noël  VEYRIERES,  Directeur  des  services  fiscaux  de  la 
Haute-Corse (Titres II, III et V)

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

Vu le code des marchés publics du 1er août 2006 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 7, 51 et 54 
;

Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les 
communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment 
ses articles 5 et 100 ;

Vu le décret  99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant 
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes 
et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription quadriennale modifié par 
décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;

Vu le décret du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'activité des 
services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 21, 22, 23 et 43 ;

Vu le décret du 18 juillet 2007 nommant Hervé BOUCHAERT Préfet du département de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 1982 modifié notamment par l'arrêté du 5 janvier 1984, portant règlement de la 
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté du 17 mai 1983 instituant une régie d'avances auprès des directions des services fiscaux ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 nommant Jean-Noël VEYRIERES directeur des services fiscaux de la Haute-Corse 
;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : Délégation est donnée à Jean-Noël VEYRIERES directeur des services fiscaux, à l'effet de :

1 - Recevoir les crédits des programmes suivants :

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local (programme 0156).

Titre 2 (article de regroupement 01)
- Fiscalité des petites et moyennes entreprises
- Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale
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- Gestion financière de l'Etat hors fiscalité
- Soutien

Autres titres (article de regroupement 02)
- Soutien

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle (programme 0218).

Titre 2 (article de regroupement 01)
- Action sociale, hygiène et sécurité

Autres titres (article de regroupement 02) Action sociale, hygiène et sécurité

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (programme 0721).

2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire –engagement, liquidation et mandatement- des recettes et 
des dépenses de l'Etat imputées sur les Titres II, III et V des programmes mentionnés ci-dessus.

3 – Modifier après avis du contrôleur financier la sous répartition entre les crédits de personnel et les crédits de 
fonctionnement 

4 – Lever ou opposer la prescription quadriennale aux créanciers dans les conditions définies par le décret du 8 
février 1999 susvisé.

Article  2 :  Le  directeur  départemental  des  services  fiscaux pourra,  en tant  que de besoin,  subdéléguer  sa 
signature d’ordonnancement secondaire, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu'il désignera à cet effet.

Article 3 : Sont exclus de cette délégation :

Les ordres de réquisition du comptable public,
Les décisions de passer outre aux refus de visa ou aux avis préalables défavorables de l'autorité chargée du 
contrôle financier,

Article 4 : Délégation est accordée à Jean-Noël VEYRIERES, pour engager les commandes et les opérations 
relevant des programmes mentionnés à l’article 1er, comme suit :

Prestations de fournitures et de services jusqu’à 135 000€ H.T. ;
Travaux jusqu’à 210 000€ H.T.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Noël VEYRIERES, la délégation de signature qui lui 
est conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :
Jean-Didier LEYSSENNE, directeur divisionnaire des impôts ou
Jean-Baptiste LECA, directeur divisionnaire des impôts

Article 6 :Toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, le directeur des services fiscaux 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera exécutoire à compter de sa 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
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DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE LA PROGRAMMATION

ET DES FINANCES 

CERTIFICAT ADMINISTRATIF N° 2007-235-2 en date du 23 août 2007 
Attestant  de l’affichage en mairie  de LUCCIANA de la  décision de la 
C.D.E.C. du 31 mai 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  31 mai 2007 accordant à la SA 
Hotel-Club-Restaurant  la  Madrague  l’autorisation  de  procéder  à  l'extension  de  l'  hôtel  à  l'enseigne  "  La 
Madrague" sur la commune de LUCCIANA

Vu le certificat d’affichage du maire de LUCCIANA en date du 20 août 2007

C E R T I F I E,

La décision de la commission départementale d'équipement commercial du 31 mai 2007 susvisée a été affichée 
pendant deux mois, soit du 11 juin 2007  au 20 août 2007 à la mairie de LUCCIANA.

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 CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE N° 2007-232-43 en date du 20 août 2007 portant renouvellement 
de la commission départementale de la sécurité routière.

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

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-10 et suivants ;

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

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2006-371-1  du  25  août  2006  portant  institution  de  la  commission 
départementale de la sécurité routière ;

Considérant que le mandat des membres de la commission est arrivé à expiration le 18 août 2007 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 :  La commission départementale de la sécurité routière, placée sous la présidence du préfet ou de 
son suppléant est renouvelée ainsi qu'il suit ;

1) Représentants de l’Etat
le Commandant du Groupement de Gendarmerie Nationale de la Haute-Corse ;
le Directeur départemental de la sécurité publique ;
le Directeur départemental de l’Equipement ;
le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
le Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports.

2) Représentants des élus départementaux et communaux

2-1) Représentants des élus départementaux
Monsieur Eric CALLONI ;
Monsieur François ORLANDI ;
Monsieur Ange FRATICELLI.

2-2) Représentants des élus communaux
Monsieur Augustin PASQUALINI ;
Monsieur Marcel TRISTANI.

3) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
Conseil national des professions de l’automobile : Madame Martine GUADAGNINI ;
Union nationale des indépendants de la conduite : Monsieur Dominique MILLELIRI ;
Syndicat professionnel des transporteurs de la Corse : Monsieur Ange MORELLI ;
Association sportive automobile bastiaise : Madame Chantal ALESSANDRI ;
Comité départemental de la fédération française d’athlétisme : Monsieur Jean Marc ROUGIER ;
Vélo club de Vescovato : Monsieur François NEVIANI ;
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Comité régional olympique et sportif de Corse : Monsieur Pierre SANTONI.

4) Représentants des associations d’usagers
Comité départemental de la Prévention Routière : Messieurs François ORENGA de GAFFORI et Jean Pierre 
HULLO ;
Association des familles des victimes d’accidents de la circulation : Monsieur Charles RAFFINI ;
Union départementale des associations familiales : Monsieur Michel ORSONI ;
Association des paralysés de France : Monsieur Guy BALDRIGHI.

Article 2  – Sont constituées au sein de la commission départementale  de la sécurité routière,  les sections 
spécialisées suivantes :
Section spécialisée compétente en matière d’agrément d’exploitation des établissements d’enseignement de la 
conduite des véhicules à moteur et des établissements destinés à la formation des moniteurs d’enseignement de 
la conduite des véhicules à moteur 

Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’autorisation  d’organisation  d’épreuves  ou  de  compétitions 
sportives ;
Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’agrément  des  personnes  et  des  organismes  dispensant  aux 
conducteurs responsables d’infractions la formation spécifique à la sécurité routière ;
Section spécialisée compétente en matière d’agrément des gardiens et installations de fourrière.

Article 3 - Les sections spécialisées placées sous la présidence du préfet ou de son suppléant sont renouvelées 
ainsi qu’il suit :

Section spécialisée compétente en matière d’agrément d’exploitation des établissements d’enseignement 
de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  des  établissements  destinés  à  la  formation  des  moniteurs 
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur

1-1) Représentants de l’Etat
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse ;
Le Directeur départemental de la sécurité publique ;
Le Directeur départemental de l’Equipement ;
Le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales.

1-2) Représentant des élus départementaux
Monsieur François ORLANDI.

1-3) Représentant des élus communaux
Monsieur Marcel TRISTANI.

1-4) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
Conseil national des professions de l’automobile: Madame Martine GUADAGNINI ;
Union nationale des indépendants de la conduite : Monsieur Dominique MILLELIRI ;
Syndicat professionnel des transporteurs de la Corse : Monsieur Ange MORELLI ;
Vélo club de Vescovato : Monsieur François NEVIANI ;
Comité régional olympique et sportif de Corse : Monsieur Pierre SANTONI.

1-5) Représentant des associations d’usagers 
Association des paralysés de France : Monsieur Guy BALDRIGHI.

Section spécialisée compétente en matière d’autorisation d’organisation d’épreuves ou de compétitions 
sportives 

2-1) Représentants de l’Etat
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Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse ;
Le Directeur départemental de la Sécurité Publique ;
Le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Le Directeur départemental de l’Equipement ;
Le Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports.

2-2) Représentant des élus départementaux
Monsieur Eric CALLONI.

2-3) Représentant des élus communaux
Monsieur Augustin PASQUALINI.

2-4) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
Association sportive bastiaise : Madame Chantal ALESSANDRI ;
Vélo club de Vescovato : Monsieur François NEVIANI ;
Comité régional olympique et sportif de Corse : Monsieur Pierre SANTONI.

2-5) Représentant des associations d’usagers 
Comité départemental de la Prévention Routière : Monsieur Jean Pierre HULLO.

Section spécialisée compétente en matière d’agrément des personnes et des organismes dispensant aux 
conducteurs responsables d’infractions la formation spécifique à la sécurité routière

3-1) Représentants de l’Etat
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse ;
Le Directeur départemental de la Sécurité Publique ;
Le Directeur départemental de l’Equipement ;
Le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales.

2-2) Représentant des élus départementaux
Monsieur Ange FRATICELLI.

3-3) Représentant des élus communaux
Monsieur Augustin PASQUALINI.

3-4) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
Conseil national des professions de l’automobile: Madame Martine GUADAGNINI ;
Union nationale des indépendants de la conduite : Monsieur Dominique MILLELIRI ;
Association sportive bastiaise : Madame Chantal ALESSANDRI ;
Vélo club de Vescovato : Monsieur François NEVIANI ;
Comité régional olympique et sportif de Corse : Monsieur Pierre SANTONI.

3-5) Représentant des associations d’usagers 
Union départementale des associations familiales : Monsieur Michel ORSONI.

Section spécialisée compétente en matière d’agrément des gardiens et installations de fourrière

4-1) Représentants de l’Etat
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse ;
Le Directeur départemental de la Sécurité Publique ;
Le Directeur départemental de l’Equipement ;
Le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales.

4-2) Représentant des élus départementaux
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Monsieur Eric CALLONI.

4-3) Représentant des élus communaux
Monsieur Marcel TRISTANI.

4-4) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
Association sportive bastiaise : Madame Chantal ALESSANDRI ;
Vélo club de Vescovato : Monsieur François NEVIANI ;
Syndicat professionnel des transporteurs de la Corse : Monsieur Ange MORELLI.

4-5) Représentant des associations d’usagers 
Comité départemental de la Prévention Routière : Monsieur François ORENGA de GAFFORI.

Article 4 – Le président, les représentants de l’Etat, les représentants des organisations professionnelles et des 
fédérations sportives, et les représentants des associations d’usagers peuvent se faire suppléer par un membre 
du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.
Les membres désignés en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un élu de la même 
assemblée délibérante.
Tout membre ne pouvant être présent ou suppléé, peut donner mandat à un autre membre de la commission.

Article 5 – En application des dispositions de l’article du décret n°2006-672 du 8 juin 2006, participent, à titre 
consultatif, aux travaux de la commission :
Un représentant du Service départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;
Un représentant de la Collectivité Territoriale de Corse ;
Un représentant du Département de la Haute-Corse.

Article 6 – La durée du mandat des membres de la commission est de 3 ans à compter de la signature du présent 
arrêté.
Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été 
désigné est  remplacé pour la durée du mandat restant à courir  par une personne désignée dans les mêmes 
conditions.

Article 7 – L’arrêté n° 04-0959 en date du 18 août 2004 est abrogé.

Article 8 – Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE  N°  2007-236-2  du  24  août  2007  portant  autorisation  de 
fonctionnement pour l’exercice d’une activité privée de sécurité.

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°2007-232-19 du 20 août 2007 portant délégation de signature à monsieur Jean-Marc 
MAGDA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la  demande  présentée  par  monsieur  Thierry  CARPENTIERO,  gérant  de  la  S.A.R.L.  « Agence  Corse 
Gardiennage »,  sise  « les  Logis  de  Montesoro »,  bâtiment  J50,  20600  BASTIA,  en  vue  d’obtenir  une 
autorisation de fonctionnement pour exercer les activités de surveillance et gardiennage ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   La S.A.R.L. « Agence Corse Gardiennage » sise « les Logis de Montesoro », bâtiment J50, 20600 
BASTIA, est autorisée à exercer les activités de surveillance et gardiennage, à compter de la date du présent 
arrêté.

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

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE  N°  2007-236-5  du  24  août  2007  portant  suspension  de 
l’habilitation dans le domaine funéraire n°2005-2B-07 délivrée par arrêté 
n°2005-335-16 du 1er décembre 2005 au bénéfice de l’entreprise « Pompes 
funèbres de Lucciana » sise résidence Canonica, 20290 LUCCIANA.

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2223-25,

VU  la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les 
administrations et notamment son article 24,

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine 
funéraire,

VU le décret n°2000-191 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de 
transport de corps après mise en bière,

VU l'arrêté préfectoral n°2005-335-16 du 1er décembre 2005 portant habilitation dans le domaine funéraire, 
pour une durée de six ans, de l’entreprise « Pompes funèbres de Lucciana », exploitée par monsieur André 
ESCOFFIER,

VU l’arrêté préfectoral n°2007-232-19 du 20 août 2007 portant délégation de signature à monsieur Jean-Marc 
MAGDA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le courrier adressé à l’intéressé le 4 juillet 2007 dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à 
l’article 24 de la loi n°2000-321 susvisée,

CONSIDERANT que monsieur André ESCOFFIER ne remplit plus les conditions exigées à l’article L.2223-23 
du code général des collectivités territoriales,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :   L’habilitation dans le domaine funéraire n°2005-2B-07 délivrée par arrêté n°2005-335-16 du 1er 

décembre 2005 au bénéfice de l’entreprise « Pompes funèbres de Lucciana » est suspendue pour une durée de 
six mois.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE N° 2007-215-2 du 3 août 2007  portant mandatement d’office 
d’une dépense obligatoire sur le  budget 2007 du service de l’eau et  de 
l’assainissement de la commune de Taglio-Isolaccio

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  de  mandatement  d’office  présentée  par  l’Agent  comptable  de  l’Office  d’Equipement 
Hydraulique de Corse en date du 26 avril 2007 en vue d’obtenir le paiement de la somme globale de 5 047,66 € 
dont était redevable envers cet établissement public la commune de Taglio Isolaccio au titre de sept factures 
d’analyses d’eau effectuées en 2005 et 2006 ;

VU la mise en demeure adressée au maire de Taglio Isolaccio le 30 mai 2007 ;

VU  le  paiement  partiel  effectué  par  la  commune  de  Taglio  Isolaccio  pour  un  montant  de  4  336,34  € 
représentant la somme de cinq factures.  

Considérant que la commune de Taglio Isolaccio reste à devoir à l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse 
la somme de 711,32 € correspondant à deux factures de l’année 2005.

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 Taglio Isolaccio ;

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: Il est mandaté sur le budget 2007 du service de l’eau et de l’assainissement de la commune de Taglio 
Isolaccio la somme de 711,32 € au profit l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse au titre de deux factures 
d’analyses d’eau effectuées en 2005.

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

Article 3     :   Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier-payeur général, le Comptable du Trésor de San 
Nicolao sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet
Le Sous-préfet, Directeur de cabinet
Bernard MUSSET
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Direction des libertés publiques et
des collectivités locales
Bureau des collectivités locales

ARRETE N° 2007-243-1-du 31 août 2007 portant mandatement d’office 
d’une dépense obligatoire sur le budget 2007 du SIVU San Clementi.

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des 
jugements par les personnes morales de droit public et notamment son article 1er ;

Vu l’article L 1612-17 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement en date du 22 janvier 2007 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Corse a 
condamné le SIVU San Clementi à payer à l’URSSAF une somme de 3.849 €  représentant le montant des cotisations, 
pénalités et majorations de retard mises à la charge du syndicat pour la période du 2ème trimestre 2005 au 2ème trimestre 
2006 ;

Vu la demande présentée le 7 juin 2007 par le directeur de l’antenne de l’URSSAF de la Corse à Bastia en vue d’obtenir 
le mandatement d’office de la somme susvisée ;

Vu la mise en demeure adressée au président du SIVU San Clementi le 19 juillet 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 du syndicat ;

Vu l'arrêté n° 2007-232-19 du 20 août 2007 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 SIVU San Clementi au profit de l’URSSAF de la Corse une somme de 
3.849 €  représentant le montant des cotisations, pénalités et majorations de retard mises à la charge du syndicat par le 
Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse  pour la période s’étalant du 2ème trimestre 2005 au 2ème 

trimestre 2006.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 012 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 de Borgo-Campile 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 SIVU San Clementi.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PRÉFECTURE 
DE CORTE
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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ N°  2007-240-1  en  date  du  28  août  2007  portant  création  et 
composition  du  Comité  de  Pilotage  Local  du  site  NATURA 2000  FR 
9400575  «Caporalino - Monte  San  Angelo  di  Lama - Pianu  Maggiore» 
(commune d’OMESSA)

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
OFFICIER 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 l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et 
à  la  mise  en  œuvre  de  certaines  dispositions  du  droit  communautaire  dans  le  domaine  de 
l’environnement ;

VU la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
VU le code de l’environnement, Titre 1er, chapitre IV, et notamment ses articles R.214-23 à R.214-27 ;
VU le code rural ;
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 le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code 

de l’environnement ;
VU L’arrêté  préfectoral  n°  2007-232-22  en  date  du  20  août  2007  en  date  du  20  août  2007  portant 

délégation de signature à Monsieur Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE ;
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 9400575  dénommé 
«Caporalino - Monte San Angelo di Lama - Pianu Maggiore» (commune d’OMESSA), chargé d’élaborer le 
Document d’objectifs (DOCOB) dudit site, puis d’en suivre la mise en oeuvre.

Article 2 - La composition de l’instance visée à l’article précédent est fixée comme suit :

- Services de l’État :
· La directrice régionale de l’environnement,
· Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
· Le directeur départemental de l’équipement de la Haute-Corse,

ou leurs représentants ;

- Elus, représentants des collectivités territoriales :
· Le président du conseil exécutif de Corse,
· Le président du conseil général de la Haute-Corse,
· Le maire d’OMESSA,

ou leurs représentants ;

- Représentants des établissements publics :
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· Le délégué régional adjoint de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
· Le directeur de l’office de l’environnement de la Corse,
· Le directeur de l’office du développement agricole et rural de la Corse,
· Le président du Parc naturel régional de Corse,

ou leurs représentants ;

- Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président de la FDSEA de la Haute-Corse,
· Le président du CDJA de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse,
· Le président de l'association des Amis du PNRC,
· Le président du comité départemental de spéléologie de Haute-Corse,
· Le président du Club Alpin Français, Haute-Corse,
· Le président du comité régional Corse Montagne Escalade,
· Le président du Groupe Chiroptères Corse,
· M. Frédéric SENESI, représentant les chasseurs de FRANCARDO
· MM. Martin FRANCESCHINI et Etienne BARAZOLLI, représentant les chasseurs d’OMESSA

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,

Article 3 - Les  membres  du  comité  de  pilotage  local  du  site  NATURA 2000  FR  9400575 
«Caporalino - Monte San Angelo di Lama - Pianu Maggiore» (commune d’OMESSA) sont nommés pour une 
durée de trois ans renouvelable.

Article 4 - Le président du comité de pilotage est désigné par les représentants des collectivités territoriales 
et de leurs groupements et parmi eux. A défaut, la présidence est assurée par l’autorité administrative.

Article 5 - Si  la  présidence  est  assurée  par  un  représentant  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs 
groupements, ceux-ci désignent également la collectivité territoriale ou le groupement chargé de la maîtrise 
d’ouvrage  de  l’élaboration  du  document  d’objectifs  et  du  suivi  de  sa  mise  en  œuvre.  Dans  ce  cas,  les 
représentants de l’administration siègent à titre consultatif.

A  défaut,  l’élaboration  du  document  d’objectifs  et  le  suivi  de  sa  mise  en  œuvre  sont  assurés  par 
l’autorité administrative.

Article 6 - Dans le cas où l’autorité administrative assure la présidence, le secrétariat du comité de pilotage 
local est assuré par la direction régionale de l’environnement en liaison avec la sous-préfecture de Corte.

Article 7 - Le comité  de pilotage  peut  inviter  en tant  que de besoin,  soit  dans  le  cadre de ses  travaux 
pléniers, soit dans les groupes de travail qu’il met en place, des personnes qualifiées ou des experts extérieurs.

Article 8 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte et la directrice 
régionale de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet,
Le sous-préfet de l’arrondissement de Corte,
Thierry COTTIN
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Ministère de l’agriculture
et de la pêche

Ministère de l’intérieur
de l’outremer et des collectivités territoriales

ARRETE  du  28  juin  2007  relatif  aux  conditions  de  mise  à 
disposition  du  Conseil  Général  du  département  de 
<Département_2> des  services  ou  parties  de  services 
déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche – N° 
SIT2B 2007-179-20

Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 104 ;

Vu  la  loi  n°  2005-157  du  23  février  2005  relative  au  développement  des  territoires  ruraux,  modifiée  par  la  loi 
d’orientation agricole N°2006-11 du 5 janvier 2006,

Vu le décret n° 2005-2 du 4 janvier 2005 portant approbation de la convention type prévue par l’article 104 de la loi du 13 
août 2004 précitée ;

Vu l’avis motivé de la commission nationale de conciliation en date du 14 février 2007

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-8

Vu l’avis du comité technique paritaire local en date du 13 mars 2007.

A R R E T E NT

Article 1er :

Dans le cadre du transfert de compétences au département dans le domaine de l’aménagement foncier, prévu par les 
articles 78 et 80 à 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est 
constaté  qu’aucun  emploi  ne  participe  à  l’exercice  de  cette  compétence  au  sein  de  la  direction  départementale  de 
l’agriculture et de la forêt <Département_2> à la date du 31 décembre 2005.

Article 2 :
 
Le secrétaire général et le directeur général de la forêt et des affaires rurales (DGFAR) au ministère de l'agriculture et de 
la pêche, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur général des collectivités locales au 
ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté.

Fait à Paris, le 28 juin 2007

P/Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Le secrétaire Général

Dominique SORAIN

P/Le ministre de l’intérieur
de l’outremer et des collectivités territoriales
le directeur général
des collectivités locales

Edward JOSSA
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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° 
2007-180-8 en date du 29 juin 2007 concernant le rejet  d’eaux 
pluviales issu de l’aménagement d’un lotissement sur la commune 
de TAGLIO ISOLACCIO

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l’Environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

VU la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  26  juin  2007,  présentée  par 
monsieur Jules Etienne MARI, enregistrée sous le n° 2B-2007-00133 et relative à un lotissement ;

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 :

Monsieur Jules Etienne MARI
Lieu dit "Piovanaccio"

20230 TAGLIO ISOLACCIO

de sa déclaration concernant un lotissement dont la réalisation est prévue sur la commune de TAGLIO ISOLACCIO, lieu-
dit "Piovanaccio", parcelles cadastrales 380, 381, 382 et 495 (plan de situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs à cet aménagement rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre 
de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement.  La  rubrique  de  l’article  R.214-1  du  même code  concernée  est  la 
suivante :

Rubrique Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-

sol,  la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1. supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
2. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 26 août 2007, correspondant au délai de deux mois à compter de la 
date de réception du dossier de déclaration complet, conformément à l’article R.214-35 du code de l’environnement.

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

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

A cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de la commune de TAGLIO 
ISOLACCIO 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 Haute-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 de TAGLIO ISOLACCIO.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

70

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


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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2007-193-18 en date du 12 juillet  2007 concernant des travaux 
d’extraction de sédiments dans le cours d’eau "Casacconi" sur la 
commune de CAMPILE

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  3  juillet  2007 à  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par Monsieur GRAZIANI Tiburce 
Achille, enregistrée sous le n° 2B-2007-00136 et relative à l’enlèvement de blocs du lit mineur du "Casacconi" ;

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 :

Monsieur GRAZIANI Tiburce Achille
Barchetta

20290 CAMPILE

de sa déclaration concernant  des  travaux d’extraction de sédiments  dans le  cours d’eau « Casacconi »  sur la 
commune de CAMPILE dont la réalisation est prévue sur les parcelles cadastrales C 30, 31, 32, 33.

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
3.2.1.0 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
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Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 3 septembre 2007, correspondant au délai de deux mois à 
compter de la date de réception du dossier de déclaration complet, conformément à l’article R.214-35 du code 
de l’environnement.

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

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

A cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de la commune de 
CAMPILE 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  Haute-Corse 
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 de CAMPILE.

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° 2007-219-18 en date du 7 août 2007 portant modification des 
prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article L.214-3 
du code de l’environnement concernant le rejet d’eaux pluviales dans les 
eaux superficielles dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Saint 
Antoine » sur la commune de BASTIA

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 civil, et notamment son article 640; 

VU le récépissé de déclaration n° 2006-76-5 en date du 17 mars 2006 concernant le rejet d’eaux pluviales dans les 
eaux  superficielles  dans  le  cadre  de  l’aménagement  du  lotissement  « Saint  Antoine »  sur  la  commune  de 
BASTIA ;

VU la  décision  n°  2007-199-22  en  date  du  18  juillet  2007  prenant  acte  du  changement  de  bénéficiaire  de  la 
déclaration du rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles dans le cadre de l’aménagement du lotissement 
« Saint Antoine » sur la commune de BASTIA

VU la demande de modification des prescriptions à déclaration, complète et régulière déposée au titre de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement reçue le 13 juillet 2007, présentée par la SCI Appolonie, enregistrée sous le 
n°  2B-2007-00141  et  relative  au  rejet  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  superficielles  dans  le  cadre  de 
l’aménagement du lotissement « Saint Antoine » sur la commune de BASTIA ;

VU le projet d’arrêté adressé à la SCI Appolonie en date du 19 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 le projet du pétitionnaire a été modifié depuis la dépose de la déclaration initiale ;

CONSIDERANT que les modifications des prescriptions spécifiques à déclaration 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

Article 1er Objet
Le présent  arrêté  modifie  le  récépissé de déclaration initial  afin de prendre en compte les  modifications du projet 
envisagées par le pétitionnaire par rapport à sa déclaration initiale.

Article 2 Modifications du récépissé de déclaration initial
Le 2ème paragraphe du I – Aménagements projetés est modifié comme suit : « […], il comprend 81 logements répartis 
sur 4 bâtiments. »
Le 4ème paragraphe du I – Aménagements projetés est modifié comme suit : « Le projet de lotissement s’étendra sur une 
superficie d’environ 6 150 m². La répartition des surfaces sera la suivante :

- 1 746 m² de toitures
- 4 404 m² de voiries imperméabilisées. » Les autres surfaces restent inchangées.

Le 8ème paragraphe du I – Aménagements projetés est modifié comme suit : Le bassin de stockage aura un volume de 
514 m3.

Article 3 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera :

o publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
o affiché en mairie de BASTIA, pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un 

procès verbal des maires concernés.

Un exemplaire du dossier de demande de modification des prescriptions à déclaration 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 BASTIA.

Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse :
www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 5 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à compter de sa 
publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et 
par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  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 6 Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de BASTIA,
Le Chef de la brigade départementale de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN
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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° 
2007-220-6  en  date  du 8 août  2007 concernant  le  rejet  d’eaux 
pluviales  issu  du  projet  immobilier  du  « Parc  Davia »  sur  la 
commune de BIGUGLIA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l’Environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 26 juillet 2007, présentée 
par  Monsieur  FRANCESCHINI  Stéphane,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2007-00150  et  relative  à  la 
réalisation du « parc Davia » sur la commune de Biguglia ;

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 :

Monsieur FRANCESCHINI Stéphane
Lieu-dit « Volpajo »

20600 FURIANI

de sa déclaration concernant la réalisation du « parc Davia » dont la réalisation est prévue sur la commune de 
BIGUGLIA, lieu-dit "Paradisa", parcelles cadastrales 1862 section C (plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même 
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le  

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la  
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de BIGUGLIA où sont 
réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de 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 BIGUGLIA.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2007-220-7  en  date  du 8 août  2007 concernant  le  rejet  d’eaux 
pluviales issu de l’aménagement d’un lotissement sur la commune 
de BORGO

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l’Environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 26 juillet 2007, présentée 
par la  Société  Civile  Immobilière  Les Hauts de  Rasignani,  enregistrée sous  le  n°  2B-2007-00149 et 
relative à l’aménagement d’un lotissement sur la commune de Borgo ;

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.C.I. Les Hauts de Rasignani
Lotissement Arbucetta
Rond-point de Ceppe

20620 BIGUGLIA

de sa déclaration concernant l’aménagement d’un lotissement dont la réalisation est prévue sur la commune de 
BORGO, lieu-dit "Ajercaja", parcelles cadastrales 103 section AO (plan de situation annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même 
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le  

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la  
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de BORGO 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 BORGO.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

ARRETE N° 2007-221-1 en date du 9 août 2007 portant modification des 
circonscriptions et nomination de quatre lieutenants de louveterie

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 et notamment ses articles L.427-1 et R.427-1 à R.427-3,

VU l'arrêté du 27 mars 1973 (Art. 11) de Monsieur le Ministre de la Protection de la Nature et de l'Environnement 
concernant les lieutenants de louveterie,

VU les  arrêtés préfectoraux n° 04/50-38 du 7 avril  2004,  n°  04/50-25 du 4 mars  2004 et  n°  03/50-162,  du 15 
décembre 2003, portant nomination des lieutenants de Louveterie en Haute-Corse,

VU L’avis de la commission régionale de consultation pour la désignation des lieutenant de louveterie en date du 7 
août 2007,

VU l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs en date du 8 août 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 Les arrêtés préfectoraux n° 04/50-38, n° 04/50-25 et n° 03/50-162 susvisés sont modifiés ainsi qu’il suit :
Sont nommés jusqu’au 31 décembre 2009, les lieutenants de louveterie dont le domaine d’action est fixé par 
le tableau et la carte annexés au présent arrêté.

Article 2 En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire de la circonscription, sont désignés comme suppléants et 
pourront éventuellement le remplacer pour effectuer les battues ou les missions particulières qui lui sont 
confiées dans le cadre de ses compétences techniques, l’ensemble des autres lieutenants de louveterie.

Article 3 En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur 
être retirée par décision motivée du préfet.

Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le  Sous-Préfet de CALVI, le  Sous-Préfet de 
CORTE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de 
l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont l’ampliation sera 
adressée,  pour information,  à Monsieur le  Procureur de la République et à  Monsieur le  Président  de la 
Fédération Départementale des Chasseurs 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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ANNEXE II

Circonscription Lieutenant de louveterie Commune Canton
1ère Hervé MONTI BARRETTALI CAPOBIANCO

BRANDO SAGRO DI SANTA GIULIA
CAGNANO CAPOBIANCO
CANARI SAGRO DI SANTA GIULIA
CENTURI CAPOBIANCO
ERSA CAPOBIANCO
LURI CAPOBIANCO
MERIA CAPOBIANCO
MORSIGLIA CAPOBIANCO
NONZA SAGRO DI SANTA GIULIA
OGLIASTRO SAGRO DI SANTA GIULIA
OLCANI SAGRO DI SANTA GIULIA
OLMETA DI CAPOCORSO SAGRO DI SANTA GIULIA
PIETRACORBARA SAGRO DI SANTA GIULIA
PINO CAPOBIANCO
ROGLIANO CAPOBIANCO
SAN MARTINO DI LOTA SAN MARTINO DI LOTA
SANTA MARIA DI LOTA SAN MARTINO DI LOTA
SISCO SAGRO DI SANTA GIULIA
TOMINO CAPOBIANCO
VILLE DI PIETRABUGNO SAN MARTINO DI LOTA

2ème Yves GIANSILY BARBAGGIO CONCA D'ORO
BASTIA BASTIA
BIGORNO ALTO DI CASACONI
BIGUGLIA BORGO
BORGO BORGO
CAMPITELLO ALTO DI CASACONI
FARINOLE CONCA D'ORO
FURIANI BASTIA
LENTO ALTO DI CASACONI
LUCCIANA BORGO
MURATO HAUT NEBBIO
OLETTA CONCA D'ORO
OLMETA DI TUDA CONCA D'ORO
PATRIMONIO CONCA D'ORO
PIEVE HAUT NEBBIO
POGGIO D'OLETTA CONCA D'ORO
RAPALE HAUT NEBBIO
RUTALI HAUT NEBBIO
SAINT FLORENT CONCA D'ORO
SCOLCA ALTO DI CASACONI
VALLECALLE CONCA D'ORO
VIGNALE BORGO
VOLPAJOLA ALTO DI CASACONI

3ème Joseph FERRANDI CAMPANA OREZZA-ALESANI
CARCHETO-BRUSTICO OREZZA-ALESANI
CARPINETO OREZZA-ALESANI
CASABIANCA FIUMALTO D'AMPUGNANI
CASALTA FIUMALTO D'AMPUGNANI
CASTELLARE DI CASINCA VESCOVATO
CERVIONE CAMPOLORO DI MORIANI
CHIATRA MOITA VERDE
CROCE FIUMALTO D'AMPUGNANI
FELCE OREZZA-ALESANI
FICAJA FIUMALTO D'AMPUGNANI
GIOCATOJO FIUMALTO D'AMPUGNANI
LA PORTA FIUMALTO D'AMPUGNANI
MONACCIA D'OREZZA OREZZA-ALESANI
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Circonscription Lieutenant de louveterie Commune Canton
NOCARIO OREZZA-ALESANI
NOVALE OREZZA-ALESANI
ORTALE OREZZA-ALESANI
PARATA OREZZA-ALESANI
PENTA DI CASINCA VESCOVATO
PERELLI OREZZA-ALESANI
PERO CASEVECCHIE FIUMALTO D'AMPUGNANI
PIANO FIUMALTO D'AMPUGNANI
PIAZZALI OREZZA-ALESANI
PIAZZOLE OREZZA-ALESANI
PIE D'OREZZA OREZZA-ALESANI
PIEDICROCE OREZZA-ALESANI
PIEDIPARTINO OREZZA-ALESANI
PIETRA DI VERDE MOITA VERDE
PIETRICAGGIO OREZZA-ALESANI
PIOBETTA OREZZA-ALESANI
POGGIO MARINACCIO FIUMALTO D'AMPUGNANI
POGGIO MEZZANA FIUMALTO D'AMPUGNANI
POLVEROSO FIUMALTO D'AMPUGNANI
PORRI VESCOVATO
PRUNO FIUMALTO D'AMPUGNANI
QUERCITELLO FIUMALTO D'AMPUGNANI
RAPAGGIO OREZZA-ALESANI
SAN DAMIANO FIUMALTO D'AMPUGNANI
SAN GAVINO D'AMPUGNANI FIUMALTO D'AMPUGNANI
SAN GIOVANNI DI MORIANI CAMPOLORO DI MORIANI
SAN GIULIANO CAMPOLORO DI MORIANI
SAN NICOLAO CAMPOLORO DI MORIANI
SANTA LUCIA DI MORIANI CAMPOLORO DI MORIANI
SANTA MARIA POGGIO CAMPOLORO DI MORIANI
SANTA REPARATA DI MORIANI CAMPOLORO DI MORIANI
SANT'ANDREA DI COTONE CAMPOLORO DI MORIANI
SCATA FIUMALTO D'AMPUGNANI
SILVARECCIO FIUMALTO D'AMPUGNANI
STAZZONA OREZZA-ALESANI
TAGLIO ISOLACCIO FIUMALTO D'AMPUGNANI
TALASANI FIUMALTO D'AMPUGNANI
TARRANO OREZZA-ALESANI
VALLE D'ALESANI OREZZA-ALESANI
VALLE DI CAMPOLORO CAMPOLORO DI MORIANI
VALLE D'OREZZA OREZZA-ALESANI
VELONE ORNETO FIUMALTO D'AMPUGNANI
VERDESE OREZZA-ALESANI

4ème Jacky MARCK ALBERTACCE NIOLU-OMESSA
ASCO CASTIFAO-MOROSAGLIA
CALACUCCIA NIOLU-OMESSA
CASAMACCIOLI NIOLU-OMESSA
CASTIFAO CASTIFAO-MOROSAGLIA
CORSCIA NIOLU-OMESSA
LOZZI NIOLU-OMESSA
MOLTIFAO CASTIFAO-MOROSAGLIA

5ème FERRARI Joseph André ANTISANTI VEZZANI
CANALE DI VERDE MOITA VERDE
CASEVECCHIE VEZZANI
GIUNCAGGIO BUSTANICO
LINGUIZZETTA MOITA VERDE
PANCHERACCIA BUSTANICO
PIETROSO VEZZANI
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Circonscription Lieutenant de louveterie Commune Canton
TALLONE MOITA VERDE
TOX MOITA VERDE
VEZZANI VEZZANI

6ème Alain VALENTINI AITI BUSTANICO
CAMBIA BUSTANICO
CARTICASI BUSTANICO
CASTIGLIONE NIOLU-OMESSA
CASTINETA CASTIFAO-MOROSAGLIA
CASTIRLA NIOLU-OMESSA
ERONE BUSTANICO
GAVIGNANO CASTIFAO-MOROSAGLIA
LANO BUSTANICO
MOROSAGLIA CASTIFAO-MOROSAGLIA
OMESSA NIOLU-OMESSA
PIEDIGRIGGIO NIOLU-OMESSA
POPOLASCA NIOLU-OMESSA
PRATO DI GIOVELLINA NIOLU-OMESSA
RUSIO BUSTANICO
SALICETO CASTIFAO-MOROSAGLIA
SAN LORENZO BUSTANICO
SOVERIA NIOLU-OMESSA

7ème Marc GAMBOTTI CHISA PRUNELLI DI FIUMORBO
GHISONACCIA GHISONI
GHISONI GHISONI
ISOLACCIO DI FIUMORBO PRUNELLI DI FIUMORBO
LUGO DI NAZZA GHISONI
POGGIO DI NAZZA GHISONI
PRUNELLI DI FIUMORBO PRUNELLI DI FIUMORBO
SAN GAVINO DI FIUMORBO PRUNELLI DI FIUMORBO
SERRA DI FIUMORBO PRUNELLI DI FIUMORBO
SOLARO PRUNELLI DI FIUMORBO
VENTISERI PRUNELLI DI FIUMORBO

8ème BOCCHECIAMPE Ange LAMA HAUT NEBBIO
PIETRALBA HAUT NEBBIO
SAN GAVINO DI TENDA HAUT NEBBIO
SANTO PIETRO DI TENDA HAUT NEBBIO
SORIO HAUT NEBBIO
URTACA HAUT NEBBIO

9ème Jean-Baptiste PIERI CALENZANA CALENZANA
GALERIA CALENZANA
MANSO CALENZANA
MONCALE CALENZANA

10ème Joseph ALDOBRANDI BELGODERE BELGODERE
COSTA BELGODERE
MAUSOLEO BELGODERE
NOVELLA BELGODERE
OCCHIATANA BELGODERE
OLMI CAPPELLA BELGODERE
PALASCA BELGODERE
PIOGGIOLA BELGODERE
SPELONCATO BELGODERE
VALLICA BELGODERE
VILLE DI PARASO BELGODERE

11ème André ASPAR ALGAJOLA BELGODERE
AREGNO BELGODERE
AVAPESSA BELGODERE
CATERI BELGODERE
CORBARA ILE ROUSSE
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Circonscription Lieutenant de louveterie Commune Canton
FELICETO BELGODERE
ILE ROUSSE ILE ROUSSE
LAVATOGGIO BELGODERE
MONTICELLO ILE ROUSSE
MURO BELGODERE
NESSA BELGODERE
PIGNA ILE ROUSSE
SANTA REPARATA DI BALAGNA ILE ROUSSE
SANT'ANTONINO ILE ROUSSE

12ème Antoine BATTINI ALANDO BUSTANICO
ALTIANI BUSTANICO
ALZI BUSTANICO
AMPRIANI MOITA VERDE
BUSTANICO BUSTANICO
CAMPI MOITA VERDE
CASANOVA VENACO
CASTELLARE DI MERCURIO BUSTANICO
CORTE CORTE
ERBAJOLO BUSTANICO
FAVALELLO BUSTANICO
FOCICCHIA BUSTANICO
MATRA MOITA VERDE
MAZZOLA BUSTANICO
MOITA MOITA VERDE
MURACCIOLE VENACO
NOCETA VEZZANI
PIANELLO MOITA VERDE
PIEDICORTE DI GAGGIO BUSTANICO
PIETRASERENA BUSTANICO
POGGIO DI VENACO VENACO
RIVENTOSA VENACO
ROSPIGLIANI VEZZANI
SANTA LUCIA DI MERCURIO BUSTANICO
SANT'ANDREA DI BOZIO BUSTANICO
SANTO PIETRO DI VENACO VENACO
SERMANO BUSTANICO
TRALONCA BUSTANICO
VENACO VENACO
VIVARIO VENACO
ZALANA MOITA VERDE
ZUANI MOITA VERDE

13ème Nicolas CROCE CALVI CALVI
LUMIO CALVI
MONTEGROSSO CALENZANA
ZILIA CALENZANA

14ème Jean-Baptiste MARI AGHIONE VEZZANI
ALERIA MOITA VERDE

15ème ROSSI Bastien BISINCHI CASTIFAO-MOROSAGLIA
CAMPILE ALTO DI CASACONI
CANAVAGGIA ALTO DI CASACONI
CASTELLO DI ROSTINO CASTIFAO-MOROSAGLIA
CROCICCHIA ALTO DI CASACONI
LORETO DI CASINCA VESCOVATO
MONTE ALTO DI CASACONI
OLMO ALTO DI CASACONI
ORTIPORIO ALTO DI CASACONI
PENTA ACQUATELLA ALTO DI CASACONI
PRUNELLI DI CASACCONI ALTO DI CASACONI
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Circonscription Lieutenant de louveterie Commune Canton
SORBO OCAGNANO VESCOVATO
VALLE DI ROSTINO CASTIFAO-MOROSAGLIA
VENZOLASCA VESCOVATO
VESCOVATO VESCOVATO
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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° 
2007-222-8  en  date  du  10  août  2007  concernant  un  forage 
exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les 
eaux souterraines – Commune de CAGNANO

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 22 février 2007 à la Direction 
Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  complétée  le  8  août  2007 ;  présentée  par 
Monsieur CATONI Maurice, enregistrée sous le n° 2B-2007-00123 et relative à un forage ;

VU les plans et documents produits ;

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

VU l’arrêté du Préfet  de la Haute-Corse n° 2007-131-2 en date du 11 mai 2007 portant  délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse;

Il est donné récépissé à :

Monsieur CATONI Maurice
Le Caribou

20228 CAGNANO

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Lieu-dit Commune
d’implantation

Référence cadastrale
Parcelle Débit Profondeur

Pietra Grossa CAGNANO 216 5 m3/h 4-5 m

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.
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Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de CAGNANO 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 CAGNANO.

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
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute Corse

ARRETE N° 2007-213-2 en date du 1er août 2007 portant fixation de la 
dotation globale de financement de l'Etablissement et Service d'Aide par le 
Travail STELLA MATUTINA 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 8 décembre 1978 autorisant la création d’un centre d’aide par le travail 
dénommé Stella Matutina sis B.P. 41 Morta 20 243 PRUNELLI DI FIUM’ORBU et géré par l’Association de 
Placement et d’Aide pour Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.) ;

VU le courrier transmis le 31 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre d’aide 
par le travail a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

VU le  courrier  DDASS du  9  mai  2007 n°  65  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.T. sont 
autorisées comme suit :
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ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de financement du centre d’aide par le 
travail est fixée à 795 866 € à compter du 1er juin 2007.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la 
dotation globale de financement est égale à : 66 322,16 €.

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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A
B

Groupe I 120 000,00 €

840 890,00 €
Groupe III 100 890,00 €
Groupe II 620 000,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

0,00 €
Dotation  de fonctionnement  2007 795 866,00 €

45 024,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 795 866,00 €
795 866,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2007



Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute-Corse

ARRETE N° 2007-213-3 en date du 1er août 2007 portant fixation de la 
dotation globale de financement de l'Etablissement et Service d'Aide par le 
Travail l'Atelier 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 15 juin 1984 autorisant la création d’un centre d’aide par le travail dénommé 
L’Atelier sis Z.A. U Tragone 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale d’adultes et de 
Parents d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;

VU le courrier transmis le 30 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre d’aide 
par le travail a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;

VU le  courrier  DDASS du  9  mai  2007 n°  66  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.T. sont 
autorisées comme suit :

91



ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de financement du centre d’aide par le 
travail est fixée à 1 479 410 € à compter du 1er juin 2007.

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la 
dotation globale de financement est égale à : 123 284,16 €.

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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A
B

Groupe I 148 160,00 €

1 493 991,00 €
Groupe III 428 490,00 €
Groupe II 917 341,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

0,00 €
Dotation  de fonctionnement  2007 1 479 410,00 €

14 581,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 1 479 410,00 €
1 479 410,00 €

Produits en atténuation (Total groupes II et III)
Total à prendre en compte = A - B 

Montant des crédits non reconductibles 2007



Direction Départementale
Des Affaires Sanitaires et Sociales
De Haute Corse

ARRETE N° 2007-214-18 en date du 2 août 2007 portant modification des 
numéros de licence d'officines 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 notamment l'article L. 5125-4,

Vu l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 modifiant notamment l'article L. 5125-16 du code de la santé 
publique,

Vu la circulaire ministérielle N° DHOS/05/MISSION MARINE/2007/159 du 17 avril 2007 pour la mise en 
œuvre des simplifications administratives relatives à l'exploitation des officines de pharmacie et l'utilisation de 
l'application nationale PHAR,

Considérant que pour pouvoir être utilisés dans le nouveau traitement informatique mis en place, les numéros 
de licence des officines de pharmacie doivent être référencés selon le format défini par la circulaire susvisée,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er : La numérotation des licences des officines de pharmacie de la Haute Corse, figurant dans le 
tableau ci-annexé, est abrogée et remplacée selon les modalités précisées dans ce même tableau.
Article 2 : Cette décision sera portée à la connaissance des pharmaciens titulaires des officines considérées.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute Corse.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au 
directeur  de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud ,au président du conseil régional de 
l'ordre des pharmaciens et aux syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine.

 Le préfet,
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ANNEXE
Tableau des modifications de numéros de licence

ANCIEN 
NUMERO DE
LICENCE

DATE DE LA 
LICENCE

NOM ET ADRESSE DE L’OFFICINE NOUVEAU 
NUMERO DE
LICENCE

22        6 mars 1984
PHARMACIE ROSSI
Lieu-dit Cateraggio
20270 ALERIA

      
      2B#000049

24 (licence de transfert 
du 18 mars 1985)

PHARMACIE GAZIELLO
Résidence Saint André
Route impériale
20600 BASTIA

2B#000001

25 11 mars 1985
PHARMACIE COLONNA DE LECA
Centre commercial « la Rocade »
20600 FURIANI

2B#000002

27 18 Juin 1986
PHARMACIE de la  MARANA
Cordon lagunaire 
                Lieu-dit Pineto
                20290 BORGO

2B#000003

28     19  décembre 
1986

PHARMACIE LEANDRI-SERVELLE
 HLM  St  Antoine
20200 BASTIA

2B#000006

32
Licence de transfert 
 du 11 février1988 

PHARMACIE de la GIRAGLIA
MACINAGGIO
20247 ROGLIANO

2B#000007

35
Licence de transfert 
du 6 mai 1991

PHARMACIE QUASTANA
11Av Jean Zuccarelli
20200 BASTIA

2B#000050

36 Licence de transfert 
du 22 juillet 1991

PHARMACIE ALFONSI
Centre commercial de Toga
Chemin de Forcone
20200 BASTIA

       2B#000053

37 27 décembre 1991 
PHARMACIE GIUSTI
             Lieu-dit : Incruciata
                 20239  MURATO

2B#000052

38 7 janvier 1992
PHARMACIE LE-BIGOT
Rés Borgo-Revinco
20290 BORGO

2B#000012

39 Licence de transfert 
 du 14 janvier 1993

PHARMACIE CASABIANCA- FAZI
Lieu-dit :Travo
20240 VENTISERI

2B#000018

40
      
       5 juillet 1994

PHARMACIE LUCCIONI
         Quartier Ponte et Prato
                20600 BASTIA

2B#000019

42 26 juillet 1994
PHARMACIE PETRI-GUASCO-
Immeuble Sorino
Quartier l’annonciade
20200 BASTIA

2B#000021
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43 30 novembre 1994
PHARMACIE FILIPPI -GAZIELLO
Penta di Casinca
                  20213  FOLELLI

2B#000051

03-0940 Licence de transfert 
du 28 août 2003

PHARMACIE
BROCHE-ROSELLINI
Rés Isola Celeste
Bd de Fogata
20220 ILE ROUSSE

2B#000048
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Direction Départementale
Des Affaires Sanitaires et Sociales
De Haute Corse

ARRETE N° 2007-215-1  en  date  du  3  Août  2007 :Commune  de  SAN 
GAVINO  D’AMPUGNANI  portant  ouverture :d’une  enquête  publique 
préalable à : la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des 
eaux dans un but  d'intérêt  général.   la déclaration d’utilité  publique de 
l’instauration des périmètres de protection des ressources en eau.  d’une 
enquête  parcellaire  conjointe.  En  vue  de  l’autorisation  du  projet 
d’alimentation  en  eau  potable  de  la  commune  de  SAN  GAVINO 
D’AMPUGNANI – Captage des sources d’Acqua Maria, d’Acqua Buona, 
de Petraulu, de Concia et de Teppe.

LE PREFET DE HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l'Expropriation,

VU le Code de l'Environnement,
VU le Code de la Santé Publique,
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 la demande d'autorisation présentée par le maire de la commune de SAN GAVINO D’AMPUGNANI 
dûment habilité par délibération du Conseil  Municipal en date du 5 Août 2001, adressée au Guichet 
Unique de l’Eau de la DDAF de la Haute-Corse le 13 Décembre 2002 et jugé régulier le 16 Juillet 2007,

VU les dossiers constitués en vue de la réalisation des enquêtes publique et parcellaire, qui y sont annexés,
VU les plans des lieux faisant apparaître notamment les limites des périmètres de protection immédiate et 

rapprochée,
VU La  Décision  n°E07000090/20  du  Président  du  Tribunal  Administratif,  en  date  du  17  Juillet  2007, 

désignant Monsieur François-Marie MAESTRACCI en qualité de commissaire enquêteur,
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 ; 

ARRETE

Article 1 Il sera procédé à des enquêtes publique et parcellaire conjointes relatives à la demande présentée 
par le Maire de la commune de SAN GAVINO D’AMPUGNANI en vue de l’autorisation de la 
dérivation des eaux des sources d’Acqua Maria,  d’Acqua Buona, de Petraulu,  de Concia et  de 
Teppe, de leur utilisation pour la consommation humaine et  de l’instauration des périmètres de 
protection correspondants à ces ressources.

Article 2 L'enquête se déroulera du Mardi 18 Septembre 2007 au Jeudi 4 Octobre 2007 inclus. Pendant cette 
période, les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé 
par le commissaire enquêteur seront déposés en Mairie de SAN GAVINO D’AMPUGNANI, afin 
que  chacun puisse  en  prendre  connaissance,  et  éventuellement  consigner  ses  observations,  aux 
heures habituelles d'ouverture des bureaux.
Les remarques et suggestions pourront également être adressées par correspondance à la Mairie ou 
au commissaire enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.
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Article 3 Est  désigné  en  qualité  de  commissaire  enquêteur,  Monsieur  François-Marie  MAESTRACCI  – 
demeurant Villa E Suare – Route de Cardo – 20 200 BASTIA. Il se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations comme suit :

Mairie de SAN GAVINO D’AMPUGNANI :

Mardi 18 Septembre 2007 : le matin de 9 h à 12 h.
Mercredi 26 Septembre 2007 : le matin de 9 h à 12 h.
Jeudi 4 Octobre 2007 : le matin de 9 h à 12 h.

Article 4 Un avis portant à la connaissance du public l’ouverture de l’enquête visée à l’article 1 sera inséré 
par les soins du Préfet, aux frais du demandeur, en caractères apparents huit jours au moins avant le 
début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux 
ou locaux diffusés dans le département.

Article 5 Un avis sera publié par voie d’affiches et éventuellement par tous autres procédés huit jours au 
moins  avant  l’ouverture  de  l’enquête  et  pendant  toute  la  durée  de  celle-ci  en  Mairie  de  SAN 
GAVINO D’AMPUGNANI, et sur le lieu ou à proximité des ouvrages concernés.

Article 6 A l'expiration du délai d'enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce 
dernier entendra toute personne qu'il lui paraîtra utile de consulter ainsi que l’expropriant s’il le 
demande. Il établira un rapport sur le déroulement de l'enquête et les observations recueillies et, il 
consignera ses conclusions motivées dans un document séparé en précisant si elles sont ou non 
favorables à l'opération.
Il transmettra au Maire, dans un délai d’un mois, le dossier d'enquête accompagné du registre, de 
son rapport et de ses conclusions motivées.

Article 7 Si  les  conclusions  du  commissaire  enquêteur  sont  favorables  à  l’adoption  du  projet,  le  Maire 
transmet, dans les quinze jours, l’ensemble des pièces visées à l’article 6, au Préfet (DDASS).
Si les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables à l’adoption du projet, le Conseil 
Municipal  est  appelé  à  émettre  son  avis  par  une  délibération  motivée.  Le  procès-verbal 
correspondant est joint au dossier que le Maire transmet au Préfet (DDASS) dans un délai de trois 
mois à compter de la date de transmission par le commissaire enquêteur.
Faute  de  délibération  dans  ce  délai,  il  sera  considéré  que  le  Conseil  Municipal  a  renoncé  à 
l’opération.

Article 8 L’ensemble du dossier est tenu à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 
clôture de l'enquête, à la DDAF - Guichet Unique de l'Eau - Résidence "Bella Vista" à BASTIA - et 
en Mairie de SAN GAVINO D’AMPUGNANI.
Toute personne intéressée pourra obtenir communication du rapport et de ses conclusions ainsi que 
de la réponse du demandeur en s'adressant au Préfet, dans les conditions prévues au titre 1er de la 
loi du 17 Juillet 1978.

Article 9 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt 
de la Haute-Corse, le Maire de SAN GAVINO D’AMPUGNANI, le commissaire enquêteur sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera 
adressée.

97



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Santé Environnement

ARRETE N°2007-222-2 en date du 10 août 2007 portant composition du 
conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et 
technologiques de la Haute Corse

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

Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu  l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er  juillet  2004  relative  à  la  simplification  de  la  composition  et  du 
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
Vu l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des 
commissions administratives ;
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  l'arrêté  n°  2006-265-9  en  date  du  22  septembre  2006  portant  création  du  conseil  départemental  de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute Corse ;
VU  l'arrêté  n°  2006-333.2   du  29  novembre  2006  portant  composition  du  conseil  départemental  de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute Corse ;
Considérant la demande du Président de la Chambre des Métiers de la Haute-Corse de remplacer le représentant 
de la profession du bâtiment,  Monsieur Fabien CALENDINI, par Madame Sophie ANGELI eu égard à la 
délibération du bureau de cet organisme en date du 12 juin 2007 ;
Considérant la demande du 29 juin 2007, du Président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse de 
remplacer  la  représentante  de  la  profession  agricole,  Madame  Carole  SAVELLI,  par  Monsieur  Stéphane 
FALCONETTI ; 
SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général :

ARRETE
 
ARTICLE 1 : Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la 
Haute Corse, présidé par le Préfet ou son représentant, comprend :
MEMBRES PERMANENTS NOMMES ES QUALITE
le directeur régional de l’environnement ;
le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ;
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ;
le directeur départemental des services vétérinaires ;
le directeur départemental de l’équipement ;
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
le chef du service interministériel de défense et de protection civile
MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE TROIS ANS
Au titre des conseillers généraux 
Monsieur Henri ZUCCARELLI
Monsieur François ORLANDI
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Au titre des maires 
Madame Danielle BONIFACI, Maire d'ORTALE,
Monsieur Jean Claude GALLETTI, Maire de PIETRACORBARA,
Monsieur Christian REBOUL, Maire d'AVAPESSA
Au  titre  de  représentant  des  associations  agréées  de  protection  de  la  nature  et  de  défense  de 
l’environnement : 
Monsieur Gilles ZERLINI
Au titre  de  représentant  de  la  Fédération  de  la  Corse  pour  la  Pêche  et  la  Protection  des  Milieux 
Aquatiques  :
Monsieur Antoine BATTESTINI
Au titre de représentant des associations de consommateurs :
Monsieur Michel ORSONI
Au  titre  des  membres  de  professions  ayant  leur  activité  dans  les  domaines  de  compétence  de  la 
commission :
Profession du bâtiment :
Madame Sophie ANGELI
Profession agricole :
Monsieur Stéphane FALCONETTI
Industriels :
Monsieur Paul TROJANI
Au titre des experts :
Monsieur Jean Roch PINET, Architecte
Monsieur Pierre LECULLIER, technicien hygiène et sécurité de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie
Docteur Catherine SUARD
Au titre des personnes qualifiées (4 dont 1 médecin) :
       TITULAIRES                                                                           SUPPLEANTS
- M. François SANTONI, directeur du laboratoire                        -  M. Jean François GANDON, directeur
 de  l'O.E.H.C.                                                                                 adjoint du laboratoire de l'O.E.H.C. 

- M. Zyad ALAMY, coordonnateur des     -  M. Michel VERNET, hydrogéologue
  hydrogéologues agréés,                                                                agréé 

- Docteur Jean Noel DUBOIS, service de santé     - Le médecin-directeur du service 
au travail de la Haute Corse.                                                       communal d'hygiène et de santé de                
                                                                                                       la ville de Bastia

-  L'Ingénieur du service communal d'hygiène                             - Le directeur du service géologique                  
   et de santé de la ville de Bastia                                                  régional Corse           

ARTICLE  2 : Lorsqu'il  est  consulté  sur  les  déclarations  d'insalubrité,  le  conseil  départemental  de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques peut se réunir en formation spécialisée, présidée par 
le préfet et comprenant :
1° Trois représentants des services de l'Etat
le directeur départemental de l’équipement ;
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
le chef du service interministériel de défense et de protection civile
2° Deux représentants des collectivités territoriales
      -      Madame Danielle BONIFACI, maire d'Ortale
Monsieur GALLETTI, maire de Pietracorbara
3° Trois représentants d'associations et d'organismes dont un représentant d'associations d'usagers et un 
représentant de la profession du bâtiment
Monsieur Michel ORSONI, représentant l'UDAF,
Monsieur Fabien CALENDINI, représentant la Chambre des Métiers,
Monsieur Jean Roch PINET,  Architecte,
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4°    Deux personnalités qualifiées dont un médecin
Docteur  Jean Noël DUBOIS, service de santé au travail de Haute Corse
Madame Céline LAPEYRE, service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bastia

ARTICLE 3     :    L'arrêté numéro 2006-333.2 du 29 novembre 2006 est abrogé.

ARTICLE 4     :   Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont  chargés,  chacun pour ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  qui sera publié au 
Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gilbert PAYET
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE DIRECTION GENERALE
SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DES INTERVENTIONS SOCIALES ET 
SANITAIRES
BUREAU DE LA COORDINATION                                   DIRECTION ADJOINTE CHARGEE
ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT                      DES AFFAIRES SANITAIRES
ET ADMINISTRATIVES

ARRETE N° 2007-225-1 du 13 août 2007 du Préfet de la Haute Corse et 
ARRETE N° 2638:du 13 août 2007 du Président du Conseil Général de la 
Haute Corse

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
                                                                                              DE LA HAUTE CORSE,

A R R E T E

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 l’arrêté n°  2001-317 du  19 mars 2001 portant renouvellement de la maison d’enfants à caractère social 
« LE BELVEDERE », sis à Bastia, à recevoir des enfants placés par l’autorité judiciaire ;

VU  l’arrêté  n°  04/286 –  04/692 du  19  mars  2004 portant  autorisation  d’extension  de  la  M.E.C.S.  « LE 
BELVEDERE » ;

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 31 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la M.E.C.S. « LE 
BELVEDERE » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007;

VU le rapport budgétaire « Budget Prévisionnel 2007 » transmis à la M.E.C.S. « LE BELVEDERE » en date 
du 13 juillet 2007 ;
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VU l’avis et  SUR proposition du Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Provence-
Alpes-Côte d’Azur-Corse ;

SUR proposition du Directeur Général Adjoint ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la M.E.C.S. « LE 
BELVEDERE » à Bastia sont autorisées comme suit à compter du 1er juillet 2007 :

Groupes fonctionnels Montants  en 
Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 224 246,06

Dépenses Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 1 462 992,96
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit de la section d’exploitation reporté

142 402,84
52 802,57

                                                               Sous Total 1 882 444,42
Groupes fonctionnels Montants  en 

Euros
Groupe I :
Produits de la tarification 1 804 800,43

Recettes Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 15 926,00
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 61 717,93

                                                               Sous Total 1 882 444,36

ARTICLE 2 : Le prix de journée applicable à la M.E.C.S. « LE BELVEDERE » à Bastia est fixé à 164,69 euros 
à compter du 1er juillet 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 Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Général Adjoint du Département et le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs. 

   LE PREFET,                      LE PRESIDENT,
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Politique de santé et

Personnes âgées

ARRETE N° 2007-226-1 en date du 14 août 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  « AIUTU  E 
SOLIDARITA ».

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° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;

VU La Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 58 ;

VU  La Loi n° 2006-1640 du 21 Décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 
l’année 2007 ;

VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU 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 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 ;
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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 préfectoral  n° 91/972 du  28 Juin 1991  modifié autorisant la création d’un service de soins 
infirmiers à domicile par l’association « AIUTU E SOLIDARITA »;

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  L’arrêté préfectoral n° 2006-13921 du 19 mai 2006 autorisant l’extension de 10 places du service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) géré par l’association AIUTU E SOLIDARITA ;

VU  le courrier transmis 30 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’association 
« AIUTU E SOLIDARITA » 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 « AIUTU E 
SOLIDARITA » 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

139 976

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 721 280
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 27785

889 041

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification             862 356

Groupe II
Autres  produits  relatifs  à 
l’exploitation

9 561

Groupe III
Reprise de résultat  17 124

889 041

ARTICLE 2 : Le forfait global de soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à 
 862 356 €  (huit cent soixante deux mille trois cent cinquante six euros).

ARTICLE 3 : Le forfait journalier est fixé à  33,75 €. 

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 « AIUTU E SOLIDARITA » 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 
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DE L’EQUIPEMENT

106



ARRETE N° 2007-207-9 en date du 26 juillet 2007 pris pour l’application 
de  l’article  104-IV de  la  loi  n°2004-809 du 13  août  2004 relative  aux 
libertés et responsabilités locales.

Le ministre d’Etat,  ministre de l’écologie, du développement et  de l’aménagement durables, le ministre de 
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 

Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 302-4 ;

Vu la  loi  n°83-663 du 22 juillet  1983 modifiée,  complétant  la  loi  n°  83-8  du 7  janvier  1983 relative  à  la 
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat;

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu l’arrêté du 27 octobre 2006 du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer fixant la 
liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements où l’autorité investie du 
pouvoir de police portuaire est le représentant de l’Etat ;

Vu l’avis motivé de la commission nationale de conciliation en date du 26 juin 2007;

Vu l’avis du comité technique paritaire spécial de la direction départementale de l’équipement de Haute-Corse 
en date du 12 juillet 2007;

A R R E T E NT

Article 1  er  

En raison du transfert de compétence au département de Haute-Corse dans le domaine des ports maritimes, 
réalisé par la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 susvisée,

Dans l'attente de la publication des décrets de transfert des services prévus au VII de l'article 104 de la loi du 13 
août 2004 susvisée,

Pour  la  préparation  et  l'exécution  des  délibérations  du  département  de  Haute-Corse   et  pour 
l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus dans le domaine susvisé, 

Le président du Conseil général de Haute-Corse dispose en tant que de besoin, des services ou 
parties de services mentionnés dans l’annexe au présent arrêté qui sont, conformément à l'article 
104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, mis à sa disposition et placés sous son autorité à compter de 
la date du présent arrêté.

A cet effet, en application des dispositions du III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 précitée, le 
président du Conseil général de Haute-Corse adresse directement au directeur départemental de 
l’équipement de Haute-Corse, responsable des services ou parties de services mentionnés dans 
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l’annexe,  toutes  instructions  nécessaires  à  l'exécution  des  tâches  qu'il  lui  confie.  Il  contrôle 
l'exécution de ces tâches.

Article 2

Le secrétaire général et la directrice générale du personnel et de l’administration du ministère de l’écologie, du 
développement et de l’aménagement durables, le directeur de la modernisation et de l’action territoriale et le 
directeur  général  des  collectivités  locales  au  ministère  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités 
territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 26 Juillet 2007
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Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, 
du développement et de l’aménagement 

durables

Pour le ministre d’Etat et par 
délégation, le secrétaire général 

transport, équipement

Patrick GANDIL

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et 
des collectivités territoriales

Pour le ministre d’Etat et par délégation, 
le directeur général des collectivités 

locales 
                            

Edward JOSSA



Annexe– ports maritimes

I : Sont mis à disposition, conformément à l’article 104-III de la loi du 13 août 2004 précitée, les services et 
parties de services de la direction départementale de l’équipement de Haute-Corse qui participent à l'exercice 
des compétences transférées au titre de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 en matière de police portuaire, ainsi 
que les services supports correspondants.

II : Le président du Conseil général de Haute-Corse dispose à ce titre des services ou parties de services de la 
direction départementale de l’équipement de Haute-Corse en charge des ports maritimes départementaux de 
Calvi et de l’Ile-Rousse ainsi que des parties de services supports correspondantes.

III     :    Au titre des activités liées à la police de l’exploitation du port et à la police de la conservation du domaine 
public portuaire, ainsi qu’au titre des activités supports correspondantes :

La capitainerie, dont une partie est mise à disposition au titre des activités susvisées, représente, à la date du 31 
décembre 2004, 0,6 emplois équivalent temps plein globaux ainsi répartis :

0,2 équivalent temps plein, agents titulaires de catégorie A administratif (officier de port)
0,3 équivalent temps plein, agents titulaires de catégorie B administratif (officier de port adjoint)
0,1 équivalent temps plein, agents titulaires de catégorie C administratif (adjoints administratifs)

qui sont mis, pour l’ensemble des activités précitées, à la disposition du président du Conseil général de Haute-
Corse à la date de signature du présent arrêté.

Les ETP globaux de la capitainerie décomptés ci-dessus ne préjugent pas du dimensionnement des emplois 
susceptibles d’être transférés qui sera ajusté ultérieurement.
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ARRETE N° 2007-235-1 en date du 23 août 2007 portant ouverture d'une 
enquête publique relative au projet délimitation du rivage de la mer et des 
lais  et  relais  côté  terre  située  sis  sur  le  territoire  de  la  commune  de 
Ghisonaccia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code général de la propriété des personnes publiques,

VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'Ordonnance de la marine du mois d'août 1681,

VU la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er § b,

VU la loi N° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,

VU le décret N° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais 
de la mer,

VU le code de l'expropriation pour cause de DUP notamment ses articles R 11-4 à R 11-14
VU la  décision  de  la  commission  ad  hoc  en  date  du  06/12/2006  fixant  la  liste  départementale  des  commissaires 

enquêteurs  et  des  membres  des  commissions  d'enquêtes  pour  l'année  2007  à  l'occasion  des  enquêtes  d'utilité 
publique et parcellaire dans le département,

VU l'arrêté préfectoral N° 2007-2-4 du 2 janvier 2007 portant délégation de signature à Monsieur Jean Michel Palette, 
directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse,

VU le dossier établi par le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse et sur sa proposition,

ARRETE

Article 1 Il sera procédé du lundi 10 septembre 2007 au mardi 25 septembre 2007 à une enquête publique relative au 
projet de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais côté terre effectuée sur le territoire de la commune 
de Ghisonaccia.

Article 2 Monsieur Jean Pierre Momus,  demeurant  Villa Flodo, 429 route supérieure de Cardo – 20200 Bastia,  est 
désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Article 3 Huit (8) jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, un avis d'ouverture 
d'enquête sera publié par voie d'affichage en mairie de Ghisonaccia.
L'accomplissement de cette formalité sera justifié par un certificat que le maire de Ghisonaccia devra joindre 
au dossier d'enquête.
Cet avis sera également publié à la diligence du Préfet de la Haute-Corse et aux frais de l'Etat – direction 
départementale de l'Equipement de la Haute-Corse, huit  (8) jours au moins avant  le début de l'enquête et 
rappelé dans les huit (8) premiers jours de celle-ci, dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le 
département.

Article 4 La notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie de Ghisonaccia est faite par les soins du Préfet, sous 
pli  recommandé  avec  demande  d'avis  de  réception,  adressé  au  plus  tard  la  veille  du  jour  d'ouverture  de 
l'enquête, aux propriétaires figurant sur la liste des propriétaires présumés lorsque leur domicile est connu 
d'après les renseignements recueillis par l'Administration ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou 
syndics.  Dans le cas contraire,  la  notification est  faite en double exemplaire au maire qui fait  procéder à 
l'affichage de l'un de ces exemplaires.

Article 5 Pendant le délai fixé à l'article 1er, les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête, côté et paraphé par le 
commissaire  enquêteur,  seront  déposés  en  mairie  de  Ghisonaccia  afin  que  chacun  puisse  en  prendre 
connaissance aux heures habituelles d'ouverture des bureaux qui sont :

 Du lundi au vendredi : le matin de 8 H 30 à 12 H 
                                      l'après-midi de 13 H 30 à 17 H.

Les observations pourront être consignées sur le registre d'enquête ouvert à cet effet en mairie de Ghisonaccia 
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ou adressées  par  écrit  et  en recommandé au commissaire  enquêteur en mairie de  Ghisonaccia,  lequel  les 
annexera au registre d'enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations à la mairie de 
Ghisonaccia :

le lundi 10 septembre 2007 de 9 heures à 12 heures
le mardi 25septembre 2007 de 9 heures à 12 heures.

Article 6 A l'expiration du délai d'enquête, le registre sera clos et signé par le maire de Ghisonaccia et transmis au 
commissaire enquêteur dans les 24 heures avec le dossier d'enquête et les documents annexés.

Article 7 Le  commissaire  enquêteur  entendra  toute  personne  qu'il  lui  paraîtra  utile  de  consulter  ainsi  que  les 
représentants des administrations intéressées et examinera les observations consignées ou annexées au registre.

Article 8 La  direction  départementale  de  l'Equipement  –  service  Maritime  Environnement  Sécurité  –  organise  une 
réunion sur les lieux de la délimitation le mercredi 19 septembre 2007 à partir de 10 heures (rendez-vous 
Parking municipal plage de Vignale au droit du CD 144).
Seront  conviés  à  ladite  réunion  in  situ  le  commissaire  enquêteur,  le  maire,  les  services  intéressés  et  les 
propriétaires riverains.
Chaque participant sera dûment convoqué. A l'issue de la réunion, le service Maritime Environnement Sécurité 
dressera le procès verbal des observations recueillies et l'adressera au commissaire enquêteur.

Article 9 Le commissaire enquêteur adressera ensuite le dossier accompagné de son avis au Préfet de la Haute-Corse – 
direction départementale de l'Equipement de la Haute-Corse -  service Maritime Environnement Sécurité – 8 
bd Benoite Danesi – 20411 Bastia cedex 9.

Article 10 Copie  du  rapport  et  des  conclusions  motivées  du  commissaire  enquêteur  sera  transmise  au  maire  de 
Ghisonaccia. Toute personne intéressée pourra les consulter en mairie de Ghisonaccia.

Article 11 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Maire de Ghisonaccia, le commissaire enquêteur et 
le  directeur départemental  de  l'Equipement sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l'exécution du 
présent arrêté.

P/le préfet et par délégation,
P/le directeur départemental de l'Equipement 
et par délégation,
le chef du service Maritime Environnement Sécurité,

Grégoire GEAI
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MINISTERE DE LA SANTE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,

ARRETE N° 2007-214-7 en date du 2 août 2007 portant  agrément d’une 
association sportive

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

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

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

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

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

Considérant que l’association «Centre Equestre « A Ferrara » remplit  les conditions règlementaires 
relatives à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

ARRETE

Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 
suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique :
« Centre Equestre A Ferrera »
Siège : Lieu dit A Ferrera Li Piani 20233 Sisco
Activités : Equitation
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro :
2B - 401

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

 Pour le Préfet et par délégation,
 Le Directeur Départemental

 JOEL RAFFALLI
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MINISTERE DE LA SANTE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,

ARRETE N° 2007-229-7 en date du 17 août 2007 portant agrément d’une 
association sportive

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

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

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

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

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

Considérant  que  l’association  «Ville  di  Pietrabugno  Judo  »  remplit  les  conditions  règlementaires 
relatives à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

ARRETE

Article 1 L’agrément ministériel prévu par la loi sus visée du 16 juillet 1984 est accordé à l’association 
suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique :
« Ville di Pietrabugno Judo »
Siège : Les Jardins en Ville 20200 Ville di Pietrabugno
Activités : Judo et disciplines associées
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro :
2B - 402

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

 Pour le Préfet et par délégation,
 Le Directeur Départemental

 JOEL RAFFALLI
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MINISTERE DE LA SANTE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,

ARRETE N° 2007-229-8 en date du 17 août 2007 portant agrément d’une 
association sportive

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

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

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

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

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

Considérant  que  l’association  «  Prunelli  Foot  Ball  Club  »  remplit  les  conditions  règlementaires 
relatives à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

ARRETE

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

« Prunelli Foot Ball Club »
Siège : Stade de Morta 20243 Prunelli di Fiumorbu
Activités : Foot ball
Ce  groupement  est  inscrit  sur  le  registre  des  associations  sportives  locales  tenu  par  la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro :

2B - 403
Article 2 Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, est chargé, en ce qui le concerne, de 

l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture.

 Pour le Préfet et par délégation,
 Le Directeur Départemental

JOEL RAFFALLI
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DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 

DU TRAVAIL, DE 
L’EMPLOI ET DE LA 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

116



ARRETE N° 2007-229-1 en date du 17 août 2007modifiant l'Arrêté n° 
2006-88-3 du 29 mars 2006portant établissement de la liste des  personnes 
pouvant assister les salariés lors de l'entretien précédant leur licenciement

Direction Départementale
du Travail,  de l'Emploi

et de la Formation
Professionnelle

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code du Travail et notamment les articles L 122-14, D 122-3 et D 122-4,

VU le décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 portant application de l'article L 122-14 du Code du Travail et 
relatif à la personne chargée d'assister le salarié lors de l'entretien préalable,

VU la liste proposée par le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
de la Haute Corse pour assurer la mission de conseiller du salarié,

VU les avis émis par les organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives sur le plan national 
siégeant à la Commission Nationale de la Négociation Collective,

VU  l'arrêté n° 2006-88-3 du 29 mars 2006 portant établissement de la liste des personnes pouvant assister les 
salariés lors de l'entretien précédant leur licenciement,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture :

ARRETE

ARTICLE 1 :  A la liste prévue par l'article 1er de l'arrêté n° 2006-88-3 du 29 mars 2006, rajouter la personne 
suivante :

Philippe MATTEI 
URI CFDT
Bourse du Travail ; BP 244
20294 Bastia cedex
Tel : 04.95.31.01.17

ARTICLE 2 : L'arrêté n° 2006-88-3 en date du 29 mars 2006 comportant une erreur matérielle est modifié dans 
son article 1 de la manière suivante (suppression du numéro de téléphone portable) :

Pour le syndicat CGT-FO
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Monsieur LANFRANCHI Paul
OEHC Avenue Paul-Giacobbi
20600 Bastia
Tel : 04.95.31.04.18

Mademoiselle CORAZZINI Marie-Catherine
Imm. SOMIVAC Bt A
Quartier Bassanese
20600 Bastia
Tel : 04.95.31.04.18

Madame GIANNUCCI Marie-Françoise
17, Bd Paoli
20200 Bastia
Tel : 04.95.31.04.18

Madame TARTUFFO Jacky
4, avenue Maréchal Sebastiani
20200 Bastia
Tel : 04.95.31.04.18

Le reste sans changement.

ARTICLE 3 : Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 4 : La présente liste sera tenue à disposition dans chaque section d'inspection du travail et dans 
chaque mairie. Une copie sera diffusée sur le site internet de la préfecture de la Haute Corse : 
http://www.haute-
corse.pref.gouv.fr/sections/population_territoir/economie_et_emploi/travail_et_emploi/

ARTICLE 5 :  Le Secrétaire Général  de la Préfecture de la  Haute Corse et  le Directeur départemental  du 
Travail,  de  l'Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil Administratif de la Préfecture.

Le Préfet,
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ARRETE N°2007-234-1 en date du  22 août 2007 portant agrément simple 
d’un  organisme  de  services  à  la  personne  -  Numéro  d’agrément : 
N/010907/A/02B/S/005

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

Vu la loi n° 2005-8421 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Vu le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence Nationale des Services à la Personne.

Vu le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et  des entreprises de 
services à la personne et modifiant le code du travail.

Vu le décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du 
code du travail.

Vu le décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne, modifiant la liste des activités 
mentionnées à l’article L.129-1 du code du travail.

Vu la demande d’agrément simple déposée le  26 juillet 2007 par l’association « Tout à Domicile » sise à 
Frassiscia  20270 ALERIA

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

L’association « Tout à Domicile » est agréée conformément aux dispositions de l’article L.129-1 et suivants du 
code du travail, pour la fourniture de services à la personne.

ARTICLE 2 : 

Le numéro d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et les attestations fiscales est le 
suivant : 

N/010907/A/02B/S/005

ARTICLE 3 : 

Le présent agrément prend effet au 1er septembre 2007. Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
L’association « Tout à Domicile » doit  produire  annuellement un bilan quantitatif  et  qualitatif  de l’activité 
exercée. 
L’agrément peut être renouvelé : la demande de renouvellement devra être adressée par lettre recommandée 
avec  accusé  de  réception  à  la  Direction  Départementale  du  Travail  de  l’Emploi  et  de  la  Formation 
Professionnelle au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.

ARTICLE 4 : 

L’association « Tout à Domicile » est agréée  pour la fourniture des services suivants : 
Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
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Prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains »
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions 
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre 
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Livraison de courses à domicile 
Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile
Soutien scolaire 
Assistance administrative à domicile
Activités qui  concourent directement et  exclusivement  à  coordonner et  délivrer les  services aux personnes 
mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 5 : 

L’association « Tout à Domicile » est agréée pour exercer les activités prévues à l’article 4 en mode prestataire.

ARTICLE 6 : 

Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra solliciter une 
modification de son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux 
correspondants.

ARTICLE 7 : 

Le présent agrément pourra être retiré, après information par lettre recommandée avec accusé de réception,  si 
l’organisme agréé : 
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.129-1 à R.129-4 du 
code du travail
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
exerce  des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément 
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de services 
ne transmet pas au Préfet du Département de Haute-Corse avant la fin du premier semestre de l’année le bilan 
qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.

ARTICLE 8 : 

Le secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Haute –Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet
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ARRETE N° 2007-234-2 en date du 22 août 2007 portant agrément simple 
d’un  organisme  de  services  à  la  personne  -  Numéro  d’agrément : 
N/010907/F/02B/S/006

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

Vu la loi n° 2005-8421 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Vu le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence Nationale des Services à la Personne.

Vu le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et  des entreprises de 
services à la personne et modifiant le code du travail.

Vu le décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du 
code du travail.

Vu le décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne, modifiant la liste des activités 
mentionnées à l’article L.129-1 du code du travail.

Vu la demande d’agrément simple déposée le  13 août 2007 par l’entreprise individuelle « START» domiciliée 
à  Calarana  20253  BARBAGGIO

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

L’entreprise individuelle « START» est agréée conformément aux dispositions de l’article L.129-1 et suivants 
du code du travail, pour la fourniture de services à la personne.

ARTICLE 2 : 

Le numéro d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et les attestations fiscales est le 
suivant : 

N/010907/F/02B/S/006

ARTICLE 3 : 

Le présent agrément prend effet au 1er septembre 2007. Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
L’entreprise individuelle « START » doit produire annuellement un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité 
exercée. 
L’agrément peut être renouvelé : la demande de renouvellement devra être adressée par lettre recommandée 
avec  accusé  de  réception  à  la  Direction  Départementale  du  Travail  de  l’Emploi  et  de  la  Formation 
Professionnelle au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.

ARTICLE 4 : 

L’entreprise individuelle « START » est agréée  pour la fourniture des services suivants : 
Assistance informatique et internet à domicile

121



Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile
Soutien scolaire ou cours à domicile
Assistance administrative à domicile
Activités qui  concourent directement et  exclusivement  à  coordonner et  délivrer les  services aux personnes 
mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 5 : 

L’entreprise  individuelle  « START »  est  agréée  pour  exercer  les  activités  prévues  à  l’article  4  en  mode 
prestataire.

ARTICLE 6 : 

Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra solliciter une 
modification de son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux 
correspondants.

ARTICLE 7 : 

Le présent agrément pourra être retiré, après information par lettre recommandée avec accusé de réception,  si 
l’organisme agréé : 
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.129-1 à R.129-4 du 
code du travail
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
exerce  des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément 
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de services 
ne transmet pas au Préfet du Département de Haute-Corse avant la fin du premier semestre de l’année le bilan 
qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.

ARTICLE 8 : 

Le secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Haute –Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION
ARRETE n° 07-059 du 30 juillet 2007 modifiant l’arrêté n° 07-027 du 31 
mai  2007  fixant  le  montant  des  ressources  d’assurance  maladie  dû  au 
Centre Hospitalier de Bastia au titre de l’activité déclarée au 1er trimestre 
2007 - N°SIT 2B 2007-211-17

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° 07-027 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 l’arrêté  n° 07-047 du 28 juin 2007 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse, 
modifiant  l’arrêté n° 07-027 du 31 mai 2007 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse 
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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 ;    
  
VU l’accord de  la  CPAM de Haute-Corse sur  la  répartition sur  les mois d’octobre  et  novembre 2007 du 
remboursement partiel des avances consenties par l’assurance maladie au cours des exercices 2005 et 2006, par 
courriel en date du 23 juillet  2007 ;

VU le courrier du Centre hospitalier de Bastia  en date du 23 juillet  2007 ;

Sur  proposition  du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1er  – L’arrêté n°07-047 du 28 juin 2007 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de 
Corse, modifiant  l’arrêté n° 07-027 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, est abrogé.

ARTICLE 2 – 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 octobre 2007 :         723 969,86 €
5 novembre 2007 :     1 344 515,45 €

ARTICLE 3 – Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, le  Directeur du 
Centre  hospitalier  de  Bastia,  et  la  Caisse  Primaire  d’assurance  maladie  de  Haute-Corse  sont  chargés  de 
l’exécution du présent arrêté qui est  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse et au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
Fait  à Ajaccio, le 30 juillet 2007        
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur délégué,

Jean-Claude HUSSON

125



ARRETE N° 07-060 du 30 juillet 2007 portant délégation de signature à 
Monsieur Philippe MICHEL Directeur de la Solidarité et de la Santé de 
Corse et de Corse du Sud N°SIT 2B 2007-211-18

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le Code de la Santé Publique et notamment son livre VII ;

VU le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L. 162-22-1, L. 162-22-2, L. 174-1, L. 174-1-1, L. 
174-14 ;

VU l'ordonnance N° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;

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 ;

VU l'ordonnance N° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;

VU le décret N° 96-1 039 du 29 novembre 1996 relatif aux agences régionales de l'hospitalisation ;

VU la convention constitutive de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Corse publiée au Journal Officiel 
du 10 janvier 1997 ;

VU le décret N° 97-144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance N° 96-346 du 24 avril 1996 
portant réforme de l'hospitalisation publique et privée et modifiant le Code de la Santé Publique (deuxième 
partie - décrets en Conseil d'Etat) ;

VU le décret du 2 avril 1998 portant nomination de Monsieur Christian DUTREIL en qualité de directeur de 
l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Corse ;

VU l'arrêté  ministériel  en  date  du  3  octobre  2005 nommant  Monsieur  Philippe  MICHEL Directeur  de  la 
Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud ;

VU le décret N° 98-919 du 14 octobre 1998 portant création de la Direction de la Solidarité et de la Santé de 
Corse et de Corse du Sud ;

VU l'arrêté ministériel N° 1 985 du 31 juillet 2006 nommant Madame Catherine MICHELI Directrice Adjointe 
à la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud ;

VU l'arrêté  ministériel  N°  00424   du  10  février  2004  nommant  Madame  Dominique  BUFFA Inspecteur 
Principal à la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christian DUTREIL, Directeur de l'Agence 
Régionale  de  l'Hospitalisation  de  Corse,  délégation  générale  est  donnée  à  Monsieur  Philippe  MICHEL - 
Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud, à l'effet de signer les décisions relevant de 
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la  compétence  de  l'Agence  Régionale  de  l'Hospitalisation  de  Corse,  à  l'exception  des  actes  relatifs  à 
l'administration et au fonctionnement internes de l'ARH de Corse.

ARTICLE 2 : Cette délégation ne concerne pas :
- les délibérations mentionnées à l'article L. 6 115-4 du Code de la Santé Publique ;
- les décisions arrêtées dans le cadre de l'article L. 6 115-3, alinéas 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12 du Code de la Santé 
Publique ;
- les décisions prises en application des articles L. 6 122-13 et L. 6 133-1 du Code de la Santé Publique ;
- le déféré au Tribunal Administratif en application de l'article L. 6 143-4 du Code de la Santé Publique ;
- l'approbation des projets d'établissements visés à l'article L. 6 143-1-1° alinéa du Code de la Santé Publique.

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de 
Corse du Sud, la délégation qui lui est conférée par l'article 1er sera exercée par Madame Catherine MICHELI, 
Directrice Adjointe de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Philippe MICHEL et de Madame Catherine MICHELI, par 
Madame Dominique BUFFA, Inspecteur Principal.

ARTICLE 4 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin des Actes Administratifs du département de Corse du Sud et du 
département de Haute-Corse.

A Ajaccio, le 30 juillet 2007

P/Le Directeur
Le Directeur Délégué 

Jean-Claude HUSSON
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ARRETE N° 07 061 en date du 31 juillet 2007 modifiant la composition 
nominative  du  Conseil  d’Administration  du  Centre  Hospitalier 
Intercommunal de CORTE-TATTONE - N°SIT 2B 2007-212-4

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°99-43  en  date  du  26  Août  1999  modifié  fixant  la  composition  nominative  du  conseil 
d’administration du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE ;

VU  l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse n°06-012 du                 09 Mars 
2006 portant délégation de signature à M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Haute Corse ;

VU la délibération de la commission médicale d’établissement du 23 Avril 2007 ;

VU la lettre de démission de M. COMBETTE et la délibération du 23 juillet 2006 du conseil municipal de VIVARIO ;

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  Intercommunal  de 
CORTE-TATTONE est modifiée en ce qui concerne les représentants de la commission médicale d’établissement et du 
conseil municipal de VIVARIO, comme suit :

COLLEGE DES PERSONNELS

le Président et le Vice-Président de la Commission
  Médicale d’Etablissement : Docteur Paul VENTURINI

A désigner

- 2 Représentants élus en son sein par la CME : à désigner
à désigner Docteur Joëlle LAMBERT

1 Représentant de la Commission 
  des soins infirmiers , de rééducation et médico-techniques : M. Paul PETRELLI

-3 Représentants des personnels titulaires
   relevant du titre IV du statut général 
   des fonctionnaires :Mme Josée PANTALACCI
Mme Marie ZAGNOLI
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M. Michel FERRELLI
Mme Christine POGGIOLI

COLLEGE DE REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

6 Représentants élus en leur sein par
  les conseils municipaux des communes 
  de CORTE et VIVARIO : 

M. Antoine SINDALI Mme Hélène LUCIANI
Mme Marie FONDAROLI   M. Francis MICHELI
Mme Catherine SABIANI Melle Marie Thérèse UCCIANI
1 Représentant du Conseil Général 
de la Haute Corse :  M. Paul GIACOBBI (Président du Conseil  d’Administration)

- 1 Représentant de l’Assemblée de CORSE : Melle Corinne ANGELI

L’autre collège reste inchangé, soit :

COLLEGE DE PERSONNALITES QUALIFIEES ET DE REPRESENTANTS DES USAGERS

- 3 Personnalités qualifiées 
 Docteur Christian CAMPANA
 M. François ANGELINI (SMKR)
Joseph CESARI

-3 Représentants des usagers : Mme Michèle CASANOVA (A SALVIA)
Mme. Marie Louise CLEMENT (UDAF)
M. Jean Pierre FARENC (ADAPEI)

est désigné avec voix consultative, en qualité 
  de représentant des familles 
   des usagers de l’EHPAD : en cours de désignation

ARTICLE 2 : Les articles 2, 3, 4, 5, 6 de l’arrêté n°99-43 du 26 Août 1999 modifié sont sans changement.

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Président  du  Conseil 
d’Administration du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute Corse et la 
Préfecture de Corse du Sud.

P/Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse
P/Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
L’Inspectrice

Anne-Marie LHOSTIS.
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ARRETE n°  07-064  du  6  août  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 juin  2007 - N°SIT 2B 2007-218-5

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 l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 07 – 050 du 
      05 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 ; 

VU le relevé d’activité pour le mois de juin 2007 transmis, le 30 juillet 2007 par le Centre Hospitalier  de 
BASTIA,                 
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Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1er  – Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse est arrêtée à  2 013 986,15  € soit :

1 528 956,67  € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 8,05 € correspondant à une    régularisation sur 
l’activité de mai 2007
-            95 477,93   € au titre des produits et prestations..
     389 551,55   € au titre des spécialités pharmaceutiques,

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 6 août 2007 

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur Départemental,

Philippe SIBEUD
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ARRETE n° 07-065 du 6 août  2007  fixant  le  montant  des ressources 
d’assurance maladie dû au Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE 
TATTONE au  titre  de  l’activité  déclarée  pour  le  mois  de  juin  2007  - 
N°SIT 2B 2007-218-6

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  pour le  mois de juin 2007,  transmis le  01 Août  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  – 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  101 497,38  € au titre de la part tarifée à l’activité.

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   BASTIA , le 6 Août 2007 

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur Départemental,

Philippe SIBEUD
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ARRETE  n°  07-066  en  date  du  7  août  2007  portant  modification  de 
l’autorisation  initiale  de  création  d’une  pharmacie  à  usage  intérieur  au 
centre hospitalier intercommunal  de Corte-Tattone (site de Corte) - N°SIT 
2B 2007-219-19

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ;

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.5126-7, R.5126-2, R.5126-8 à R.5126-33 ;

Vu le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur ;

Vu le décret n° 2004-451 du 21 mai 2004 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la 
santé publique ;

Vu l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ;

Vu l’arrêté  du 28 juillet  1959 portant  délivrance d’une  licence pour  la  création sous  le  numéro 92 d’une 
pharmacie pour usage intérieur au centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone sur le site de Corte ;

Vu l’arrêté du 13 mai 1982 portant délivrance d’une licence de transfert d’une officine de pharmacie à l’hôpital 
local de Corte ;

Vu la  demande  présentée  par  Madame  la  Directrice  du  centre  hospitalier  intercommunal  Corte-Tattone, 
enregistrée par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation le 10 avril 2007 afin d’être autorisé à modifier les 
locaux de la pharmacie à usage intérieur de son établissement ;

Vu la  réponse  en  date  du  9  juillet  2007  à  la  demande  (notifiée  le  21  juin  2007)  de  renseignements 
supplémentaires relatifs aux modifications des locaux de la pharmacie à usage intérieur ;

Vu la consultation du Conseil Central de la section H de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 18 avril 
2007, demeurée sans réponse à ce jour ;

Vu l’avis de Monsieur le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud, en date du 6 août 
2007;
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ARRETE

Article 1er –  l’autorisation en  date du 13 mai 1982 dont bénéficie la pharmacie à usage intérieur du centre 
hospitalier intercommunal  de Corte-Tattone (site de Corte) pour le transfert de ses locaux est modifiée selon 
les modalités figurant à l’article 2 ci –après.

Article 2 – La pharmacie à usage intérieur visée à l’article 1 est autorisée à modifier ses locaux, conformément 
à la demande déposée à cette fin . Les locaux de la pharmacie à usage intérieur sont situés au rez de chaussée de 
l’hôpital de Corte ; le temps de présence minimal du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 
intérieur est égal à l’équivalent de six demi-journées par semaine.

Article 3 – Toute modification des éléments figurant dans cette autorisation doit faire l’objet d’une nouvelle 
autorisation préalable

Article  4  –  Le fonctionnement  de la  pharmacie à  usage intérieur  doit  être  réalisé  en conformité  avec les 
dispositions de l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ;

Article 5 – La pharmacie doit fonctionner effectivement dans ses locaux modifiés au plus tard à l’issue d’un 
délai d’un an  qui court à compter du jour où l’autorisation a été notifiée ou est réputée acquise ;

Article 6 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de Corse , de 
la Corse du Sud  et de la Haute – Corse, notifié à la Directrice du centre hospitalier intercommunal 
Corte-Tattone et adressé pour information au  Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de 
Corse du Sud ;

Article 7 - Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de 
la Santé de Corse et de Corse du Sud, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du  présent 
arrêté.

P/Le Directeur de l’Agence Régionale de
L’Hospitalisation de Corse,
Le Directeur Délégué,

Jean Claude HUSSON
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