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BUREAU DU CABINET  

ARRETE  N°  2007-250-12  en  date  du  10  septembre  2007 
portant  mise  en  place  d’une cabine  radar  automatisée  de 
contrôle de vitesse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Officier 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   : L’arrêté n° 2007-219-6 en date du 07/08/2007 est abrogé.

Article 2 : 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 3 : La date de mise en service effective à partir de laquelle les procès-verbaux seront établis est fixée au 
7 septembre 2007.

Article  4 :  M.  le  Directeur  de  Cabinet,  M.  le  Directeur  départemental  de  l’Equipement,  M.  le  Directeur 
départemental  de la Sécurité Publique en 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,

Hervé BOUCHAERT
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N°2007-254-11  en  date  du  11  septembre2007 
portant interdictions et  restrictions provisoires de certains 
usages de l'eau

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

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-228-2 du 16 août 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 et PIETRALBA, il est interdit d'utiliser l'eau pour :

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

• arroser les 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 :

• 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 et les prairies naturelles.

A  rticle   3   : Le déstockage hebdomadaire en eau brute du barrage de CODOLE ne pourra excéder 70.000 m3.
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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 dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2007-228-2 du 16 août 2007 sont abrogées.

A  rticle 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 octobre 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,

Hervé BOUCHAERT
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE  N°  2007-261-2  en  date  du  18  septembre  2007 
portant  interdiction  temporaire  de   circulation  sur  les 
chemins et pistes non revêtus du Désert des Agriate

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Officier dans 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  mardi 18 septembre à 18 h au mercredi 19 septembre à 06 h , 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, le président du Conseil général, 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,

 Hervé BOUCHAERT
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SERVICE  INTERMINISTERIEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE  N°  2007-268-4  en  date  du  25  septembre  2007 
portant  interdiction  temporaire  de   circulation  sur  les 
chemins et pistes non revêtus du Désert des Agriate

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Officier 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 26 septembre 2007 à 10h00 au mercredi 26 septembre 2007 à 18h00, 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 2 : 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 3 : 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, le président du Conseil général, 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 CIVILES

ARRETE  N°  2007-269-1  en  date  du  26  septembre  2007 
portant  approbation  du  plan  particulier  de  protection  du 
Centre de Détention de Casabianda.

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

VU l’Instruction générale interministérielle sur la sécurité des points et réseaux sensibles – Premier Ministre 
- N° 4600/SGDN/MPS/SPRS/DR du 8 février 1993 ;

VU le classement du centre de détention de Casabianda en point sensible de 3ème  catégorie ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2005-256-3  du  13  septembre  2005  portant  approbation  du  plan  particulier  de 
protection du Centre de Détention de Casabianda ;

VU le Plan particulier de protection établi par le gestionnaire du centre de détention, en date du 18 juillet 
2007 ;

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1  er    : Le plan particulier de protection du Centre de Détention de Casabianda, joint au présent arrêté, est 
approuvé.

Article 2  : L’arrêté préfectoral n°2005-256-3 du 13 septembre 2005 est abrogé.

Article 3  : le Sous-Préfet Directeur de Cabinet, et le Directeur du Centre de Détention de Casabianda, 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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BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT

ARRETE  N°  2007-248-4  en  date  du  5  septembre  2007 
portant délégation de signature à M. Philippe PERONNE, 
Directeur  départemental  des  affaires  maritimes  (actes 
administratifs).

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
OFFICIER 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, modifiée par la loi n°82-263 du 22 juillet 1982 et notamment son article 34 ; 
Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires 
maritimes ;
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 18 juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT, Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l'arrêté n°070033453 du Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en 
date du 16 juillet 2003, nommant M. Philippe PERONNE, Directeur départemental des affaires maritimes de la 
Haute-Corse ;
Vu l’arrêté  n°  05006879 du 1er juillet  2005 du Ministre  de  l'équipement,  des  transports,  du  logement,  du 
tourisme et de la mer nommant M. René GOALLO, Directeur régional des affaires maritimes de Corse ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 - M. Philippe PERONNE, administrateur principal des affaires maritimes, Directeur départemental 
des affaires maritimes de la Haute-Corse, est chargé d'étudier et d'instruire dans le cadre de ses attributions, les 
affaires relevant du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du 
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sauf instructions spécifiques 
contraires. Il reçoit à cet effet délégation pour signer les décisions relevant des domaines suivants :

NATURE DES DECISIONS REFERENCES

Décisions  relatives  à  l'autorisation  des 
exploitations de cultures marines

Décret n° 83/228 du 22 mars 1983 modifié en 
1987  fixant  le  régime  de  l'autorisation  des 
exploitations de cultures marines

Décisions  relatives  à  la  police  des  épaves 
maritimes

Décret  n°  61.1547.du  26  décembre  1961 
modifié

Achat et vente de navires : Décret du 13 octobre 1921
Décret du 24 juillet 1923

Visa des actes de vente et d'achat de navires entre 
français  pour  tous  navires  de  commerce  jusqu'à 
200 tonneaux de jauge brute
Visa des actes d'achat et de vente à l'étranger des 
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navires de plaisance de moins de 25 m. 
Visa des actes de vente et d'achat de navires entre 
Français  et  les  ventes à  l'étranger des navires de 
pêche dont la longueur est inférieure à 30 mètres.

Décisions  relatives  à  la  salubrité  des  huîtres, 
moules et autres coquillages

Décret  89-247  du  14  avril  1989   portant 
application de l'article 1er de la loi n°84-608 du 
16 juillet 1984 relative à l'IFREMER et décret 
n°  94-340  du  28  avril  1994  relatif  aux 
conditions sanitaires de production et mise sur 
le marché des coquillages vivants

Régime  disciplinaire  des  pilotes  (réprimande  ou 
blâme en  dehors  de  l'exercice  du  service  à  bord 
d'un navire)

Décret  n°  69-615  du  19  mai  1969  modifié 
relatif au régime général du pilotage dans les 
eaux maritimes (article 13) 

Délivrance de la licence de capitaine pilote Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié 
(art 7)

Fixation  des  modalités  de  fonctionnement  de  la 
commission locale de pilotage

Arrêté  ministériel  du 18 avril  1986  modifié 
(article 2)

Décisions  relatives  à  l'agrément  des  coopératives 
maritimes

Décret n° 87-368 du 1er décembre 1987

Décisions relatives au débarquement et à la   
      première mise en marché des produits de la
       pêche

 Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant 
 application du décret du 9 janvier 1952
 modifié sur l’exercice de la pêche maritime 
 et les règles relatives aux communications  
  d’information statistique

Constitution  et  co-présidence  des  commissions 
nautiques locales

Décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux 
commissions nautiques (article 5 a)

Désignation des marins pratiques aux commissions 
nautiques appelées à traiter des affaires relevant de 
la compétence de l'Etat

Décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux 
commissions nautiques (article 5 b)

Notification aux entreprises du secteur maritime de 
leur mise en affectation collective de défense

Ordonnance  n°  59-147  du  7  janvier  1959 
portant organisation de la défense

Décisions relatives à  l'habilitation des entreprises 
d'armement maritime pour conclure les contrats de 
qualification maritime et visa de ces contrats

Art. R. 980-4 du code du travail
Décret n° 94-595 du 15 juillet 1994 relatif aux 
modalités  d'application  du  contrat  de 
qualification aux marins relevant du code du 
travail maritime

-     Permis de pêche à pied Décret 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant 
l’exercice de la pêche maritime à pied à titre 
professionnel

15



Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe PERONNE, la délégation de signature qui lui 
est conférée par l'article 1 du présent arrêté sera exercée par :

Mme Evelyne ORSINI, inspectrice principale des affaires maritimes, adjointe du Directeur départemental des 
affaires maritimes de Haute-Corse 

M. René GOALLO, administrateur en chef des affaires maritimes, Directeur régional des affaires maritimes en 
Corse

qui assurent son intérim.

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

Article 4 - Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental des affaires maritimes, 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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SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION
ET DE LA MODERNISATION DE L'ETAT

ARRETE  N°  2007-250-4  en  date  du  7  septembre  2007 
portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  COTTIN, 
sous-préfet de l'arrondissement de Corte, pour le territoire 
de l'arrondissement de Corte.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
OFFICIER 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 18 mai 2006, nommant M. Jean-Marc MAGDA, Secrétaire général de la préfecture de la 
Haute Corse,

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

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

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

Vu le décret du 18 Juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT, Préfet de la Haute-Corse

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture

ARRETE

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

A- POLICE GENERALE

A-1 Titres
passeports, cartes nationales d'identité

délivrance de récépissés provisoires permettant aux personnes domiciliées dans l'arrondissement de mettre en 
circulation leurs véhicules automobiles en attendant la délivrance de la préfecture de leurs titres définitifs de 
circulation
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A-2 Débits de boissons et établissements de nuit

délivrance des dérogations aux heures d'ouverture tardive des établissements de nuit (discothèques et cabarets). 
Arrêté préfectoral 98-600 du 26 mai 1998.

Arrêtés de fermeture administrative des débits de boissons, des restaurants et établissements de nuit pour une 
durée n’excédant pas un mois, soit à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, 
soit en vue de préserver l’ordre, la santé ou la sécurité publics.  Code de la santé publique notamment son 
article L 33 32-15

A-3 Concours services de police

demande de concours à la gendarmerie

recherches dans l'intérêt des familles

A-4 Divers

Arrêtés  autorisant  les  épreuves  sportives  suivantes  se  déroulant  exclusivement  sur  le  territoire  de 
l'arrondissement : rallye automobiles et motocyclistes. Art. 8 décret n°2006-554 du 16 mai 2006.

agrément  et  retrait  d'agrément  des  gardes  particuliers  à  l'exception  de  la  chasse  et  de  la  pêche.  Code  de 
procédure pénale : articles 29, 29.1, R 15.33.24 à R 15.33.29.2

désignation et organisation des jurys d'examen des premiers secours

autorisation de transport de corps à l'étranger. Code général des collectivités territoriales : article R 22-13.22

B- ADMINISTRATION LOCALE

B-1 Contrôle 

exercice du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire sur les actes des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics de l'arrondissement à l'exception de la saisine du tribunal administratif et de la chambre 
régionale des comptes

réponse aux autorités locales sur l'intention du représentant de l'Etat de ne pas déférer au tribunal administratif 
des actes administratifs émanant des dites autorités

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

visa des registres des délibérations des organes délibérants des communes et de leurs établissements publics et 
des  arrêtés  de  leurs  pouvoirs  exécutifs  (articles  L.2121-23  et  R.2121-9  du  code  général  des  collectivités  
territoriales)

délivrance des autorisations pour la tenue des registres des délibérations des organes délibérants des communes 
et de leurs établissements publics sous forme de feuillets mobiles (décret n° 70-150 du 17 février 1970)

instruction des demandes d'inscription des dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des 
dépenses obligatoires ainsi que des demandes de mandatement d'office desdites dépenses. (Articles L. 1612-15, 
L.1612-16 et L.1612-17 du code général des collectivités territoriales).
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B-2 Associations

constitution des associations syndicales libres de propriétaires.  (Ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 – 
décret n°2006-504 du 3 mai 2006)

contrôle administratif des associations syndicales de propriétaires soumises à autorisation dans le cas où, d'une 
part, la zone d'action de l'association est entièrement incluse dans l'arrondissement, d'autre part, où ni l'Etat, ni 
le département ne figurent parmi les propriétaires intéressés. (Ordonnance du 1er juillet 2004 – décret n°2006-
504 du 3 mai 2006).

B-3 Déclarations d’utilité publique

signature des arrêtés ordonnant l'ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique ou (et) des 
enquêtes parcellaires en dehors des domaines où une délégation a été consentie au directeur départemental de 
l'agriculture et de la forêt, ou au directeur départemental de l'équipement.

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

B-4 Etablissements recevant du public

présidence des commissions de sécurité de l'arrondissement

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

B-5 Législation funéraire

création et extension de cimetières dans les communes urbaines à l'intérieur du périmètre d'agglomération et à 
moins de 35 mètres des habitations. (Code général des collectivités territoriales, article L 22 23-1).

autorisation  d'inhumation  dans  les  propriétés  particulières  (privées).  (Code  général  des  collectivités 
territoriales, article R 22 13-32.)

B-6 Divers

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

utilisation temporaire et désaffectation des locaux scolaires inoccupés (circulaire interministérielle du 28 août  
1995)

désignation du  représentant  du préfet  au sein des  comités  des  caisses  des  écoles  (décret  n°60-977 du  12 
septembre 1960 modifié par celui du 22 septembre 1983).

C- ADMINISTRATION GENERALE

C-1 Commerce et artisanat

instruction et  délivrance des autorisations de vente  au déballage,  liquidations de stock,  vente  en magasins 
d'usine, en application de la  loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du 
commerce et de l'artisanat
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établissement des récépissés de déclaration de revendeurs d'objets mobiliers.(décret n°88.1039 du 14 novembre  
1988 relatif à la police du commerce de certains objets mobiliers).

délivrance de titres aux commerçants non sédentaires. (Loi 69.3 du 3 janvier 1969, décret 70 708 du 31 juillet  
1970).

délivrance de titres aux personnes circulant en France, sans domicile ni résidence fixe (forains, caravaniers et 
gens du voyage) (Loi 69.3 du 3 janvier 1969, décret 70.708 du 31 juillet 1970).

C-2 Associations

constitution des associations foncières de remembrement et approbation de leurs délibérations et budgets

délivrance de récépissé de création, modification et dissolution des associations. (Loi du 1er juillet 1901 relative  
au contrat d'association. Décret du 16 août 1901).

C-3 Enquêtes

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

C-4 Régime forestier

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

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

adjudication des coupes de bois domaniales

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

C-5 Bruit et environnement

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

délivrance  des  autorisations  de  manifestations  aériennes  de  grande  ou  moyenne  importance  (instruction 
ministérielle du 4 avril 1996)

dérogations aux règles de survol des agglomérations et rassemblements de personnes et d'animaux. (arrêté 
interministériel du 10 octobre 1957 et 83/772 du 10 mai 1983.)

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

Dans le cadre de sa mission relative à la mise en œuvre du programme « Natura 2000 » pour l’ensemble du 
département de la Haute-Corse et qui concerne : 

La consultation des collectivités locales sur la désignation des sites « Natura 2000 » (art. R. 214-18 du code 
rural) ;
La désignation des membres des comités de pilotage et organisation de leurs réunions (art. R. 214-25 du code 
rural) ;
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La signature des arrêtés relatifs aux documents d’objectifs (art. R. 214-23 du code rural) ;

C-6 Autorisations diverses

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

autorisations de quêter sur la voie publique par dérogation aux dates prévues dans le calendrier d'appel à la 
générosité publique. (Loi 91.772 du 7 août 1991. Circulaire annuelle du ministère de l'Intérieur).

autorisations d'organiser des loteries. (Loi du 21 mai  1836 modifiée portant prohibition des loteries).

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

Article 2     :  

D- FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-PREFECTURE

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

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

a) passeports et cartes nationales d'identité,
b) correspondances administratives ordinaires ne comportant pas de décision,
c) réponses aux demandes de renseignements et aux enquêtes administratives,
d) bons de commandes d'une valeur inférieure ou égale à trois cent Euros (300 €),
e)  récépissés,  attestations,  notifications,  bordereaux,  ampliations,  certification  de  la  conformité  à 

l'original des copies délivrées et visas.

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

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

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

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

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

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT
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ARRETE  N°  2007-250-5  en  date  du  7  septembre  2007 
portant délégation de signature à Mme Sylvie OLMICCIA, 
chef du bureau du budget et de la logistique, 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
OFFICIER 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 18 juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT,  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 la 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 :

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

2) les bordereaux récapitulatifs de factures

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

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

5) Les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau du budget et de la 
logistique

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, alinéas 1 à 4, sera exercée par M. Pascal SANROMA, secrétaire administratif. 
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Article 3 – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie OLMICCIA, la délégation de signature qui lui 
est conférée par l’article 1, alinéa 5, sera exercée par Mme Julie PERETTI, Chef du bureau de la Coordination 
et de la Modernisation de l’Etat.

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,

Hervé BOUCHAERT
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ARRETE  N°  2007-253-3  en  date  du  10  septembre  2007 
portant délégation de signature pour la délivrance de cartes 
de stationnement pour personnes handicapées.

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

VU l'article 65 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la   participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées .

VU le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attributions et d'utilisation de la carte 
de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles.

VU l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte 
d'autonomie dans le déplacement.

VU l'arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées.

VU le décret du 18 juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT,  Préfet de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté ministériel du 30 mai 2005 portant mutation de monsieur Dany Péri, chef de service administratif de 
1ère classe des services déconcentrés du ministère de la défense, à la direction interdépartementale chargée des 
anciens combattants de la Corse, en qualité de directeur interdépartemental à compter du 17 juin 2005.

ARRETE

Article 1er : Délégation permanente est donnée à monsieur Dany Péri, directeur interdépartemental des services 
déconcentrés des anciens combattants, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous 
actes concernant l'instruction et la délivrance des cartes de stationnement pour personnes handicapées relevant 
du code des pensions militaires d'invalidité et résidant dans le département de la Haute Corse.

Article 2  : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Dany Péri, la délégation qui lui est conféré par 
l'article susmentionné pourra être exercée, en tant que de besoin, par monsieur Jacques Vergellati, secrétaire 
administratif de classe exceptionnelle, adjoint au directeur interdépartemental des anciens combattants de la 
Corse.

Article 3 : 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 qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture 

Le Préfet,
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SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION ET DE 
LA MODERNISATION DE L'ETAT

ARRETE  N°  2007-254-4  en  date  du  11  septembre  2007 
portant délégation de signature à M. Jean-François CASTA, 
directeur des  libertés  publiques  et  des  collectivités  locales 
(1ère direction) et aux chefs de bureau de ladite direction.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
OFFICIER 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 18 Juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT, Préfet de la Haute-Corse

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

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse,

ARRETE

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

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

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

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

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

2) S'agissant de la police générale :

3.1 les permis de chasser et les licences de chasse aux étrangers,
3.2 récépissés délivrés pour les brevets d'invention,
3.3 les transferts de corps à l’étranger,
3.4 les autorisations d'acquisition et de détention d'armes et de munitions,
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3.5  les récépissés de déclarations de détention d'armes de 5ème et 7ème catégories (décret n° 95-589 du 6 
mai 1995).

3) S'agissant de la réglementation des professions :

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

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

1) les passeports pour l'ensemble du département,

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

3) s'agissant des étrangers :

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

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

1) les cartes grises :

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

2) les permis de conduire :

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

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

 les  demandes  de  renseignements,  communications,  transmissions  aux  ministères,  aux  services,  aux 
maires et aux particuliers,
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 décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel du service, 
 La certification de la conformité à l’original des copies délivrées
 les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale.

Article 2 - Délégation permanente est donnée :

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

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

2) M. Alain MARCHI , chef du bureau des élections (2ème bureau), à l'effet de signer :

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

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

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

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

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

Délégation de signature est donnée à : 

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

- les récépissés de demande nouvelle ou de renouvellement des titres de séjour.
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5) M. Frédéric OLIVIER , chef du bureau de la circulation et de la sécurité routière (5ème bureau), à l'effet de 
signer :

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

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

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

- M. Alain MARCHI, chef du bureau des élections,

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

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

- M. Frédéric OLIVIER, chef du bureau de la circulation et de la sécurité routière

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

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

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT
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ARRETE  N°  2007-254-7  du11  septembre  2007  portant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Michel  GOBBO, 
Trésorier Payeur Général de la Corse et de la Corse du Sud

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

VU le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;
VU le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles R. 158 et R. 163 ;
VU  l’acte  dit  loi  du  20  novembre  1940  confiant  à  l’administration  de  l’enregistrement  la  gestion  des 
successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, validé par l’ordonnance du 27 novembre 
1944 ;
VU la  loi  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l'administration  territoriale  de  la  République, 
notamment son article 4 ;
VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 
septembre 1995, le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;
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, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;
VU le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale 
des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale, notamment son article 6 ;
VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et 
de biens privés ; 
VU le décret du 21 juin 2006, nommant M. Jean-Michel GOBBO, trésorier payeur général de Corse du Sud, 
trésorier payeur général de la région Corse
VU le décret du 18 Juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT, Préfet de la Haute-Corse

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture 

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel GOBBO, Trésorier-Payeur Général de la Corse et de la 
Corse-du-Sud,  à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions,  et  compétences,  tous  les  actes  se  rapportant  à 
l’administration  provisoire  des  successions  non  réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  la  gestion  et  la 
liquidation des successions en déshérence dans le département de la Haute-Corse

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel GOBBO, la délégation de signature qui lui est confiée 
par l’article 1er du présent arrêté sera exercée par M. Dominique GROSJEAN, Chef des services du Trésor public, ou par 
M. Jean-Louis BALL, Receveur des finances de 1ère catégorie ou par M. Jean-Marie BARLET, Trésorier principal.
Article 3. – Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Trésorier-Payeur Général du département de la 
Corse-du-Sud 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°  2007-262-1  en  date  du  19  septembre  2007 
portant délégation de signature pour la délivrance de  cartes 
de stationnement pour personnes handicapées.

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

VU l'article 65 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la   participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées .

VU le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attributions et d'utilisation de la carte 
de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles.

VU l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte 
d'autonomie dans le déplacement.

VU l'arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées. 

VU l'arrêté ministériel du 30 mai 2005 portant mutation de monsieur Dany PERI, attaché principal du ministère 
de la défense, à la direction interdépartementale chargée des anciens combattants de la Corse, en qualité de 
directeur interdépartemental à compter du 17 juin 2005.

VU le décret du 18 juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT,  préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article  1er :  Délégation  permanente  est  donnée  à  monsieur  Dany  PERI,  directeur  interdépartemental  des 
services  déconcentrés  des  anciens  combattants,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et 
compétences, tous actes concernant l'instruction et la délivrance des cartes de stationnement pour personnes 
handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et résidant dans le département de la Haute 
Corse.

Article 2  : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Dany PERI, la délégation qui lui est conféré par 
l'article  susmentionné  pourra  être  exercée,  en  tant  que  de  besoin,  par  monsieur  Jacques  VERGELLATI, 
secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  adjoint  au  directeur  interdépartemental  des  anciens 
combattants de la Corse.

Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur interdépartemental des services déconcentrés 
des anciens combattants 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,
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SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION ET
DE LA MODERNISATION DE L’ETAT

ARRETE  N°  2007-264-8  en  date  du  21  septembre  2007 
portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Michel 
PALETTE, Directeur départemental de l'équipement de la 
Haute-Corse (actes administratifs).

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

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

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

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

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

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

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

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

Vu le décret du  18 Juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT, préfet de la Haute-Corse ;

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

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

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

ADMINISTRATION GENERALE

A) Personnel

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

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

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

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

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

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

 Octroi du congé de paternité

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

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

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

Art. 53 de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée

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

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 
relatif  aux  dispositions  générales 
applicables  aux  agents  non 
titulaires de l'Etat

I-A7 Octroi des congés pour raison de santé aux stagiaires Art.  24  -  Décret  n°  94-874 du  7 
octobre  1994  fixant  les 
dispositions communes applicables 

32



aux  stagiaires  de  l'Etat  et  de  ses 
établissements publics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I-A13 Octroi aux fonctionnaires du congé parental Art. 54 de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée

I-A14 Octroi aux agents non titulaires des congés parentaux, 
des congés pour élever un enfant de moins de huit ans 
ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, 

Art. 19, 20 et 21 du décret du 17 
janvier 1986 susvisé
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des congés pour raisons familiales
I-A15 Octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans 

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

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

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

Arrêté ministériel du 18 août 1988
Circulaire du 27 juillet 1992

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

Décret n° 91-393 du 25
avril 1991

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

Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 
modifié

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

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

I-A22 Recrutement  d’agents  contractuels  pour  besoins 
occasionnels

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

I-A 23

I.-A.24

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

Décisions à caractère réglementaire
Décisions individuelles

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

Ouverture et alimentation du compte épargne temps 

Décret  n°2001-1161  du  7 
décembre 2001

Décret  n°2001-1129  du  29 
novembre  2001-Arrêté  du  29 
novembre 2001

Décret n° 2002-634 du 29.04.02 – 
Arrêté équipement du 17.02.2002
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I-A.25 Continuité du service public : ordre de maintien dans 
l'emploi en cas de grève

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

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

B) Personnel (actes spécifiques)

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

Loi du 13 août 2004
Décret du 6 mars 1986

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

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

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

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

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

I-B6 Décisions :
de  détachement  et  d'intégration  après  détachement 
autres que celles nécessitant un arrêté ministériel ou 
l'accord d'un ou plusieurs ministres
de  mise  en  disponibilité  dans  les  cas  prévus  par  le 
décret  n°  85-986  du  16  septembre  1985  relatif  au 
régime  particulier  de  certaines  positions  des 
fonctionnaires de l'Etat, sauf ceux nécessitant l'avis du 
comité médical supérieur
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I-B7 Décisions de réintégration

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

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

I-B10

I-B10 bis

Octroi  des  autorisations  de  cessation  progressive 
d'activité

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

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

Loi du 13 août 2004
Décret du 6 mars 1986

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

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

Arrêté du 1er juin 1948 modifié

C) Responsabilité civile

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

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

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

Arrêté du 30 mai 1952

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

I-D1

I-D2

I-D3

I-D4

I-D5

 Recours pour excès de pouvoir

 Recours de plein contentieux

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

 Présentation des conclusions en défense de l’Etat

 Représentation  de  l’Etat  devant  le  Tribunal 
administratif

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

Art R.431.3 et R.431.7

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

Art  R.  431.4  du  Code  de  justice 
administrative

Art  R.  431.0  code  de  justice 
administrative
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II-A1

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

A) Dispositions communes

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

II-A1b

II-A1c

II-A1d

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

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

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

Circulaire 1er ministre du 21 février 
1992

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

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

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

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

Code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique

II-B1a

B)  Dispositions  particulières  à  l'exploitation  des 
routes

Réglementation de la circulation sur les ponts

Code de la route art.R.422.4

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

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

II-B1c Passage à niveau :

Décisions en matière de classement réglementation et 
équipement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Décret  n°  91-1110 du 22 octobre 
1991

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

Décret   n°  2004-308 du  29  mars 
2004 

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

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

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

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

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

Code  général  de  la  propriété  des 
personnes  publiques :  articles 
L2123-3 à L2123-8 

Concessions  d’exploitation  des  plages :  actes Circulaire  ministérielle  de 
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préparatoires,  enquètes  publiques,  documents 
contractuels types, décisions et contrôles ultérieurs

l’équipement de 1972

Convention  de  gestion :  actes  préparatoires  et 
décisions

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

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

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

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

modifié par arrêté du 23/12/1970

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

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

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

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

II-Ci

II-Cj

II-Ck

II-Cl

II-Cm

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

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

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

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

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

Code  des  ports  maritimes  Art  R 
341.3 et R 341.4

(cahier des charges)

Code des ports maritimes

II-Cn Réglementation des usages de l’eau et de leur impact 
sur  les  milieux  aquatiques  pour  ce  qui  concerne  les 
eaux marines
−actes et décisions relevant de la police de l’eau pour 

Code de l’environnement
Partie  législative.  Titre  1er, 
chapitre  IV,  article  L214-1  à 
L214-6. 
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ce qui concerne les eaux marines.

II-Da

D) Dispositions particulières aux bases aériennes

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

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

Circulaire  ministérielle  du  30 
novembre 1962

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

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

Arrêté du 4 août 1948

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

Décret n°95.935 du 17.08.1995

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

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

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

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

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

III-A

III - TRANSPORTS ROUTIERS -
       COORDINATION ET CONTROLE

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

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

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

III-C Avertissements  administratifs  adressés  aux 
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transporteurs en cas d'infraction

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

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

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

Arrêté du 28 mars 2006

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

Arrêté du 28 mars 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - TRANSPORTS ROUTIERS - 
        DEFENSE NATIONALE

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

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

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

IV-B Demandes de propositions de mise en affectation du 
personnel  à  requérir  pour  la  conduite,  l'entretien  et 
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l'organisation du parc de véhicules

V  - CONTROLE DES DISTRIBUTIONS
     D'ENERGIE ELECTRIQUE

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

V-B Autorisation de clôtures électriques

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

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

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

Art. 33 du décret du 29 juillet 1927

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

Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 
modifié

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

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

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

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

VI - COMMISSARIAT AUX
       ENTREPRISES DE BATIMENTS
       ET DE TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

Circulaire du 30 août 1993

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

Arrêté du 15 décembre 1972

VI-D Notification au propriétaire ou à l'utilisateur

VII - REMONTEES MECANIQUES

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

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

VIII – INGENIERIE PUBLIQUE

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

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

IX- CONSTRUCTIONS

A)Logement

IX-Aa Attribution  de  primes  de  déménagement  et  de 
réinstallation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrêté  ministériel  du  10  février 
1972 art. 18

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

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

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

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

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

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

IX-Ah Notification  des  décisions  de  la  section  des  aides Art. L 351.14 et R 351.37 du code 
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publiques au logement de la construction et de l'habitation

IX-Ai Autorisation de mettre en location un bien acquis au 
moyen d'un  prêt  conventionné  ou  d'un  prêt  aidé  en 
accession à la propriété

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

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

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

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

Circulaire ministérielle n° 93/96 du 
20 novembre 1993

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X- AMENAGEMENT FONCIER ET 
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     URBANISME

Règles d'urbanisme :

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

Code de l'urbanisme art. R 111.20

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

Code de l'urbanisme 
art. L 111.10

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

Code de l'urbanisme
art. L 322

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

Code de l'urbanisme
art. L 322.6

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

Art.  L  322.7  du  code  de 
l'urbanisme

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

Code de l'urbanisme
art. L 322.6

X-Ag

 X-Ag 1

 X-Ag 2

Décisions :

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

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

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

X-Ba

B) Lotissements :

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

1- réception de la demande transmise par le 
    maire

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

3- autorisation de vente de lots par 
    anticipation

4- certificat administratif

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

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

Art. R 315.31, 4 et 10

L 315.3 et R 315.48

R 315.33

R 315.36

R 315.25.3

R 315.31.4 et R 315.40 du
code de l'urbanisme

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

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

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

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

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

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

X-Ca

X-Cb

C) Lotissement défectueux :

Approbation des programmes d'aménagement

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

R 317.2

Arrêté du 18 décembre 1954 art. 6

X-Da

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

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

X-Db Correspondances et actes de procédure
nécessaires à l'instruction 
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X-Dc Délivrance du certificat de conformité préalablement 
au classement

Code de l’urbanisme 
R 443-8

X-Ea

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

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

1 - réception de la demande transmise par le
    maire

L 421.2.3 2°

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

R 410.22
R 410.23

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

R. 422-1 (1er alinéa)
R. 422-2

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

R 421.36
R 421.42
R 421.38 (2° al.)

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

R 430.15 4
R 430.15 6

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

R 442.6 4
R 442.6 6

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

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

8 - instruction et décisions concernant les
    recours gracieux

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

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

10 - Correspondances et actes relatifs aux projets dont Loi n°2003-590 du 3 juillet  2003 
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la  puissance  installée  totale,  sur  un  même  site  de 
production, excède 2,5 mégawatts: 

"urbanisme et habitat" (article 98)
Code de l'urbanisme art. R 421-17

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

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

X-Fa

F) Contrôle 

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

R 460.4 2, R 460.43

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

R 460.2, R 421.2 1,
L 421.2 2

X-Ga

G) Infractions

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

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

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

L 480.5 du code de l'urbanisme

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

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

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

Elaboration des documents d'urbanisme

Courriers  adressés  aux  maires  des  trois 
arrondissements leur communiquant :
la liste des services de l'Etat à associer aux procédures 
d'établissement et  de gestion des plans d'occupation 
des sols et fixant les modalités de cette association 
le « porter à la connaissance »

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

Art  L.121-12,L.123-1  et  L.123-3 
du code de l'urbanisme
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Article 2 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel PALETTE, la délégation de signature qui 
lui est consentie sera exercée par M. Jean Marc BOILEAU, ingénieur en chef des TPE en qualité de Directeur 
départemental adjoint; responsable Sécurité-Défense. 

Article 3 - Délégation de signature est donnée à :

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

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

 M.Gérard THOMAS,  ingénieur  en chef  des  TPE du 2ème groupe,  chef  du service des prestations  aux 
collectivités, à l'effet de signer les décisions qui concernent les parties relatives à :

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

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

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

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

  les constructions (chapitre IX-Aa à IX-Bf),
 pour les procédures prévues au chapitre Xea8 dénommées ''instructions et décisions concernant 

le recours gracieux'',
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  les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés 
   sous sa responsabilité. 
 Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de véhicules transportant des marchandises et 
des matières dangereuses les samedis et veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres III E et 
III F).

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

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

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

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

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

  M. Bernard GINET, technicien supérieur en chef de l’équipement, chef du parc et laboratoire,
 
pour  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  IA4  alinéa  1er et  chapitre  IA6  des  agents  placés  sous  leur 
responsabilité.

Mme Brigitte LEGRAND, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

  Mme Michèle  TIRSATINE,  attachée  des  services  déconcentrés,  chef  de  l'unité  gestion  des  ressources 
humaines :
-  pour  les  décisions  énumérées  au  chapitre  I  du  paragraphe  A1  au  paragraphe  B10,  à  l’exclusion  des 
paragraphes I A20 et I A21. 
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité. 

  Mme Frédérique PETITFRERE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de l'unité logistique 
et  informatique : 
-  pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er)  et chapitre I  A6, des agents placés sous sa 
responsabilité.

  Mme Rose Noëlle ROSSO, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité contentieux – contrôle de 
légalité : 
- pour les correspondances énumérées au chapitre X, paragraphe Ga à Gc relatives aux infractions au code de 
l'urbanisme et les procédures de responsabilité civile, chapitre I-C1 et I-C2.,
-  pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité.

  Mme Marie-Françoise ALBERTINI, contractuelle 1ère catégorie, chargée de mission dans les domaines 
administratif et juridique : 
- pour les remises au service des domaines des biens privés de l'Etat prévues au chapitre II-A1a,
- pour la récupération des produits de cession - demande et rapport à adresser au M.T.E.T.M. (chapitre II-A1b).

  M.  José  GIANSILY,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  chef  de  l'unité  comptabilité  et 
marchés : 
- pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique,
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-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité.

  M.  François  ORSINI,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  chef  de  l'unité  recrutement  – 
formation :
- pour la convocation des candidats aux concours et examens d'ouvriers des parcs et autres concours et examens 
nationaux pour lesquels la DDE est centre d’examen (chapitre IA20 et la formation chapitre IA 21),
-  pour  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  IA4 (alinéa  1er)  et  chapitre  IA6,  des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité.

  M. Bernard HODEN, Ingénieur des TPE, chef de l'unité conseil de gestion – management :
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et au chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 

 Monsieur THOMAS,  la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

  M. Damien ASSADET, Ingénieur des TPE, chef  de l'unité construction : 
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité

  Monsieur Bruno HERRET Ingénieur des T.P.E., chef de l'unité Etudes et travaux :
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité,

  M. Pascal FERRARI, attaché des services déconcentrés, chef de l'unité suivi d'application du droit des sols
-  pour  les  décisions  et  actes  de  procédures  nécessaires  à  l'aménagement  des  campings  prévues  au 

chapitre XD
- pour les procédures d'instruction des autorisations d'occupations des sols prévues aux chapitres X Ea1, 

Ea2, Ea6, Ea7, Ea9, X Fa.
- pour les procédures d’instructions des lotissements prévues au chapitre X-Ba1 et X-Ba5

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

  Mme Evelyne HODEN, ITPE, chef de l'Unité Territoriale Nord, et  M. Thierry CAUDAL , Technicien 
supérieur en Chef, Chef de l'Unité Territoriale Sud. :

- pour les procédures d'instruction des actes d'autorisation de construire et d'occuper le sol prévus  aux 
chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, X-Ea7 X-Ea9 et X-Fa.

- pour les procédures d'instruction des lotissements prévues au chapitre X-Ba1 et X-Ba5,
- pour les  congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous leur 
responsabilité

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Evelyne HODEN, chef de l'unité territoriale Nord, la délégation 
de signature qui lui est consentie, sera exercée :

  d'une part, par M. Jacques de SOLLIERS, contrôleur divisionnaire des T.P.E du domaine "aménagement et 
infrastructures terrestres", responsable du centre d'instruction ADS  de Bastia,

  d'autre  part,  par  M.  Stéphane  POITEVIN,  technicien  supérieur  principal,,  responsable  de  l'antenne  de 
Balagne.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry CAUDAL, chef de l'unité territoriale Sud, la délégation de 
signature qui lui est consentie, sera exercée :

  par Mme Chantal LEBOULANGER, secrétaire administrative, responsable du centre instructeur ADS de 
Corte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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- pour les procédures d’instruction et autorisations d'occuper le sol délivrées au nom de l'Etat, prévues aux 
chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6 X-Ea7, X-Ea9 et les décisions de contrôles indiquées au  chapitre X-Fa.
     - pour les procédures d’instruction des lotissements prévue aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5.

 
  M. Pierre BOULANGER, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

  Mme Laetitia MARCHAL, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité financement du 
logement :

- pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphes Ae, Af, Ag, et Ba
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité

  Mme Denise GHIZZO, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité politique sociale de l’habitat : - 
pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphe AH,
-  pour  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  IA4  (alinéa  1er)  et  chapitre  IA6  des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité. 

  Mme Catherine CONSTANS, attachée des services déconcentrés,  chef de l'unité planification :
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité

  M.  Pascal  POMPONI,  attaché  des  services  déconcentrés,  chef  de  l'unité   « doctrine  -  médiation  en 
urbanisme » : 
-  pour  les  procédures  d’instruction  des  autorisations  d’occupation  des  sols  prévues  au  chapitre  XEa8  et 
dénommées « instructions et décisions concernant les recours gracieux ». 
-  pour  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  IA4,  alinéa  1er et  chapitre  IA6  des  agents  placé  s  sous  sa 
responsabilité. 

  Mme Nathalie RENARD, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité études générales : 
-  pour  les  congés  annuels  définis  au chapitre  I-A4 (alinéa1er)  et  chapitre  I-A6 des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité.

 M. Grégoire GEAI, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

  M. Patrick PLACE, technicien supérieur en chef de l'équipement, chef de l'unité Domaine public maritime :
- pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Ca, 
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité

  M. François SANTINI, secrétaire administratif de classe supérieure, chef de l'unité sécurité civile pour les 
décisions énumérées :
- au chapitre II-Dc relatives aux dispositions concernant le stationnement des taxis dans l'enceinte de l'aéroport 
de Bastia-Poretta,
- au chapitre III relatives aux transports routiers, coordination et contrôles, sauf III-C et III-H
- au chapitre IV relatives aux transports routiers, défense nationale,
- au chapitre V relatives au contrôle des distributions d'énergie électrique, sauf V-G et V-H,
- au chapitre VI relatives au commissariat aux entreprises de bâtiments et de travaux publics
-  les  congés  annuels  définis  au  chapitre  I  A4  (alinéa  1er)  et  chapitre  I  A6  des  agents  placés  sous  sa 
responsabilité

  M. Pierre RAVARD, Ingénieur des TPE, chef de l'unité gestion des risques environnement : 
-  pour les enquêtes publiques relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles chapitre X-Ag2
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-  pour les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa 1er)  et  chapitre IA-6 des agents placés sous sa 
responsabilité

  M.  Alain  BRAGUIER,  ingénieur  des  TPE,  chef  de  l'unité  de  la  base  aérienne  militaire  126  de 
SOLENZARA : 
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité

  M. Gilles BAYLE, Commandant du port : 
- pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Cl et Cm,
-  pour les  congés annuels définis  au chapitre I  A4 (alinéa 1er)  et  chapitre  I  A6 des agents placés  sous sa 
responsabilité 

  M. Patrick LANZALAVI, Technicien supérieur en chef de l'unité pole sécurité et éducation routières, 
- pour les dispositions particulières à l'exploitation de la route, chapitres II-B1a et II-B1b, 
- pour le contrôle des transports routiers - avertissements aux transporteurs, chapitre III-C, 
- pour les autorisation de transport routier exceptionnel III-H, 
   - pour les décisions relatives aux passages à niveau, chapitre II B1c
   - autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e)
  - pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 

  M. Xavier BENETTI, technicien supérieur principal de l'Equipement, chef de l'unité Phares et balises : - pour 
les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa 1er) et chapitre I-A6 des agents placés sous sa responsabilité

Article 5 -  Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental de l'équipement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT
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ARRETE  N°  2007-267-7  en  date  du   24  septembre  2007 
portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ingénierie 
publique

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions,
Vu  la  loi  n°  83-8  du  7  janvier  1983  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les 
départements, les régions et l’Etat, et en particulier son article 12,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et en 
particulier son article 7,
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi Murcef ;
Vu le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l’organisation et aux attributions des services départementaux 
et régionaux du ministère de l’équipement,
Vu le  décret  n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif  aux attributions et  à  l'organisation des directions 
départementales de l'agriculture et de la forêt
Vu le décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d’ingénierie réalisées au 
profit des tiers par certains services des ministères de l’équipement et de l’agriculture,
Vu le décret  n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 18 Juillet 2007 portant nomination de M. Hervé BOUCHAERT en qualité de Préfet de la 
Haute-Corse,
Vu  l'arrêté  de  M.  le  Ministre  d’Agriculture  et  de  la  Pêche  et  de  M.  le  Ministre  de  l’Ecologie  et  du 
Développement Durable en date du 22 juin 2005 nommant M. Roger TAUZIN , Directeur Départemental de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse à compter du 1er août 2005, 
Vu l'arrêté de M. le Ministre de L'Equipement, des Transports et du Logement en date du 1ER Décembre 2006 
portant  nomination  de  Monsieur  Jean-Michel  PALETTE,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  Directeur 
Départemental de l'Equipement de la Haute-Corse à compter du 1er janvier 2007
Vu la circulaire du 1er octobre 2001 relative à la modernisation de l’ingénierie publique et au déroulement de la 
procédure d’engagement de l’Etat pour les marchés d’ingénierie,
Vu le document de référence relatif à la stratégie locale de modernisation de l’ingénierie publique dans le 
département de la Haute-Corse approuvé le 16 novembre 2001.par  M. le Préfet de la Haute-Corse,
Sur proposition du.  Secrétaire Général de la Préfecture :

A R R E T E :

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel PALETTE, ingénieur des ponts et 
chaussées,  Directeur  Départemental  de  l'Equipement,  et  en  cas  d’absence,  d’empêchement  ou  d’intérim  à 
M. Jean-Marc BOILEAU, ingénieur en chef des TPE en qualité de Directeur départemental adjoint pour :
autoriser les candidatures des services de l’Etat à des prestations d’ingénierie publique réalisées au profit de 
tiers d’un montant inférieur à 210.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée, 
signer les engagements de l'Etat, quels que soient leurs montants, et tous les documents relatifs à la gestion des 
contrats.

ARTICLE  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Roger  TAUZIN,  Directeur  départemental  de 
l’agriculture et la forêt, et en cas d’absence, d’empêchement ou d’intérim à M. Alain LE BORGNE, chef du 
service des équipements ruraux et de l’hydraulique à la DDAF de haute-corse, pour : 
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autoriser les candidatures des services de l’Etat à des prestations d’ingénierie publique réalisées au profit de 
tiers d’un montant inférieur à  210.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée, 
signer les engagements de l'Etat, quels que soient leurs montants, et tous les documents relatifs à la gestion des 
contrats.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à M. Gérard THOMAS, chef du service des prestations aux 
collectivité locales à la DDE de haute-corse,  pour : 
autoriser les candidatures des services de l’Etat à des prestations d’ingénierie publique réalisées au profit de 
tiers d’un montant inférieur à  210.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée,
signer les engagements de l'Etat, d’un montant inférieur à  210.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée, et tous 
les documents relatifs à la gestion des contrats.

ARTICLE  4 : Délégation de signature est donnée à M. Alain LE BORGNE, chef du service des équipements 
ruraux et de l’hydraulique à la DDAF de haute-corse,  pour : 
autoriser les candidatures des services de l’Etat à des prestations d’ingénierie publique réalisées au profit de 
tiers d’un montant inférieur à  210.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée, 
signer les engagements de l'Etat, d’un montant inférieur à  210.000 Euros hors taxe à la valeur ajoutée, et tous 
les documents relatifs à la gestion des contrats.

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

Le Préfet

Hervé BOUCHAERT
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE  N°  2007-143-6  du  23  mai  2007  portant 
approbation de la carte communale de FELICETO

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 124.1 à L 124.4 et R 124.1 à R 124.8;

Vu la délibération du conseil municipal de Feliceto en date du 11 juillet 2003, prescrivant l'élaboration d'une 
carte communale ;

Vu le projet de carte communale,

Vu l'arrêté du maire de Feliceto du 14 décembre 2006 soumettant celui-ci à enquête publique,

Vu le rapport et l'avis du commissaire enquêteur,

Vu la délibération du conseil municipal de Feliceto du 21 mars 2007 approuvant la carte communale,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

A  R  R  E  T  E

ARTICLE 1 –  La carte communale de la commune de Feliceto est  approuvée,  conformément au plan ci-
annexé.

ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le directeur départemental de l'équipement et le maire de 
Feliceto, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

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°  2007-246-2 du 3  septembre  2007  portant 
approbation et autorisation d'exécution des travaux relatifs 
au déplacement du filtre 01 du poste de transformation 90 
kv de Lucciana situé sur le site de la centrale électrique

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

VU le code de l'urbanisme,

VU la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie,

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

VU le décret du 29 juillet 1927 modifié, portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 susvisée et 
notamment son article 50,

VU le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité 
France du Réseau d'Alimentation Générale en Energie Electrique,

VU l'arrêté ministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire 
les distributions d'énergie électrique,

VU l'arrêté du 7 juin 2006 approuvant la Programmation Pluriannuelle des Investissements,

VU la demande présentée par Electricité de France le 11 juillet 2007, aux fins d'autorisation d'exécution des 
travaux concernant le déplacement du filtre 01 du poste de transformation 90 kv de Lucciana,

VU le rapport de la directrice régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement  du 30 juillet 2007,

CONSIDERANT les dégâts occasionnés par l'incendie du 3 septembre 2006 sur le site de la centrale électrique 
de Lucciana,

CONSIDERANT la nécessité de mettre en service, dès 2008, une turbine à combustion de 40 MW,

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Est approuvé le projet d'exécution présenté par Electricité de France concernant les travaux 
relatifs au déplacement du filtre 01 du poste de transformation de 90 kv de Lucciana, situé sur le site de la 
centrale électrique de Lucciana.

ARTICLE 2 : Est autorisée l'exécution des travaux sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues 
par le code de l'urbanisme.

ARTICLE 3 : La présente autorisation sera notifiée au directeur du centre EDF Corse à Ajaccio.
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ARTICLE 4 : Elle fera l'objet d'un affichage en mairie de Lucciana pendant une durée de deux mois.

ARTICLE 5 : 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 le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

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

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE  N°  2007-250-9  du  7  septembre  2007  déclarant 
d’utilité publique les travaux d'aménagement d'un nouveau 
cimetière au lieu dit Ondina, sur la commune de BASTIA, et 
cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

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

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

Vu le code de l'environnement,

Vu la délibération du conseil du municipal de BASTIA du 29 septembre 2006,

Vu l’arrêté n° 2007-108-4 du 18 avril  2007, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalable à la 
déclaration  d'utilité  publique  et  parcellaire  et  au  titre  du  code  de  l'environnement,  en  vue  des  travaux 
d'aménagement d'un nouveau cimetière, au lieu-dit Ondina sur la commune de BASTIA,

Vu les  dossiers  d'enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  conclusions  du 
commissaire enquêteur en date du 10 juillet 2007,

Vu la délibération du conseil municipal de Bastia du 30 juillet 2007, ainsi que la déclaration de projet, annexées 
au présent arrêté,

Considérant que la saturation du cimetière de Montesoro et l'impossibilité de procéder à son extension rendent 
nécessaire l'aménagement d'un nouveau cimetière,

Considérant l'utilité publique du projet d'aménagement d'un nouveau cimetière, lieu-dit Ondina,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 :  Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement d'un nouveau cimetière, au lieu-dit 
Ondina, sur la commune de BASTIA.

Article  2 :  La  commune de  BASTIA 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 de la commune BASTIA, 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 maire de BASTIA, sous pli recommandé, 
avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires concernés.

Article 6 : Le présent arrêté ainsi que la déclaration de projet qui lui est annexée seront affichés en mairie de 
Bastia.
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Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture, le maire de BASTIA, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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°  2007-254-10  en  date  du  11  septembre  2007 
déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de 
créneaux  de  dépassement,  sur  la  RN  193,  section  Ponte 
Leccia - Accendi Pipa, sur les communes de Bigorno, Lento, 
Castello  Di  Rostino  et  Valle  Di  Rostino,  et  cessibles  les 
parcelles nécessaires à leur réalisation.

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

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

Vu le code de l'environnement,

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,

Vu la délibération de l'Assemblée de Corse n° 05/157 du 25 juillet 2005,

Vu l’arrêté n° 2006-352-2 du 18 décembre 2006, prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes préalable à la 
déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d’aménagement de créneaux de dépassement, sur 
la RN 193, section Ponte Leccia - Accendi Pipa, sur les communes de Bigorno, Lento, Castello Di Rostino et 
Valle Di Rostino,

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les conclusions du 
commissaire enquêteur en date du 5 mars 2007,

Vu la délibération du l'Assemblée de Corse n° 07/116AC du 25 juin 2007, ainsi que la déclaration de projet, 
annexées au présent arrêté,

Considérant que les aménagements projetés visent à améliorer la sécurité des usagers,

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 créneaux de dépassement, sur la RN 
193, section Ponte Leccia - Accendi Pipa, sur les communes de Bigorno, Lento, Castello Di Rostino et Valle Di 
Rostino.

Article 2 : La Collectivité Territoriale de Corse est autorisée à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation, 
les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des travaux cités à l’article 1.

Article 3 : Sont déclarés cessibles, au profit de la Collectivité Territoriale de Corse, les terrains désignés aux 
documents joints en annexe du présent arrêté.
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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 exécutif de Corse, 
sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires concernés.

Article 6 : Le présent arrêté ainsi que la déclaration de projet qui lui est annexée, seront affichés en mairies de 
Bigorno, Lento, Castello Di Rostino et Valle Di Rostino.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil exécutif de Corse, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

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

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

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 2007-254-12 du 11 septembre 2007 modifiant 
l'arrêté 2007-239-5 du 27 août 2007 portant autorisation de 
vidange de la retenue de Sampolo

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

VU l’arrêté n°2007-239-5 du 27 août 2007 portant autorisation de vidange de la retenue de Sampolo ;

VU le relevé de conclusions de la réunion du 07 septembre 2007, 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 : 

L’arrêté du 27 août 2007 susvisé est modifié comme suit : 

• 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. Ce suivi fait l’objet du protocole annexé au présent 
arrêté. 

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 2 :

«  Un comité de pilotage mis en place au début de l'opération 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,
La Directrice régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,
Le Directrice régionale de l'environnement,
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
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Le Directeur départemental des services vétérinaires,
Le Directeur de l'office d'équipement hydraulique de la Corse, ou son représentant,
Le Directeur de l’office de l'eau et des milieux aquatiques, ou son représentant,
Le Président de la fédération de pêche de Haute-Corse, ou son représentant,
Le Président de l’Université de Corse, ou son représentant

• Article 7 :

« La Directrice régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement,
   La Directrice régionale de l'environnement,
   Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
   Le Directeur départemental de l'équipement,
   Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
   Le Directeur départemental des services vétérinaires ,

assureront le contrôle du respect des dispositions de cet arrêté, chacun en ce qui le concerne.

La  directrice  régionale  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de  l'environnement  peut  après  avis  des  services 
concernés, suspendre ou modifier sans préavis le déroulement de l'opération.

En cas de dépassement des seuils, au vu des analyses effectuées conformément au protocole annexé au présent 
arrêté, et après réunion du comité de pilotage  :

des analyses complémentaires pourront être décidées, notamment en aval des 4 stations d’analyse ;

des arrêtés d’interdiction (de baignade, de pompage, de pêche,…) pourront être pris sur proposition du ou des 
service(s) concerné(s). »

Article 2 : 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et une copie sera déposée en 
mairie de Ghisonaccia, Ghisoni, Lugo di Nazza, Poggio di Nazza et Prunelli di Fiumorbo.

Article 3 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture , le Sous-Préfet de Corte, la directrice régionale de l'industrie, de la 
recherche et de l'environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au directeur d’EDF Corse.

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

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

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE  N°  2007-256-1  en  date  du  13  septembre  2007 
déclarant d’utilité publique les travaux d'aménagement de la 
RN 200, au PK 10, sur la commune de Poggio Di Venaco, et 
cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

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

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de l'environnement,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,
Vu les délibérations de l'assemblée de Corse n°03/163 du 19 juin 2003 et n° 03/272 du 25 septembre 2003,
Vu l’arrêté n° 2007-16-4 du 16 janvier 2007, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalable à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d’aménagement de la RN 200, au PK 10, sur la 
commune de Poggio di Venaco,
Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les conclusions du 
commissaire enquêteur en date du 5 mai 2007,
Considérant que le projet d'aménagement vise à améliorer le confort et la sécurité des usagers,
Considérant l'utilité publique du projet,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE:

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux de la RN 200, au PK 10, sur la commune de Poggio di 
Venaco.

Article 2 : La Collectivité Territoriale de Corse est autorisée à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation, 
les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des travaux cités à l’article 1.

Article 3 : Sont déclarés cessibles, au profit de la Collectivité Territoriale de 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 exécutif de 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 exécutif de Corse, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie de Poggio di Venaco, et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

CERTIFICAT ADMINISTRATIF N° 2007-267-9 en date du 
24  septembre  2007  Attestant  de  l’affichage  en  mairie  de 
BORGO de la décision de la C.D.E.C. du 19 avril 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 19 avril 2007 accordant à la 
SARL" Borgo  Bricolage  Services"  l’autorisation  de  procéder  à  l'extension  d'un  ensemble  commercial  par 
extension du magasin à l'enseigne "Mr BRICOLAGE" sur la commune de BORGO ;

Vu le certificat d’affichage du maire de BORGO en date du 26 juin 2007,

C E R T I F I E,

La décision de la commission départementale d'équipement commercial du 19 avril 2007 susvisée a été affichée 
pendant deux mois, soit du 26 avril 2007 au 26 juin 2007 à la mairie de BORGO.

BASTIA, le 24 septembre 2007

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

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE  N°  2007-247-3  du  4  septembre  2007  abrogeant 
l’arrêté n° 2007-236-5 du 24 août 2007 portant suspension de 
l’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  n°2005-2B-07 
délivrée à l’entreprise « Pompes funèbres de 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 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 l’arrêté préfectoral n°2007-236-5 du 24 août 2007 portant suspension de l’habilitation dans le domaine 
funéraire n°2005-2B-07 délivrée par l’arrêté n°2005-335-16 susvisé,

CONSIDERANT  que  monsieur  André  ESCOFFIER  remplit  à  nouveau  les  conditions  exigées  à  l’article 
L.2223-23, alinéa 5, du code général des collectivités territoriales,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :   L’arrêté n°2007-236-5 du 24 août 2007 portant suspension de l’habilitation dans le domaine 
funéraire n°2005-2B-07 délivrée à l’entreprise « Pompes funèbres de Lucciana » est abrogé.

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

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE  N°  2007-246-4  en  date  du  3  septembre  2007 
portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur 
le budget 2007 de la commune de MORSIGLIA.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Officier 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 le Payeur départemental de la Haute-Corse le 18 juillet 
2007 en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 9.936 € au titre des taxes de capitation 2004 et 2005 due au 
Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse ;

Vu les  crédits  inscrits  au compte  65 de la  section de fonctionnement  du budget  2007 de la  commune de 
Morsiglia ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune le 27 juillet 2007 ;

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

VU l’arrêté n° 2007-232-19 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à M. Jean-Marc MAGDA, secrétaire 
général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1 – Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Morsiglia, au profit du Service départemental 
d'incendie et de secours de la Haute-Corse, une somme de 9.936 € représentant les taxes de capitation dues au 
titre de 2004 pour 4.915 € et de 2005 pour 5.021 €.

Article 2 – La dépense correspondante sera imputée au compte 65 "autres charges de gestion courante"
de la section de fonctionnement.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE  N°  2007-247-1  en  date  du  4  septembre  2007 
réglant et rendant exécutoire le budget primitif 2007 de la 
commune de SANTA MARIA POGGIO

Le Préfet de la Haute-Corse,
Officier de l’ordre national du mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1612-14 ;

Vu le décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes et notamment ses articles 
81 et 93 ;

Vu  les  dispositions  de  l’ordonnance  n°  2005-1027  du  26  août  2005  relative  à  la  simplification  et  à 
l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités locales, à leurs groupements et 
aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;

Vu le budget primitif 2007 de la commune de Santa Maria Poggio ;

Vu l’avis du 17 août 2007 par lequel la chambre régionale des comptes de Corse, saisie par le préfet le 18 juillet 
2007,  a  constaté  que le budget  primitif  2007 de la  commune de Santa Maria  Poggio n’a pas été  voté  en 
équilibre réel et a proposé au préfet de la Haute-Corse de régler et rendre exécutoire ledit budget ;

Considérant que dans son avis la chambre régionale des comptes a estimé qu’il serait nécessaire de fixer les 
taxes directes locales aux taux plafonds autorisés en 2007 mais que compte tenu de la date tardive de cet avis 
cette solution ne pouvait être mise en œuvre ;

Considérant que la Direction générale des impôts a fixé dans son calendrier des émissions des rôles des quatre 
taxes directes locales au 14 décembre 2007 la date limite des homologations desdits rôles en ce qui concerne les 
communes différées ;

Considérant que, dès lors, les taxes peuvent être fixées aux taux plafonds autorisés en 2007 ;

Considérant que l’ordonnance précitée du 26 août 2005, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2006 le montant de 
la  cession  d’immobilisations  est  retracé  directement  en  recettes  réelles  d’investissement  au  chapitre  024 
« produits des cessions d’immobilisations » qu’ainsi il convient de diminuer de 107.000 € les chapitres 675 et 
775 de la section de fonctionnement en s’écartant des propositions formulées par la chambre régionale des 
comptes ;

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,

ARRETE

Article 1 – Le budget primitif  2007 de la  commune de Santa Maria Poggio est  réglé  et  rendu exécutoire 
conformément au tableau de l’annexe 1 du présent arrêté et est arrêté en dépenses et en recettes comme suit :

DEPENSES RECETTES
Fonctionnement 15.552.609 8.718.514
Investissement 3.206.094 430.448
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Ensemble des sections 18.738.703 9.148.962

Il en résulte un déséquilibre de 9.589.741 €, se répartissant pour 6.814.095 € en fonctionnement et 2.775.646 € 
en investissement.

Article 2 – Les taux d’imposition pour l’année 2007 de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la taxe 
professionnelle et le produit fiscal attendu sont fixés aux taux plafonds autorisés en 2007 conformément au 
tableau de l’annexe 2 du présent arrêté.

Article 3 – Le secrétaire général  de la préfecture de la Haute-Corse,  le comptable de la  trésorerie  de San 
Nicolao et le maire de Santa Maria Poggio sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au président de la chambre régionale des comptes, au trésorier payeur général et publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet
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ANNEXE 1

COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO
Budget 2007

FONCTIONNEMENT RECETTES DEPENSES
011 – Charges à caractère général 300.000
012 – Charges de personnel et frais assimilés 480.000
65 – Autres charges de gestion courante 132.500
66 – Charges financières 1.757.526
67 – Charges exceptionnelles 3.988.335
68 – Dotations aux amortissements 100.000
013 – Atténuation de charges 12.000
70 – Produits des services, domaine et vente 470
73 – Impôts et taxes 480.005
74 – Dotations et participations 405.383
75 – Autres produits de gestion courante 68.000
77 – Produits exceptionnels 7.752.656
002 – Résultat de fonctionnement reporté 8.774.248

TOTAL FONCTIONNEMENT 8.718.514 15.532.609

INVESTISSEMENT RECETTES DEPENSES
024 – Produits des cessions 107.000
10 – Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 76.115
13 – Subventions d’investissement 247.333
16 – Emprunts et dettes assimilées 13.858
21 – Immobilisations corporelles 446.397
001 – Résultat d’investissement reporté 2.745.839

TOTAL INVESTISSEMENT 430.448 3.206.094

ENSEMBLE DES SECTIONS 9.148.962 18.738.703

Vu pour être annexé à l’arrêté n° 2007-247-1 du 4 septembre 2007

   Le Préfet,
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ANNEXE 2

COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO
Budget 2007

TAXES TAUX
Bases d’imposition 2007 Produit correspondant

Taxe d’habitation 38,14 561.500 214.156

Foncier bâti 44,57 486.800 216.967

Foncier non bâti 138,91 1.600 2.223

Taxe professionnelle 27,16 125.700 34.140

Produit fiscal attendu 467.486

Vu pour être annexé à l’arrêté n° 2007-247-1 du 4 septembre 2007

Le Préfet,
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE  N°  2007-249-1  du  6  septembre  2007  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire   sur  le 
budget 2007 du SIVU San Clementi.

Le Préfet 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 9 octobre 2006 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 1 512,50 € représentant le 
montant des cotisations, pénalités et majorations de retard mises à la charge du syndicat pour la période du 4ème 

trimestre 2005 ;

VU la demande présentée le 28 mars 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 6 avril 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 1: Il est mandaté sur le budget 2007 du SIVU San Clementi au profit de l’URSSAF de la Corse une 
somme de 1 512,50 € représentant le montant des cotisations, pénalités et majorations de retard mises à la 
charge du syndicat par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de la Haute-Corse pour la période du 4ème 

trimestre 2005.

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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Direction des Libertés publiques et des
collectivités locales
Bureau des collectivités locales

ARRETE  N°  2007-257-3  en  date  du  14  septembre  2007 
portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur 
le  budget  2007  de  la  commune  de  SAN  GIOVANNI  DI 
MORIANI

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

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

Vu la demande présentée par l’Agent comptable de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse en date du 26 
avril 2007 en vue d’obtenir le mandatement d’office de la somme globale de 1.699,75 € dont était redevable 
envers cet établissement public la commune de San Giovanni di Moriani au titre de huit factures d’analyses 
d’eau effectuées de 1998 à 2002 ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de San Giovanni di Moriani le 25 mai 2007 ;

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

Considérant que les factures en date des 7 décembre 1998, 4 mai 1999 et 21 décembre 1999 d’un montant 
respectif de 162,64 €, 162,64 € et 165,39 € sont atteintes par la déchéance quadriennale ;

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre 011 « charges à caractère général » de la section de 
fonctionnement du budget 2007 de la commune de San Giovanni di Moriani ;

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 de la commune de San Giovanni di  Moriani la somme de 
1.209,08 € au profit de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse au titre de 5 factures d’analyses d’eau 
effectuées en 2000, 2001 et 2002.

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 de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Haute-
Corse et  le comptable du trésor de San Nicolao sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au maire de la commune de San Giovanni di Moriani et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

76



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

ARRETE  N°  2007-260-1  du  17  septembre  2007  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de SAN DAMIANO

Le Préfet de la Haute-Corse,
Officier 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        1 
274,02 € dont est redevable envers cet  établissement public la commune de San Damiano au titre de cinq 
factures d’analyses d’eau effectuées en 2005 et 2006 ;

VU la mise en demeure adressée au maire de San Damiano le 30 mai 2007 ;

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

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

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 1: Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de San Damiano la somme de 1 274,02 € au profit 
l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse au titre de cinq factures d’analyses d’eau effectuées en 2005 et 
2006.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Jean-Marc MAGDA
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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD

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

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE  INTERPREFECTORAL  N°  2007-270-1  du  27 
septembre  2007  complétant  l’arrêté  interpréfectoral  n° 
2007-194-11 du 13 juillet 2007 portant création  du syndicat 
mixte pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC)

Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse du Sud,

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de la Haute-Corse,
Officier De L’ordre National Du Merite

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

Vu l’arrêté interpréfectoral n°2007-194-11 du 13 juillet 2007 portant création du syndicat mixte pour la 
valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) ;

Considérant qu’il apparaît nécessaire de permettre au syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse 
(SYVADEC) d’assumer les compétences qui lui ont été transférées dans des conditions pratiques efficientes ;

Sur proposition des Secrétaires généraux des Préfectures de la Corse du Sud et de la Haute Corse ;

ARRETE

Article 1 L’article 2 de l’arrêté interpréfectoral  n°2007-194-11 du 13 juillet  2007 est  complété comme 
suit :
La prise en charge effective de ces compétences interviendra à compter du 1er octobre 2007.

Article 2 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le secrétaire général de la préfecture de 
la Corse du Sud, le trésorier payeur général de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la 
Corse  du  Sud,  le  comptable  de  la  trésorerie  de  Corte,  le  président  de  la  communauté 
d'agglomération de Bastia, les présidents des communautés de communes de Calvi-Balagne, de 
l’Alta Rocca, de la Casinca, de la Haute-Vallée de la Gravona, de la Vallée du Prunelli, des Deux 
Sorru, di E Cinque pieve di Balagna, du Bassin de Vie de l’Ile Rousse, du Cap Corse, du Centre 
Corse, du Sartenais Valinco, du Taravu, du Syndicat de ramassage et tri des ordures ménagères 
du Cruzzini et du syndicat intercommunal pour le traitement des déchets de l'extrême Sud de la 
Corse sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Haute-Corse et de la Corse du Sud.

Fait à Ajaccio,

Le Préfet,

Christian LEYRIT

Fait à Bastia,

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT
 

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

ARRETE  N°  2007-271-7  DU  28  septembre  2007  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget 2007 de la commune de PIEDICROCE

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

VU l’article L 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;
VU la demande présentée 31 août 2006 par Monsieur le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations en 
vue d’obtenir le mandatement d’office d’une somme de 8.691€ due par la commune de Piedicroce en règlement 
des cotisations de juin, septembre et décembre 2005 et des majorations de retard dues à la Caisse Nationale de 
Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) au titre du règlement tardif des cotisations allant de 
septembre 2004 à décembre 2005 ;
VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 26 
septembre 2006;
Considérant qu’une dépense de 1.837 € représentant le montant des cotisations dues par la commune pour les 
mois de juin, septembre et décembre 2005 a été réglée par mandat municipal n°171, bordereau 79, en date du 
13 octobre 2005 ;
VU le courrier adressé au sous-préfet de Corte par le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations le 7 
novembre 2006 confirmant qu’une somme de 6.854 € reste due par la commune de Piedicroce en règlement des 
majorations de retard dues à la CNRACL au titre du règlement tardif des cotisations allant de septembre 2004 à 
décembre 2005 ;
VU  les crédits inscrits au chapitre 012 de la section de fonctionnement du budget 2007 de la commune de 
Piedicroce;
VU l’arrêté préfectoral n° 2007-232-19 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Jean-Marc MAGDA, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Préfecture ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Piedicroce au profit de la de la Caisse des 
Dépôts  et  Consignations  une  somme  de  6.854  €  due  à  la  Caisse  Nationale  de  Retraite  des  Agents  des 
Collectivités  Locales  (CNRACL)  au  titre  du  règlement  tardif  des  cotisations  allant  de  septembre  2004  à 
décembre 2005 ;

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

Pour le Préfet 
Le Secrétaire Général

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

ARRETE  N°  2007-271-8  du  28  septembre  2007  portant 
mandatement  d’office  d’une  dépense  obligatoire  sur  le 
budget  2007 de la commune de Piedicroce

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

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

VU la demande présentée 08 décembre 2006 par le gérant de la SARL Corse Traitements Assainissement du 
Bâtiment (CTAB) en vue d’obtenir le mandatement d’office d’une dépense de 1.555,24 € représentant le solde 
d’un marché de travaux conduit en vue de la restauration de l’église Sainte Dévote ( lot n° 3- Traitements 
spéciaux ) ;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 3 
juillet 2007;

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

VU les crédits inscrits au chapitre 21 de la section d’investissement du budget 2007 de la commune;

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

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Préfecture ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2007 de la commune de Piedicroce au profit de la SARL CTAB une 
somme de 1.555,24 € représentant le solde d’un marché de travaux conduit en vue de la restauration de l’église 
Sainte Dévote ( lot n° 3- Traitements spéciaux ).

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 21 de la section d’investissement ;

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

Pour le Préfet 
Le Secrétaire Général

Jean-Marc MAGDA
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SOUS-PRECTURE DE CORTE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ  N°  2007-255-4   en  date  du  13  septembre  2007 
portant création et composition du Comité de Pilotage Local 
du  site  NATURA 2000  FR 9402004  «Chênaie  verte  et 
juniperaie de la Tartagine»

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° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 

Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de la mission de mise en œuvre du 
programme « Natura 2000 »  pour le département de la Haute-Corse ;

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 9402004  dénommé
«Chênaie  verte  et  juniperaie  de  la  Tartagine»  (communes  de VALLICA et  de  MOLTIFAO ),  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 :
· Le sous-préfet de Calvi,
· 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 de VALLICA,
· Le maire de MOLTIFAO,

ou leurs représentants ;

- Représentants des établissements publics :
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· Le directeur régional de l’office national des forêts,
· 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 fédération des chasseurs de la Haute-Corse,
· Le président de l’association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse,
· Le président de la Société de Chasse, MOLTIFAO,

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 9402004  «Chênaie  verte  et 
juniperaie de la Tartagine» 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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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ  N°  2007-255-5  en  date  du  13  septembre  2007 
portant  création  et  composition  du  Comité  de  Pilotage 
Localdu site Natura 2000 FR 9400581 «Etang de Palo»

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
OFFICIER DANS 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° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à 

Monsieur Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de la mission de mise 
en œuvre du programme « Natura 2000 » pour le département de la Haute-Corse ;

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 9400581  dénommé
«Etang de Palo» (communes de PRUNELLI DI FIUM’ORBO, SERRA DI FIUM’ORBO et VENTISERI), 
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 :
· Le colonel, commandant la base aérienne de Solenzara,
· 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 (service maritime),

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 de PRUNELLI DI FIUM’ORBO,
· Le maire de SERRA DI FIUM’ORBO,
· Le maire de VENTISERI,

83



ou leurs représentants ;

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

ou leurs représentants ;

- Propriétaires :
· Le délégué régional du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres,

ou son représentant ;

- Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse,
· Le président du collectif des usagers du milieu naturel du Fium’Orbu,
· Le président de l’association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse,

ou leurs représentants ;

Article 3 - Les membres du comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9400581 «Etang de Palo» 
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 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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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ N°  2007-255-6  en  date  du  13  septembre  2007 
portant création et  composition du Comité de Pilotage Localdu 
site NATURA 2000 FR 9400580 «Marais dell’Sale, zones humides 
périphériques et forêt de Pinia»

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° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 

Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de la mission de mise en œuvre du 
programme « Natura 2000 » pour le département de la Haute-Corse ;

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 9400580  dénommé
«Marais dell’Sale, zones humides périphériques et forêt de Pinia» (communes d’ALERIA et de GHISONACCIA), 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 (service maritime),

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’ALERIA,
· Le maire de GHISONACCIA,

ou leurs représentants ;

- Représentants des établissements publics :
· Le directeur régional de l’office national des forêts,
· Le délégué régional adjoint de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
· Le directeur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse,
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· Le directeur du centre pénitentiaire de Casabianda,
· Le président de l’office de l’environnement de la Corse,
· Le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse,

ou leurs représentants ;

- Propriétaires :
· Le délégué régional du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres,

ou son représentant ;

- Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse,
· Le directeur du Musée d’ALERIA,
· La directrice de l’office du tourisme d’ALERIA,
· La directrice de l’office du tourisme de GHISONACCIA,
· Le président de l’association ALALIA,
· Le président de l’association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse,

ou leurs représentants ;

- Personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique :
· M. Grégory BEUNEUX, mammalogiste, membre du Conseil Scientifique Régional  du  Patrimoine  Naturel 

de Corse,
· M. Jean-Pierre NOUGAREDE, herpétologiste,

Article 3 - Les membres du comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9400580 «Marais dell’Sale, zones 
humides périphériques et forêt de Pinia» 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,
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Thierry COTTIN

87



DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ  N°  2007-255-7  en  date  du  13  septembre  2007 
portant création et composition du Comité de Pilotage Local du 
site  Natura 2000  FR 9400598  -  « Massif  de  Tenda  et  Forêt  de 
Stella »

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
OFFICIER DANS 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° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à 

Monsieur Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de la mission de mise 
en œuvre du programme « Natura 2000 » pour le département de la Haute-Corse ;

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 9400598  dénommé
«Massif  de  Tenda  et  Forêt  de  Stella»  (communes  de  CAMPITELLO,  VIGNALE,  MURATO,  BORGO, 
SCOLCA, PIETRALBA, RUTALI et LENTO), 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,

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 de CAMPITELLO,
· Le maire de VIGNALE,
· Le maire de MURATO,
· Le maire de BORGO,
· Le maire de SCOLCA,
· Le maire de PIETRALBA,
· Le maire de RUTALI,
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· Le maire de LENTO,

ou leurs représentants ;
- Représentants des établissements publics :

· Le directeur régional de l’office national des forêts,
· 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 directeur de l’agence du tourisme de la Corse,
· Le président du Parc naturel régional de Corse,

ou leurs représentants ;

- Propriétaires :
· Le président du Syndicat régional des propriétaires forestiers de Corse,

ou son représentant ;

- Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président du Centre régional de la propriété forestière de Corse,
· Le président de la fédération des chasseurs de la Haute Corse,
· Le président de la fédération interdépartementale des pêcheurs de Corse,
· Le président du « GAL des 2 massifs », OLETTA,
· Le président de l’association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse,
· Le président de l’association A Muntagnera, RIVENTOSA,
· Le président de l’association «Groupe Chiroptères Corse», CORTE,
· Le président de la société de chasse intercommunale,
· Le président de l’ACCA de RUTALI,
· Le président de l’ACCA de MURATO,
· Le président de l’association «A Stella di a Custera», LENTO,
· Le président de l’association «A Tramuntana», LENTO,
· Le président de l’association «OPERA», BASTIA,
· Mme Pauline JUILLARD, MURATO,
· M. Roger COLOMBANI, LENTO,

· Mme Marianne TOLAINI, LENTO,
· M. Etienne MAZZONI, LENTO,
· M. Jean-Baptiste VITTORI, LENTO,
· M. Ours-Marc FERRARI, LENTO,
· M. André FRAU, LENTO,
· M. François VIOLA, RUTALI,
· M. AUSTI, CANAVAGGIA,
· Madame NIELLINI.

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 9400598 «Massif de Tenda 
et Forêt de Stella» sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
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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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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ N°  2007-255-8  en  date  du  13  septembre  2007 
portant  création  et  composition  du  Comité  de  Pilotage 
Localdu  site  Natura  2000  FR  9400573  «Massif  du  San 
Pedrone (communes de Focicchia, Sant’Andrea di Bozio et 
Cambia)

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° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à 

Monsieur Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de la mission de mise 
en œuvre du programme « Natura 2000 » pour le département de la Haute-Corse ;

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  9400573  dénommé
«Massif du San Pedrone» (communes de Focicchia, Sant’Andrea di Bozio et Cambia), 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,

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 de FOCICCHIA,
· Le maire de SANT’ANDREA DI BOZIO,
· Le maire de CAMBIA,
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ou leurs représentants ;

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

ou leurs représentants ;

- Propriétaires :
· Le président du Syndicat régional des propriétaires forestiers de Corse,

ou son représentant ;

- Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président du CRPF de Corse,
· Le président de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération interdépartementale des pêcheurs de Corse,
· Le président de la Société de Chasse, FOCICCHIA,
· Le président du comité régional de la randonnée pédestre de Corse,
· Le président de l’association Groupe Chiroptères Corse, CORTE,
· M. Jacques LECA, ALTIANI,
· M. Mathieu FONDACCI, FOCICCHIA,
· M. Jacques LEONETTI, ERBAJOLO,
· Mme TOMEE, FOCICCHIA,
· M. TRISTANI Ange Baptiste, FOCICCHIA,
· M. BOTTI Jean, FOCICCHIA,
· M. TRISTANI Toussaint, FOCICCHIA,
· M. TIMELLINI Jean, FOCICCHIA,
· Mme GUERRIERI Josette, CAMBIA,
· M. CRUCIONI jean, CAMBIA,
· M. VINCENSINI Jean , CAMBIA,

- Usagers et socioprofessionnels (Suite) :
· M. GUERRINI Stéphane, CAMBIA,
· M. PANCRAZI Norbert, AJACCIO,
· M. RINALDI Benoît, CAMBIA,
· M. ANGELI Marius, 20244 AITI ,
· Mr. EMMANUELLI Jean André, CAMBIA,
· M. ORSINI François, CAMBIA,

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 9400573  «Massif  du
San Pedrone» sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
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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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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ  N°  2007-255-9  en  date  du  13  septembre  2007 
portant  création  et  composition  du  Comité  de  Pilotage 
Localdes sites Natura 2000 FR 9400577 «rivière et vallée du 
Fango » (directive habitats) et FR 9412004 «Haute vallée du 
Fango» (directive oiseaux)

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° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 

Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de la mission de mise en œuvre du 
programme « Natura 2000 » pour le département de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté ministériel n° DEVN0320262A du 22 août 2003 portant désignation du site Natura 2000 «Haute vallée 
du Fango » (FR 9412004)

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 conjoint des sites NATURA 2000 FR 9400577 «Rivière et vallée 
du Fango» (communes de CALENZANA, GALERIA, MANSO) désigné au titre de la directive habitats, et FR 9412004 
«Haute  vallée  du  Fango»  (commune  de  MANSO)  désigné  au  titre  de  la  directive  oiseaux,  chargé  d’élaborer  les 
documents d’objectifs (DOCOB) de ces deux sites, 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,

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 président de la communauté de communes CALVI-BALAGNE,

· Le président du SIVOM du NIOLU,
· Le maire de CALENZANA,
· Le maire de GALERIA,
· Le maire de MANSO,
· Le maire de CALENZANA,

ou leurs représentants ;
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- Représentants des établissements publics :
· Le délégué régional du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres,
· Le délégué régional adjoint de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
· Le directeur régional de l’office national des forêts,
· Le directeur du centre régional de la propriété forestière de Corse,
· 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 l’Université de Corse,
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· La directrice de l’Office de tourisme de Balagne,
· Le président du conseil scientifique de la Réserve de Biosphère MAB Fango, · Le  président  de  l’association 

pour l’étude écologique du maquis (APEEM),
· Le président de l’association "Cunniscenza di Scandola e di u Fangu",
· Le président de l’association "Per u Falasorma sempre vivu",

ou leurs représentants ;

- Personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique :
· M. Robert BARBAULT, Président du Comité MAB France

Article 3 - Les membres du comité de pilotage local conjoint  des sites NATURA 2000 FR 9400577 «Rivière et 
vallée du Fango» et FR 9412004 «Haute vallée du Fango» 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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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ  N°  2007-255-10  en  date  du  13  septembre  2007 
portant création et composition du Comité de Pilotage Local 
du  site  Natura  2000  FR  9400579  «Vizzavona - Monte 
d’Oro»(commune de Vivario)

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° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 

Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de la mission de mise en œuvre du 
programme « Natura 2000 » pour le département de la Haute-Corse ;

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 9400579  dénommé
«Vizzavona – Monte d’Oro» (commune de Vivario), 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,

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 de VIVARIO,

ou leurs représentants ;

- Représentants des établissements publics :
· Le directeur régional de l’office national des forêts,
· 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 directeur de l’agence du tourisme de la Corse,
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· Le président du Parc naturel régional de Corse,
ou leurs représentants ;

- Propriétaires :
· Le président du Syndicat régional des propriétaires forestiers de Corse,

ou son représentant ;

- Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président du CRPF de Corse,
· Le président de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération interdépartementale des pêcheurs de Corse,
· Le président de la société de chasse, VIVARIO,
· Le président de l’association ERBA BARONI DI VIZZAVONA, VIVARIO,
· Monsieur Ange BONARDI, APPIETTO.

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 9400579  «Vizzavona 
- Monte d’Oro» 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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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ  N°  2007-255-11  en  date  du   13  septembre  007 
portant création et composition du Comité de Pilotage Local 
du  site  NATURA 2000  FR 9400618  «Marais/tourbière  du 
Valdo et Baglietto - Moltifao»

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
OFFICIER DANS 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° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 

Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de la mission de mise en œuvre du 
programme « Natura 2000 » pour le département de la Haute-Corse ;

VU Le rapport de la directrice régionale de l’environnement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Cors ;

ARRÊTE

Article 1 - Il  est  créé  un  comité  de  pilotage  local  du  site  Natura 2000  FR 9402004  dénommé
«Marais/tourbière  du  Valdo  et  Baglietto - Moltifao»  (commune  de  MOLTIFAO  ),  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,

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 de VALLICA,

ou leurs représentants ;

- Représentants des établissements publics :
· Le directeur régional de l’office national des forêts,
· Le délégué régional de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,
· 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,
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· Le directeur de l’office du développement agricole et rural de la Corse,
· Le président du Parc naturel régional de Corse,

ou leurs représentants ;

- Propriétaires : Pas prévu ?
· M. Emmanuel SYLVESTRE,

ou son représentant ;

- Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse,
· Le président de l’association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse,
· Le président de la société de chasse, MOLTIFAO,
· Le président de la société de pêche, MOLTIFAO,

ou leurs représentants ;

- Personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique :
· M. Achille PIOLI, bryologue, membre du conseil scientifique régional du patrimoine naturel,
· Mlle Laetitia HUGOT, responsable du conservatoire botanique de Corse.

Article 3 - Les  membres  du  comité  de  pilotage  local  du  site  NATURA 2000 FR 9402004 «Marais/tourbière  du 
Valdo et Baglietto - Moltifao» 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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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ N° 2007-255-12 en date  du  13 septembre 2007 
portant  création  et  composition  du  Comité  de  Pilotage 
Localdu site Natura 2000 FR 9400597 «Défilé de l’Inzecca»

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° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à 

Monsieur Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de Corte, chargé de la mission de mise en 
œuvre du programme « Natura 2000 » pour le département de la Haute-Corse ;

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 9400597  dénommé
«Défilé de l’Inzecca» (commune de GHISONI), 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,

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 de la commune de GHISONI,

. Le Maire de la commune de LUGO di NAZZA.

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’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse,
· Le président de l’office de l’environnement de la Corse,
· Le président de l’office du développement agricole et rural de la Corse,
. Monsieur le Directeur Régional d’EDF,
. Monsieur le Délégué Régional du Conseil Supérieur de la Pêche,

ou leurs représentants ;

- Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse,
. Monsieur le Président de l’Office du Tourisme de Ghisoni

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.

. Monsieur le Président de l’Association Groupe Chiroptères Corse,

Article 3 - Les  membres  du  comité  de  pilotage  local  du  site  NATURA 2000  FR 9400597  «Défilé  de 
l’Inzecca» 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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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ  N°  2007-256-5  en  date  du   13  septembre  2007 
portant  création  et  composition  du  Comité  de  Pilotage 
Localdu  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° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à 

Monsieur Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de la mission de mise 
en œuvre du programme « Natura 2000 » pour le département de la Haute-Corse ;

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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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° 2007-194-54 en date du 13 juillet 2007 concernant le rejet 
d’eaux  pluviales  issu  de  l’aménagement  du  lotissement 
communal « Abeloni » sur la commune de LUCCIANA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l’Environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 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 13 janvier 2005, complétée 
le 6 juillet 2007, présentée par la S.A.E.M SEMEXVAL/CAD mandatée par la commune de Lucciana, 
enregistrée sous le n° 2B-2007-00052 et relative à l’aménagement du lotissement communal « Abeloni »;

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 :

Société d'Economie Mixte de la Valette-du-Var
Mairie de la Valette-du Var - B.P. 90
83163 LA VALETTE Cedex 

de sa déclaration concernant l’aménagement du lotissement communal « Abeloni »dont la réalisation est prévue 
sur la commune de LUCCIANA, parcelles cadastrales 1245, 1246, 1248 (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

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 6 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 
LUCCIANA 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 LUCCIANA.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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° 2007-194-55 en date du 13 juillet 2007concernant le rejet 
d’eaux pluviales issu de l’aménagement du lotissement « Saint 
François II » 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  29 novembre  2005, 
complétée le 10 juillet 2007, présentée par la Société Civile Immobilière I Pati, enregistrée sous le n° 2B-
2005-00017 et relative à l’aménagement du lotissement « Saint François II »;

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. I PATI
4 chemin de l’Aranciu
20200 SAN MARTINO DI LOTA

de sa déclaration concernant l’aménagement du lotissement « Saint François II » dont la réalisation est prévue 
sur la commune de BIGUGLIA, parcelle cadastrale 1288 section D (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

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 10 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 
BIGUGLIA 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 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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ARRETE  N°  2007-246-12  en  date  du  3septembre  2007 
portant  déclaration  d’intérêt  général  des  travaux  de 
réalisation  d’une  desserte  forestière  par  le  Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique de SAN PAULU sur le 
territoire  des  communes  de  GIOCATOJO,  POGGIO 
MARINACCIO  et  QUERCITELLO  et  instaurant  les 
servitudes de passage nécessaires à  sa réalisation et à  son 
entretien

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

Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

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

VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics,

VU le code rural, notamment les article L.151-36 et suivants,

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de 
SAN PAULU dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire en date du 13 février 2007, et 
soumis à enquête publique,

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-131-4 en date du 11 mai 2007 portant ouverture d’enquêtes publique et  parcellaire conjointes 
menées du 4 juin 2007 au 7 juillet 2007 inclus en vue de l'autorisation du projet de desserte forestière,

VU l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2007-232-25 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté,

ARRETE

Article 1er DECLARATION D’INTERET GENERAL

Sont déclarés d’intérêt général au titre de l’article L.151-36 du code rural, les travaux de réalisation 
d’une  desserte  forestière  projetés  par  le  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Unique  de  SAN 
PAULU tels que décrits dans le dossier soumis à enquête publique.

Article 2 NATURE DES TRAVAUX

Les travaux prévoient la réalisation d’une desserte forestière d’une longueur de 4 766 ml et de 3,5 m de largeur.

Article 3 MODALITÉS PRATIQUES

4.1-  Intervention de la collectivité sur fonds privés
Pour la réalisation des travaux visés à l’article 2, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
de  SAN PAULU est  investi  de  tous  les  droits  et  servitudes  dont  disposent  les  associations 
syndicales autorisées conformément à l’article L.151-38 du code rural.

4.2-  Servitude de passage
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En vertu de l’article R.152-39 du code rural, la servitude prévue à l'article L.151-37-1 du même 
code permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage 
sur  les  propriétés  privées  des  fonctionnaires  et  agents  chargés  de  la  surveillance,  des 
entrepreneurs  ou  ouvriers,  ainsi  que  des  engins  mécaniques  strictement  nécessaires  à  la 
réalisation des opérations.
Cette servitude est d'une largeur maximale de six mètres.
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.

L’accès aux propriétés privées figurant sur l’état parcellaire annexé, se fera dans le strict respect 
des limites de l’exercice de la servitude de passage et devra être précédé d’un avis de passage 
notifié aux propriétaires concernés par affichage en mairie dans un délai minimum de 10 jours.
Dans  tous  les  cas,  le  pétitionnaire  recherchera  un  accord  amiable  avec  l’ensemble  des 
propriétaires riverains concernés par les travaux et les opérations nécessaires à leur réalisation.

4.3-  Occupation temporaire
Sauf accord écrit  des propriétaires, aucune occupation temporaire de terrain n’est  autorisée à 
l’intérieur des propriétés attenantes aux habilitations et closes par des murs ou par des clôtures 
équivalentes suivants les usages du secteur.

Article 4. MODALITÉS D’ENTRETIEN

6.1- Définition de l’entretien
Les travaux d’entretien comprennent :

- le reprofilage de la plate-forme
- le curage des fossés et ouvrages nécessaires à l’écoulement des eaux
- le bon fonctionnement des portails

6.2- Exécution de l’entretien
Afin d’assurer la pérennisation des travaux, conformément à l’article L.151-40 du code rural, le 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de SAN PAULU devra inscrire chaque année à son 
budget les crédits nécessaires au financement de cet entretien.

Article 5 PRESCRIPTIONS LIEES A LA DESTINATION DES TRAVAUX

Les travaux visés à l’article 2 ont pour objectif l’amélioration et le développement du massif forestier desservi.
Devront être respectés les articles L6, L222-1 à 7, L311-1 à L311-5 du Code Forestier relatifs aux 
Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privés, plans simples de gestion, Règlements 
types de gestion, codes des bonnes pratiques sylvicoles et Défrichements.

Article 6 LIMITES DE VALIDITÉ DU PRÉSENT ARRÊTÉ

La présente décision de déclaration d’intérêt général est valide pour autant que :
- le pétitionnaire ne prenne pas une décision autre que celle de financer la totalité des dépenses d’aménagement et 

d’entretien,
- le pétitionnaire ne prévoit pas de modifier d’une façon substantielle les travaux projetés dans le cadre du présent 

arrêté.

Article 7 DÉLAI DE VALIDITÉ

Le  présent  arrêté  deviendra  caduc  si  les  travaux  d’aménagement  qu’il  concerne  n’ont  pas  fait  l’objet  d’un 
commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans.
La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La suppression de la 
servitude est prononcée par arrêté préfectoral.

Article 8 INCIDENCES FINANCIÈRES

Toutes les incidences financières directes ou indirectes susceptibles de découler du présent arrêté seront à la charge du 
bénéficiaire de la déclaration d’intérêt général.
Par  ailleurs,  toute modification, adaptation des prescriptions ou révocation du présent  arrêté  ne pourra faire  l’objet 
d’aucune indemnité compensatrice.
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Article 9 DROITS DES TIERS

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

Article 10 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES

Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
- publié in extenso au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse,
- affiché en mairies de GIOCATOJO, POGGIO MARINACCIO et QUERCITELLO pendant deux mois, procès-

verbal de l’accomplissement de cette formalité étant dressé par les maires,
- notifié à chacun des propriétaires intéressés.

La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-
3 du code de l'urbanisme.

Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans un journal local.

Afin  d’assurer  la  pérennité  des  servitudes,  le  présent  arrêté  devra  être  communiqué  lors  des  changements  de 
propriétaires.

Article 11 EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse, le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de SAN PAULU et les maires des communes 
de  GIOCATOJO,  POGGIO MARINACCIO et  QUERCITELLO,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Article 12 DÉLAI ET VOIE DE RECOURS

La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai des recours est de deux mois pour le 
permissionnaire et commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

Les  ANNEXES I et II du présent arrêté sont consultables à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-
Corse – Service Environnement Forêt
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-248-3  en  date  du  5  septembre  2007 
septembre 2007 portant suspension de l’exercice de la chasse 
dans les zones incendiées du département de la Haute-Corse

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

VU le code de l’environnement, notamment l’article R.424-3,

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-204-3 en date du 23 juillet 2007 portant ouverture et clôture 
de la chasse pour la campagne 2007-2008 dans le département de la Haute-Corse,

VU l’avis du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,

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

Considérant que  les  incendies  qu’a  subis  le  département  de  la  Haute-Corse  sont  susceptibles  de 
favoriser la destruction de la faune et du gibier,

ARRETE

Article 1 L’exercice de la chasse est suspendu à l’intérieur de toutes les zones de plus de 10 hectares 
parcourues par le feu ainsi que les tirs en direction de ces zones.
La liste des communes et les zones concernées sont jointes en annexe.

Article 2 Cette suspension prend effet le 6 septembre 2007 à zéro heure, pour une période de 10 jours.
Cette période est reconduite tant qu’aucun élément ne modifie la situation.
Le présent arrêté fera l’objet d’une abrogation expresse au vu des résultats d’une analyse de 
l’évolution de l’impact sur la faune.

Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse, les Sous-Préfets de CALVI et de 
CORTE, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le 
Commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  ainsi  que  toutes  les 
autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
et affiché dans toutes les communes du département par le soin des maires.

Le Préfet,
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ANNEXE

Commune Lieu dit Surface réelle
en hectare

CALENZANA 15,61
OLETTA POTERIE 14,17
SANT ANDREA DI BOZIO BOCCA SAN CERVONE 25,56
VEZZANI RT VERS ANTISANTI 13,03
VIVARIO 56,77

Les cartes du présent arrêté sont consultables à la Direction départementale de l'Agriculture et de la  Forêt de la 
Haute Corse
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ARRETE  N°  2007-256-2  en  date  du  13  septembre  2007 
constatant  l’indice des fermages et sa variation pour l’année 
2007

VU le code  rural et notamment l’article L. 411-11 (13ème alinéa)

VU la loi n° 95-2 du 02 janvier 1995 relative aux prix des fermages,

VU le décret n° 95-623 du 06 mai 1995 déterminant les modalités de calcul et de variation de l’indice 
des fermages et modifiant le code rural,

VU l’arrêté du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche en date du 19 juillet 2007 constatant pour 
2007 les indices des résultats bruts d’exploitation définis aux articles R 411-9-1 à R 411-9-3 du code 
rural et servant au calcul des indices des fermages,

VU l’arrêté préfectoral 93-5045 fixant les valeurs locatives (maxima et minima) en date du  14 mai 
1993.

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2006-275-1 du 02 octobre  2006 constatant  l’indice des  fermages  et  sa 
variation pour l’année 2006.

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-232-25 en date du 20 août 2007  portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

ARRÊTE

Article 1er :

L’indice des fermages 2007 est de 130,2 (par rapport à la base 100 de 1994).

Le coefficient de passage de 2006 à 2007 est de 1,0019.

Cet indice s’applique à tout le département de la Haute-Corse à compter du 01 octobre 2007 et jusqu’à la 
prochaine constatation de l’indice des fermages.

Article 2 :

La variation de cet indice par rapport à l’année précédente est de :  + 0,2%

Article 3 :

A compter du 01 octobre 2007 et jusqu’à la première constatation de l’évolution de l’indice des fermages, les 
maxima et les minima sont fixés aux valeurs actualisées suivantes (en Euro/ha/an).

1- Région Plaine Littorale (jusqu’à 100 m d’altitude) :

Nature des Valeur locative (en Euro/ha/an)
terres affermées Mini Maxi
Terres labourables irriguées 194,31   290,31
Terres labourables en sec   97,15   218,59
Prairies naturelles   97,15   194.33
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Maquis   24,30   121,45

Vignobles 242,89   727,68
Vergers 242,89 1 214,45
Maraîchage 730,31 1 457,39

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’altitude) :

Nature des Valeur locative (en Euro/ha/an)
terres affermées Mini Maxi
Terres labourables irriguées 145,14   242,89
Terres labourables en sec   72,87   170,03
Prairies naturelles   83,01   194,31
Maquis   12,86    97,15
Châtaignes pacage   48,58   218,60
Vignobles 242,89   600,00
Vergers 242,89 1 214,49
Maraîchage 145,74   242,89

3- Région de montagne (au-dessus de 450 m d’altitude) :

Nature des Valeur locative (en Euro/ha/an)
terres affermées Mini Maxi
Terres labourables en sec 145,72 193,71
Prairies naturelles  72,87 145,73
Maquis  12,13  48,58
Châtaignes pacage  48,58 218,60

4- Majoration pour présence de bâtiments agricoles :

Etat du bâtiment d’exploitation Valeur locative exprimée 
en Euro par m² et par an

Vétuste non entretenu néant
Etat médiocre 0,23-2,45
Etat moyen 0,72-7,25
Bâtiment fonct 1,28-12,79

Article 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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° 2007-256-8 en date  du 13  juillet  2007concernant  le  rejet 
d’eaux pluviales issu de l’aménagement du lotissement « Saint 
François II » 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  29 novembre  2005, 
complétée le 10 juillet 2007, présentée par la Société Civile Immobilière I Pati, enregistrée sous le n° 2B-
2005-00017 et relative à l’aménagement du lotissement « Saint François II »;

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. I PATI
4 chemin de l’Aranciu
20200 SAN MARTINO DI LOTA

de sa déclaration concernant l’aménagement du lotissement « Saint François II » dont la réalisation est prévue 
sur la commune de BIGUGLIA, parcelle cadastrale 1288 section D (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

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 10 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 
BIGUGLIA 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 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° 2007-263-2.  en date du 20 septembre 2007 concernant le 
rejet  d’eaux pluviales  issu  de  l’aménagement  de  l’ensemble 
immobilier Donatéo sur la commune de CALVI.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
OFFICIER 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 19 juillet 2007, complétée 
le 18 septembre 2007, présentée par la commune de CALVI, enregistrée sous le n° 2B-2007-00144 et 
relative à l’ensemble immobilier Donatéo;

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°  2007-232-25 en date  du 20 août  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 :

Corse Aménagement Développement
SEMEXVAL 
3 rue Louis Philippe
20220 ILE-ROUSSE

de sa déclaration concernant l’ensemble immobilier Donatéo dont la réalisation est prévue sur la commune de 
CALVI, lieu-dit "Donatéo", parcelles cadastrales 530 (plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même 
code concernée est la suivante :
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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 CALVI où sont 
réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Corse www.corse.pref.gouv.fr durant une période d’au moins 
six mois.

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

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
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute- Corse

ARRETE N° 2007-246-1 en date du 3 septembre 2007 fixant 
le  forfait  soins  applicable  au  Foyer  d'Accueil  Médicalisé 
pour l'exercice 2007

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 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 autorisant la création de la maison d’un foyer d’accueil médicalisé dénommé Résidence Carlina sis 
Strada Vecchia lieu-dit Valrose 20290 BORGO et géré par l’association départementale des parentes et amis d’enfants 
inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;

VU le  courrier  transmis  le  31  octobre  2006 par  lequel  la  personne ayant  qualité  pour  représenter  le  foyer  d’accueil 
médicalisé a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociale

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2007, le forfait soin du foyer d’accueil médicalisé est fixé comme suit à compter 
du 1er septembre 2007:

63.35 € * 10 950 = 693 682.50 €

ARTICLE 2 :  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 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 4 : 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 5 : 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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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE
DIRECTION GENERALE
DIRECTION DES INTERVENTIONS SOCIALES 
ET SANITAIRES

ARRETE N° 2007-250-8 du 7 septembre 2007 du Préfet de 
la Haute-Corse et ARRETE N° 2881 du 7 septembre 2007 du 
Président  du  Conseil  Général  de  la  Haute-Corse  Portant 
rejet de la demande d’autorisation d’extension de l’EHPAD 
« Sainte Marie » situé  sur la commune de  Montegrosso

Le Préfet de la Haute Corse
Le Président du Conseil Général

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L.313-1 à L.313-9 et  R.313-1 à 313-10 
portant sur les autorisations ;

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

VU La  demande  présentée par  la  SARL   «EHPAD  Sainte  Marie »  représentée  par  Monsieur   Didier 
GERMAIN, sollicitant une autorisation de création de 88 lits d’hébergement permanent dont 21 Alzheimer et 5 
places d’accueil de jour, soit au total 93 lits et places sur la commune de Montegrosso ;

VU Le dossier déclaré complet le 30 octobre 2006 ;

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

CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute Corse pour l’accueil et la prise en charge 
des personnes âgées et notamment les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées,  et 
s’inscrit dans le cadre des priorités départementales ;

CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de l’Action 
Sociale et des Familles

CONSIDERANT que le projet prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information prévus par le Code de 
l’Action Sociale et des Familles ;

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

CONSIDERANT toutefois, que le projet ne présente pas un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
montant  de  la  dotation  régionale  et  des  dotations  départementales  à  la  charge  des  organismes  d’assurance  maladie 
mentionnées à l’article L.314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, pour l’exercice 2007 ; 

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

ARRETENT

ARTICLE 1 – La demande présentée par l’EHPAD «  Sainte Marie » pour :
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La création de 93 lits et places sur la commune de Montegrosso ;

est rejetée au seul motif de son incompatibilité avec le montant de la dotation régionale et des dotations départementales 
mentionnées à l’article 314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, pour l’exercice 2007 ;

ARTICLE 2 – Le projet fera l’objet du classement prioritaire annuel des demandes et des projets prévu par l’article R- 
313- 9 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

ARTICLE 3 – Si le coût prévisionnel de fonctionnement du projet   se révèle, dans un délai de 3 ans, tout ou partie 
compatible avec le montant des dotations à la charge des organismes d’assurance maladie mentionnées à l’article 314-3 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation pourra être accordée sans qu’il soit à nouveau procédé à la 
consultation  du  CROSMS.  L’autorisation  ne  pourra  prendre  effet  qu’après  qu’il  aura  été  satisfait  au  contrôle  de 
conformité prévu à l’article L.313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

ARTICLE 4 - Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia  dans un 
délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision ;

ARTICLE 5 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse et  le Directeur Général Adjoint 
du Département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute  Corse  ,  ainsi  qu’à  celui  du 
Département de la Haute Corse.

Le Préfet Le Président du Conseil Général
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

Direction des Intervention Direction Départementale des
Sanitaires et Sociale Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE N° 2884  du 7 septembre 2007 du Président du 
Conseil  Général  de la  Haute  Corse et  ARRETE N° 2007-
250-10 du 7 septembre 2007 du Préfet  de la  Haute Corse 
Rejetant  l'autorisation  de  création  d'une  E.H.P.A.D. 
"SAINTE RESTITURE" à CALENZANA

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles

VU le Code de la Santé Publique ;

VU le Code de la Sécurité Sociale et notamment son article L 161-21 ;

VU le dossier déposé le 29 mars 2006 par Monsieur Jean-Baptiste SAVELLI, représentant de la société 
« CASA CORSA CONCEPT », concernant la création d’un E.H.P.A.D. « Sainte Restitude » à Calenzana.

VU le dossier déclaré complet le 29 septembre 2006,

VU l’avis  défavorable  émis  par  le  Comité  Régional  de  l’Organisation Sociale  et  Médico-Sociale  en sa 
séance du 22 juin 2007; 

CONSIDERANT que le  projet  ne répond pas aux besoins sociaux et  médico-sociaux de l’arrondissement 
concerné ;

CONSIDERANT que le projet est susceptible d'entraîner, pour le budget du Département de la Haute-Corse, 
des charges excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la 
collectivité ;

CONSIDERANT que le  projet  est  susceptible  d'entraîner  pour  le  budget  de l'Etat  des charges  excessives 
compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4 ;

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

ARRETENT

ARTICLE 1     :   La  demande  de  création  d’un  Etablissement  d’Hébergement  pour  Personnes  Agées 
Dépendantes « Sainte Restitude » à Calenzana est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs du Département et de la 
Préfecture de Haute Corse.
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ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Administratif de 
Bastia dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour le demandeur et à 
compter de sa publication, pour les autres personnes.

ARTICLE 4     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse et  le Directeur Général Adjoint  du 
Département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute Corse , ainsi qu’à celui du Département de la Haute 
Corse.

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL, LE PREFET,
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE
DIRECTION GENERALE
DIRECTION  DES  INTERVENTIONS 
SOCIALES ET SANITAIRES

ARRETE N° 2007-254-5 du 11 septembre 2007 du Préfet de 
la Haute-Corse et ARRETE N° 2887 du 11 septembre 2007 
du Président du Conseil Général de la Haute-Corse portant 
autorisation  de  la  demande   d’extension  de  l’EHPAD 
« Saint André » situé  sur la commune de  Furiani

Le Préfet de la Haute Corse Le Président du Conseil Général
Officier de l’Ordre National du Mérite

 VU L’ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 ;

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

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

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

VU  Le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.312-5-1 relatif au programme 
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie(PRIAC) ;

VU Le PRIAC 2006-2008  de la région Corse ;

VU  La  circulaire  CNSA du   15  février  2007 relative  à  la  fixation  des  enveloppes  médico-sociales,  des 
dépenses autorisées 2007 ;

VU La circulaire  du 06 avril 2007 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des dépenses autorisées pour 
2007 ;

 VU La décision N° 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives de 
 dépenses  mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;

VU La demande présentée par Monsieur André Balbi, le 30 mars 2007 ;

VU l’avis favorable émis par Monsieur le Président du Conseil Général ;

VU l'avis favorable émis par Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales;

VU l’avis favorable du CROSMS  en date du 22 juin 2007 ;

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

CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant de la 
dotation départementale à la charge des organismes d’assurance maladie ;
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SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de  la Haute Corse et de  Monsieur le Directeur 
Général Adjoint du Département ;

ARRETENT

ARTICLE 1 – L’extension de 45  lits et places soit au total 120 lits et places ( 95 lits d’hébergement permanent dont 15 
places Alzheimer ou maladies apparentées, 20 lits d’hébergement temporaire et 5 places d’accueil de jour) par l’EHPAD 
« Saint André » est autorisée;

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

 ARTICLE 3 -    Cette autorisation n'emporte pas habilitation au titre de l'aide sociale des lits créés.

ARTICLE 4 -   Cette autorisation sera réputée caduque si elle n’a pas reçu un commencement     d’exécution dans un 
délai de 3 ans à compter de la date de notification.

ARTICLE 5 - Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia  dans un 
délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision ;

ARTICLE 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture d la Haute Corse et  le Directeur Général Adjoint 
du Département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute  Corse,   ainsi  qu’à  celui  du 
Département de la Haute Corse.

Le Préfet Le Président du Conseil Général
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE
DIRECTION GENERALE
DIRECTION  DES  INTERVENTIONS 
SOCIALES ET SANITAIRES

ARRETE N° 2007-254-6 du 11 septembre 2007 du Préfet de 
la Haute Corse et ARRETE N° 2888 du 11 septembre 2007 
du Président du Conseil Général de la Haute-Corse portant 
autorisation  de  la  demande   d’extension  de  l’EHPAD 
« Résidence Pierre Bocognano » situé  sur la commune de 
Bastia

Le Préfet de la Haute Corse Le Président du Conseil Général
Officier  de l’Ordre National du Mérite

 VU L’ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 ;

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

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

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

VU  Le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.312-5-1 relatif au programme 
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie(PRIAC) ;

VU Le PRIAC 2006-2008  de la région Corse ;

VU  La  circulaire  CNSA du   15  février  2007 relative  à  la  fixation  des  enveloppes  médico-sociales,  des 
dépenses autorisées 2007 ;

VU La circulaire  du 06 avril 2007 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des dépenses autorisées pour 
2007 ;

 VU La décision N° 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dotations départementales limitatives de 
 dépenses  mentionnées à l’article L 314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;

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

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

VU l'arrêté n°2761 du 20 décembre 2002 autorisant la transformation de la Maison d'Accueil pour   Personnes Agées 
Dépendantes "Résidence Pierre BOCOGNANO" en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes;

VU l’arrêté  n°2007.43.13  et  n°2007.344  du  12  février  2007  portant  sur  le  transfert  de  gestion  de 
l’E.H.P.A.D "Résidence Pierre BOCOGNACO" ;

 VU le courrier par lequel le gestionnaire sollicite l'extension de 12 lits en accueil temporaire et de 2              en 
accueil de jour de l'E.H.P.A.D. "Résidence Pierre BOCOGNANO";
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VU l’avis favorable émis par Monsieur le Président du Conseil Général ;

VU l'avis favorable émis par Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales;

 CONSIDERANT que cette demande s’inscrit dans le cadre des extensions dites non importantes;

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

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

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

ARRETENT

ARTICLE 1 – L’extension de 12 lits d’hébergement temporaire et de 2 places d’accueil de jour, soit au total 77 lits et 
places par l’EHPAD « Résidence Pierre Bocognano» est autorisée;

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

 ARTICLE 3 -   Cette autorisation n'emporte pas habilitation au titre de l'aide sociale des lits créés.
 
ARTICLE 4 -   Cette autorisation sera réputée caduque si elle n’a pas reçu un commencement     d’exécution dans un 
délai de 3 ans à compter de la date de notification.

ARTICLE 5 - Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia  dans un 
délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision ;

ARTICLE 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture d la Haute Corse et  le Directeur Général Adjoint 
du Département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute  Corse,  ainsi  qu’à  celui  du 
Département de la Haute Corse.

Le Préfet Le Président du Conseil Général
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-261-1  en  date  du  18  septembre  2007 
modifiant  le  forfait  soins  applicable  au  foyer  d’accueil 
médicalisé pour l’exercice 2007 - N° FINESS : 2B0005045

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles 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 autorisant la création de la maison d’un foyer d’accueil médicalisé dénommé Résidence Carlina 
sis Strada Vecchia lieu-dit Valrose 20290 BORGO et géré par l’association départementale des parentes et amis d’enfants 
inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;

VU le courrier transmis le 31 octobre 2006 par lequel la  personne ayant  qualité  pour représenter  le  foyer d’accueil 
médicalisé a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1  er   : L’arrêté n° 2007-246-1 du 3 septembre 2007 est abrogé.

ARTICLE 2  :  Pour l’exercice budgétaire 2007, le  forfait  soin du foyer d’accueil  médicalisé est fixé comme suit à 
compter du 1er janvier 2007:

63.35 € * 10 950 = 693 682.50 €

ARTICLE 3 :  Les  recours  dirigés  contre le  présent  arrêté  doivent  être portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Direction 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 03) dans le délai d’un 
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés 
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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Direction Départementale
Des Affaires sanitaires et Sociales
De Haute Corse

ARRETE  N°  2007-262-2   en  date  du  19  septembre  2007 
portant  désignation  des  membres  de  la  Commission  de 
Qualification de Première Instance en médecine générale.

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

VU Le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine 
peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

VU l  ‘arrêté  du  6  avril  2007  modifiant  l’arrêté  du  30  juin  2004  portant  règlement  de  qualification  des 
médecins ;

VU  la Commission de Qualification  de Première Instance en médecine générale proposée par  le  Conseil 
Départemental  de l’Ordre des médecins de la Haute Corse dans sa séance du 24 mai 2007 ;

SUR  proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   : Sont désignés en qualité de membres de la Commission de Qualification de Première Instance 
en médecine générale, les médecins dont les noms suivent :

Membres titulaires :
-  Docteur Napoléon LEOPOLDI
-  Docteur Jean François MONCIOVI
-  Docteur Laurence MONDOLONI-LEONELLI
-  Docteur  Robert PIERRE-BES
-  Docteur Jean Baptiste SERRA

Membres Suppléants :
-  Docteur Christian CAMPANA
-  Docteur Joëlle LAMBERT
-  Docteur Jeanne MARTELLI- LUCIANI
-  Docteur Madeleine PAPADACCI
-  Docteur Georges SUSINI

ARTICLE 2 : Le mandat  des membres de la Commission de Qualification de Première Instance en médecine 
générale est valable jusqu’au 1er octobre 2010.

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 et le Directeur Départemental des Affaires     Sanitaires et 
Sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté .

Le Préfet
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Direction départementale
des Affaires Sanitaires et
Sociales de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-264-3  en  date  du  21  septembre  2007 
portant  modification  de  la  composition  de  la  Commission 
DépartementalE des Hospitalisations Psychiatriques

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.3222-5, L.3223-1, L.3223-2, R.3223-1 et 
R.3223-2 ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de 
signature à monsieur Philippe SIBEUD, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
de la Haute-Corse (Actes Administratifs) ;

VU la désignation effectuée le 17 septembre 2007 par le premier président de la cour d’appel de 
BASTIA ;

VU la  désignation  effectuée  le  29  août  2007  par  madame  la  présidente  de  l’association  « A 
SALVIA »,  et  l’absence  de  réponse  de  madame  la  présidente  de  l’association  « UNAFAM 
Corse »,

ARRETE

Article 1er : l’arrêté DDASS N°2005-269-3 en date du 26 septembre 2005 fixant la composition de la 
Commission Départementale des Hospitalisations psychiatriques est modifié comme suit :

- Article 1 :
2)  monsieur  Dominique  LENFANTIN,  vice-président  au  tribunal  de  grande  instance  de 
BASTIA ;
3) madame Marie Josette SIMEONI (Association A Salvia). 

- Article 2 : le mandat des membres est fixé à trois ans.

Article 2 : le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application de cet arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet,
Le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales,
Pour le directeur 
L’inspecteur hors classe

Guy MERIA
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Direction départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-264-4.en  date  du  21  septembre  2007 
portant nomination des membres du jury d’admissibilité et  du 
jury d’admission des épreuves de sélection pour l’admission à la 
formation conduisant au Diplôme Professionnel d’Aide-soignant.

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

VU le code de la Santé Publique, notamment les articles R.4311-4 et R.4383-2 à R.4383-8 ;
VU

VU

VU
VU

l'arrêté  du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-
soignant  ;
la Circulaire DGS/SD2C/2007/71 du 19 février 2007 relative à la mise en œuvre de la réforme des études 
conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant ;
les propositions de la Directrice de l’Ecole d’aides-soignants du centre hospitalier de BASTIA ;
l’arrêté du Préfet  de la Haute-Corse n° 2007-232-9 en date du 2o août 2007 portant délégation de 
signature de Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
de la Haute-Corse (Actes Administratifs),

ARRETE

Article 1  er     :    Le  jury  des  épreuves  de  sélection  pour  l’admission  à  la  formation  conduisant  du  Diplôme 
Professionnel d’Aide-soignant, année scolaire 2008, est fixé comme suit :
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse ou son représentant, 
Président ;
Jury d’admissibilité:  
Madame Danielle MAMELLI , directrice d’IFSI ;
Madame Linda HILLAERT , cadre de santé formateur ;
Madame Sylvie ROUX, cadre de santé formateur ;
Jury     d’admission     :      
Madame Danielle MAMELLI , directrice d’IFSI ;
Madame Linda HILLAERT , cadre de santé formateur ;
Madame Sylvie ROUX, cadre de santé formateur ;
Madame Lydia ANDREI, cadre de santé , accueillant des élèves aides-soignants en stage;
Madame Rose Marie MARTINELLI, cadre de santé, accueillant des élèves aides-soignants en stage, 
Madame Marie Françoise MORACHINI, cadre de santé, accueillant des élèves aides-soignants en 
stage.

Article 2     :  Les épreuves de sélection sont organisées par l’Ecole d’Aides-soignants du Centre Hospitalier de 
Bastia.
L’épreuve écrite se déroulera le 08 octobre 2007, de 10 heures à 12 heures.
Les épreuves orales d’admission  se dérouleront du 26 novembre 2007 au 04 décembre 2007.

Article 3 :   Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales est chargé de l'exécution du présent 
         Arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales,
L’Inspecteur hors classe,
Adjoint au Directeur
Guy MERIA
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Direction départementale
des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-264-5  en  date  du  21  septembre  2007 
portant abrogation de l’autorisation de fonctionnement d’un 
laboratoire d’analyses de biologie médicale

Le préfet de la HAUTE-CORSE,
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ;

VU le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2007-232-9 en  date  du 20 août  2007 portant  délégation  de  signature  à 
monsieur  Philippe  SIBEUD,  directeur  départemental  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  la 
HAUTE-CORSE (actes administratifs) ;

VU La lettre en date du 21 août 2007 de monsieur Pierre BOUT, pharmacien biologiste, gérant de la 
société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  de  directeurs  et  directeurs  adjoints  de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL Laboratoire du Podium » , 
faisant  connaître  sa  décision  de  fermer  le  laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale  sis  à 
BASTIA, route impériale, dénommé « LABM du Podium » (numéro d’enregistrement 2B-41) ; 

ARRETE

Article 1er : l’autorisation de fonctionnement prévue à l’article L.6211-2 du code de la santé publique et 
délivrée le 15 juillet 1999, sous le numéro d’enregistrement 2B-41, au laboratoire d’analyses 
de biologie médicale dénommé « LABM du Podium » sis à BASTIA, route impériale, est 
abrogée.

Article 2 :  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  maire  de  la  ville  de  BASTIA et  le  directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de BASTIA.

Pour le préfet
Le  directeur  départemental  des  affaires 
sanitaires et sociales
Pour le directeur
L’inspecteur hors classe

Guy MERIA
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Direction départementale
des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-264-6  en  date  du  21  septembre  2007 
portant enregistrement de l’autorisation de fonctionnement 
d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale

Le préfet de la HAUTE-CORSE,
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ; 

VU le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire 
d’analyses de biologie médicale ;

VU l’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à monsieur Philippe 
SIBEUD,  directeur  départemental  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  la  HAUTE-CORSE  (actes 
administratifs) ;

VU le  dossier  déposé le  22 août  2007 par  monsieur Pierre  BOUT,  pharmacien biologiste,  gérant  de  la  société 
d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée 
« SELARL  Laboratoire  du  Podium »,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de  fonctionnement  prévue  à  l’article 
L.6211-2  du  code  de  la  santé  publique  d’un  laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale  sis  à  SORBO-
OCAGNANO, lieu dit Querciolo, immeuble Orlandi ; 

VU l’avis favorable du président de la section G de l’ordre national des pharmaciens en date du 18 septembre 2007 ;

VU le rapport consécutif à l’enquête effectuée sur place le 7 septembre 2007 par le pharmacien inspecteur régional et 
la lettre de transmission du directeur de la solidarité et de la santé de CORSE ET CORSE DU SUD à monsieur 
le préfet de la HAUTE-CORSE en date du 11 septembre 2007 ;

VU les éléments complémentaires fournis par monsieur BOUT en date du 10 septembre 2007, et l’attestation sur 
l’honneur  en  date  du  19  septembre  2007  par  laquelle  il  s’engage  à  modifier  les  statuts  de  la  « SELARL 
Laboratoire du Podium » conformément aux observations émises par le président le la section G de l’ordre 
national des pharmaciens en date du 18 septembre 2007,

ARRETE

Article 1er : l’autorisation de fonctionnement prévue à l’article L.6211-2 du code de la santé publique est délivrée, 
sous le numéro d’enregistrement 2B-44, au laboratoire d’analyses de biologie médicale sis  à SORBO-
OCAGNANO, lieu dit Querciolo, immeuble Orlandi.
Directeur : M. Bernard BOUT, pharmacien biologiste.
Catégories d’analyses pratiquées : biochimie, hématologie, immunologie et enzymologie, bactériologie.
Forme  d’exploitation :  société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limitée  dénommée  « SELARL 
Laboratoire du Podium ».
 

Article 2 :  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  maire  de  la  ville  de  SORBO-OCAGNANO et  le  directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
et affiché à la mairie de SORBO-OCAGNANO.

Pour le préfet
Le  directeur  départemental  des  affaires 
sanitaires et sociales
Pour le directeur
L’inspecteur hors classe

Guy MERIA

135



136



Direction départementale
des Affaires Sanitaires et
Sociales de la Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-264-7  en  date  du  21  septembre  2007 
portant modification de l’agrément d’une société d’exercice 
libéral  de  directeurs  et  directeurs  adjoints  de  laboratoire 
d’analyses de biologie médicale

Le préfet de la HAUTE-CORSE,
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ;

VU le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire 
d’analyses de biologie médicale ;

VU Le décret n°92-945 du 17 juin 1992 relatif aux société d’exercice libéral de directeurs et directeur adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale ;

VU l’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à monsieur Philippe 
SIBEUD,  directeur  départemental  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  la  HAUTE-CORSE  (actes 
administratifs) ;

VU le  dossier  déposé le  22 août  2007 par  monsieur Pierre  BOUT,  pharmacien biologiste,  gérant  de  la  société 
d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée 
« SELARL Laboratoire du Podium », demandant d’une part la délivrance de l’autorisation de fonctionnement 
prévue à l’article L.6211-2 du code de la santé publique d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale sis à 
SORBO-OCAGNANO,  lieu  dit  Querciolo,  immeuble  Orlandi,  et  indiquant  d’autre  part  la  fermeture  du 
laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM du Podium », sis à BASTIA, route Impériale ; 

VU l’avis du président de la section G de l’ordre national des pharmaciens en date du 18 septembre 2007,

ARRETE

Article 1er : l’arrêté DDASS n°99-3254 en date du 27 octobre 1999 modifié portant agrément de la société d’exercice 
libéral  de  directeurs  et  directeur  adjoints  de  laboratoire  d’analyses  de  biologie  médicale dénommée 
« SELARL du Podium » est modifié comme suit :
article 2 : la liste des laboratoires d’analyses de biologie médicale  exploités par ladite société est fixée 
comme suit :
- LABM de Querciolo sis à SORBO-OCAGNANO, lieu dit Querciolo, immeuble Orlandi. 
article 3 : directeur en exercice :
- monsieur Bernard BOUT, pharmacien biologiste.
Le reste sans changement.

Article 2 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de BASTIA, le maire de la ville de SORBO-
OCAGNANO et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de BASTIA et à la mairie de SORBO-OCAGNANO.

Pour le préfet
Le  directeur  départemental  des  affaires 
sanitaires et sociales
Pour le directeur
L’inspecteur hors classe
Guy MERIA
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Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales 
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-264-12  en  date  du  21  septembre 
2007 :Commune de  MORSIGLIA –  Forage  « L’Isulottu ». 
portant  autorisation  de  distribuer  au  public  l’eau  de  ce 
captage, destinée à la consommation humaine.

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R.1321-68 
relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine ;

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 du 20 Juin 2007 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R.1321-6 à 12 du 
Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine ;

VU la demande d’autorisation en date du 16 Septembre 2005 présentée par Monsieur STELLA, responsable de 
la SARL « Camping L’Isulottu » sis à Mute, sur la commune de MORSIGLIA ; 

VU l’expertise de Madame VERNET, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour le département 
de Haute-Corse en date du 10 Octobre 2005 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en 
date du 13 Septembre 2007 ;

VU le récépissé de déclaration au titre du Code de l’Environnement n°2007-2-5 en date du 2 Janvier 2007 
concernant un forage exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les eaux souterraines ;

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

VU l’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 Août 2007, portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : AUTORISATION
La SARL « Camping L’Isulottu » est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation 
humaine les ressources en eau provenant du forage « L’Isulottu » d’une profondeur de 120 mètres, et situé sur 
la parcelle n°179 de la section A - feuille 1 du cadastre de la commune de MORSIGLIA qui lui appartient.
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Le débit d’exploitation maximum du forage ne devra pas excéder 5 m3/h pendant 16 heures, soit un maximum 
de 80 m3/j.

Article 2 : PROTECTION DE LA RESSOURCE

Au regard de l’expertise en date d’Octobre 2005, établie par Mme VERNET, hydrogéologue agréé, les mesures 
de protection et les prescriptions à mettre en œuvre sont les suivantes :

reprise de la structure de protection du forage en y installant une dalle bétonnée de   2 x 2 m sur 10 à 15 cm 
d’épaisseur,  présentant  une  très  légère pente  en direction  du  talus  de  la  route  pour  l’évacuation  des  eaux 
pluviales,
installation d’une clôture de protection immédiate grillagée de 2 m de haut à accès verrouillable, à l’intérieur de 
laquelle seront prohibées toutes activités autres que celles en liaison directe avec l'exploitation et l'entretien du 
captage, qu’il conviendra de maintenir inaccessible,
étanchéification de la tête du forage, 
installation d’une grille anti-insectes pour assurer une bonne aération de l’ensemble, 
installation d’un robinet de prélèvement en tête de forage.

Le périmètre de protection rapprochée s’étendra sur une partie de la parcelle n°179 – Section A – Feuille 1 du 
cadastre de la commune de MORSIGLIA faisant partie de la propriété du pétitionnaire ( cf. plan annexé), 
dans lequel toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire directement ou indirectement à la qualité 
des eaux seront interdites, et notamment :
parking en amont du captage, pour éviter d’éventuelles infiltrations d’huiles ou carburants,
dépôts ou enfouissements d’ordures ménagères, carcasses de voitures, …
stockage, même provisoire, d’hydrocarbures ou produits chimiques divers,
utilisation d’engrais ou pesticides.

Article 3 : TRAITEMENT

La  potabilité  de  l'eau  de  distribution  est  assurée  par  un  traitement  de  désinfection  au  chlore,  effectué  à 
proximité du réservoir.

Article 4 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
Conformément au Code de la Santé Publique et notamment aux dispositions des articles R.1321-23 et R.1321-
60,  le  pétitionnaire  est  tenu  d’assurer  une  surveillance  et  un  entretien  de  l’ensemble  des  installations,  de 
manière à pérenniser la bonne qualité de l’eau :
examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et de distribution de 
l’eau,
intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,
programme de relevés de la teneur en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de distribution), 
qui devra être maintenue à environ 0,1 mg/L en tout point d’adduction,
entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la surveillance et au 
contrôle.
En  cas  d'accident  ou  de  déversement  de  produits  polluants  aux  abords  des  installations  de  captage,  le 
pétitionnaire devra informer les autorités sanitaires et prévoir un approvisionnement de secours (citernes ou 
bouteilles d'eau distribuées aux usagers) le temps nécessaire, conformément aux dispositions prévues par les 
articles R.1321-25 à 31 du Code de la Santé Publique.
Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique sans possibilité de remise à zéro au point 
de prélèvement. Il notera les prélèvements mensuels sur un registre qu'il tiendra à la disposition de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
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Afin que le contrôle réglementaire de la qualité de l'eau prévu par l’article 5 soit possible, le déclarant mettra en 
place des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau aux points du réseau de distribution suivants : tête 
de forage, entrée et sortie de réservoir et d’unité de traitement. 

Article 5 : CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L’EAU
Conformément aux articles L.1321-10 et R.1321-15 du Code de la Santé Publique relative au contrôle sanitaire 
de l’eau destinée à la consommation humaine, des prélèvements à des fins analytiques seront réalisés par un 
laboratoire agréé sur la base suivante : 
une analyse de type « RP » à la ressource tous les 5 ans,
une analyse de type « D1 » en distribution 2 fois par an.
Au vu des articles L.1321-10, R.1321-19 et 21 du même code, les frais de prélèvements et d’analyses y afférents 
sont à la charge de l’exploitant, selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en vigueur.
Article 6 : SUSPENSION ET/OU REVOCATION DE L’AUTORISATION
En cas d’inobservation des dispositions définies précédemment, ou si une quelconque pollution était détectée, 
l’autorisation  pourra  être  suspendue,  voire  révoquée,  sur  rapport  du  Directeur  Départemental  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales.

Article 7 : DELAI ET VOIE DE RECOURS
Un recours peut être formé contre le présent arrêté au Tribunal Administratif de Bastia (Chemin Montepiano - 20 
200 BASTIA), dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 8 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE
Toutes les installations existantes à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites avant la 
prochaine ouverture à la clientèle.

Article 9 : MODIFICATION

Toute modification substantielle des installations fera l'objet d'une nouvelle demande d’autorisation préfectorale 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 10 : EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-
Corse, le pétitionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

140



Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-264-13 en date du 21 septembre  2007 : 
Commune de CHIATRA DI VERDE – Sources de Ficarette 
et de Piovale - Portant autorisation de distribuer au public 
l’eau de ces captages, destinée à la consommation humaine. - 
Portant  déclaration d’utilité publique de la  dérivation des 
eaux souterraines issues de ces captages et de l’instauration 
des périmètres de protection correspondants. - Déclarant la 
cessibilité  des  terrains  situés  dans  les  périmètres  de 
protection immédiate des captages.

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

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

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

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

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

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

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

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de CHIATRA DI VERDE, 
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 28 Mars 1997 et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté n°2007-10-3 du 10 Janvier 2007 portant ouverture d'une enquête publique et parcellaire conjointe, 
menées du Jeudi 8 Mars 2007 au Jeudi 22 Mars 2007 inclus à la mairie de CHIATRA DI VERDE, en vue de 
l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune ;

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 29 Novembre 1996 ;

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 18 Avril 2007 ;

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

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en 
date du 20 Juin 2007 ; 

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

VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en 
Haute-Corse ; 
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VU l’Arrêté Préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 Août 2007, portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

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

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de CHIATRA DI VERDE est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en 
vue de la consommation humaine, les ressources en eau provenant des sources de Ficarette et de 
Piovale. 
2/  Elle  est  autorisée  à  réaliser  les  travaux  d'aménagement  à  l'intérieur  des  périmètres  de 
protection immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté.
3/ La population pouvant atteindre 600 habitants en période de pointe estivale à moyen terme 
(contre environ 200 en hiver), les besoins maximaux sont évalués à 150 m3/j. 
Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :
Pour les sources de Ficarette, le volume maximal total prélevé ne devra pas excéder 6,25 m3/h – 
150 m3/j.
Pour les sources de Piovale, le volume maximal total prélevé ne devra pas excéder 1,25 m3/h – 
30 m3/j.

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

SOURCES DE FICARETTE
Les  trois  sources  de  Ficarette  se  situent  sur  le  territoire  de  la  commune  de  CHIATRA DI 
VERDE, et sont respectivement implantées sur les parcelles n°233, 225 et 219 de la section A2 
du cadastre.

A/ Périmètres de protection immédiate

N°1     :  
Le périmètre de protection immédiate de l’émergence n°1 correspond à une partie des parcelles 
n°231, 232 et 233 de la section A2 du cadastre de CHIATRA DI VERDE.
Ces parties de parcelles n’appartenant à la commune de CHIATRA DI VERDE, celle-ci sera 
contrainte de procéder à l’acquisition de ces terrains.
Ce périmètre de 246 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas 
de l'exploitation et de l'entretien des installations.
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N°2     :  
Le périmètre de protection immédiate de l’émergence n°2 correspond à la parcelle n°225 et à 
une partie des parcelles n°234 et 249 de la section A2 du cadastre de CHIATRA DI VERDE .
Ces parties de parcelles n’appartenant à la commune de CHIATRA DI VERDE, celle-ci sera 
contrainte de procéder à l’acquisition de ces terrains.
Ce périmètre de 999 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas 
de l'exploitation et de l'entretien des installations.

N°3     :  
Le périmètre de protection immédiate de l’émergence n°3 correspond à une partie des parcelles 
n°219 et 220 de la section A2 du cadastre de CHIATRA DI VERDE.
Ces parties de parcelles n’appartenant à la commune de CHIATRA DI VERDE, celle-ci sera 
contrainte de procéder à l’acquisition de ces terrains.
Ce périmètre de 35 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être 
régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Le périmètre  de protection rapprochée,  qui  est  commun aux trois  émergences,  doit  protéger 
efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n°219, 220, 231, 
232, 233, 234, 249 et aux parcelles n°90, 91, 96, 98, 99, 221, 223, 226, 227, 228, 229 et 230 de 
la section A2 du cadastre de CHIATRA DI VERDE, toutes activités ou occupations du sol 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou épandage,  superficiel  ou souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

C/ Périmètre de protection éloignée

Le périmètre de protection éloignée englobera l’ensemble du bassin versant amont du ruisseau 
de Ficarette. 

SOURCE DE PIOVALE
Les  deux  sources  de  Piovale  se  situent  sur  le  territoire  de  la  commune  de  CHIATRA  DI 
VERDE, et  sont  respectivement  implantées sur  les parcelles  n°2 et  54 de la  section A1 du 
cadastre.

A/ Périmètres de protection immédiate

N°1     :  
Le périmètre de protection immédiate de l’émergence n°1 correspond à une partie de la parcelle 
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n°2 de la section A1 du cadastre de CHIATRA DI VERDE.
Cette partie de parcelle n’appartenant à la commune de CHIATRA DI VERDE , celle-ci sera 
contrainte de procéder à l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 15 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être 
régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations.

N°2     :  
Le périmètre de protection immédiate de l’émergence n°2 correspond à une partie des parcelles 
n°53 et 54 de la section A1 du cadastre de CHIATRA DI VERDE.
Ces parties de parcelles n’appartenant à la commune de CHIATRA DI VERDE, celle-ci sera 
contrainte de procéder à l’acquisition de ces terrains.
Ce périmètre de 25 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être 
régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Le périmètre de protection rapprochée, qui est  commun aux deux émergences,  doit  protéger 
efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n°2, 53, 54 et aux 
parcelles n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 68, 69, 70, 71 et 72 de la section A1 du cadastre de CHIATRA DI VERDE, toutes activités 
ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou épandage,  superficiel  ou souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

C/ Périmètre de protection éloignée

Le périmètre de protection éloignée, qui est confondu au périmètre de protection rapprochée eu 
égard aux dispositions naturelles du site et du contexte environnemental, englobera l’ensemble 
du bassin versant amont des sources. 

Article 4 : TRAITEMENT

La potabilité de l’eau de distribution est assurée par deux unités de traitement de désinfection au 
chlore gazeux, les injections étant effectuées aux abords des réservoirs du village (100 m3) et de 
celui de la plaine (300 m3).

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, 
le  pétitionnaire  est  tenu  d’assurer  une  surveillance  et  un  entretien  de  l’ensemble  des 
installations :
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examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et de 
distribution de l’eau,
intervention rapide en cas de tout  dysfonctionnement,  en prenant  soin de prévenir  l’autorité 
sanitaire,
programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau 
de distribution),
entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
tenue  d’un  carnet  sanitaire  recueillant  l’ensemble  des  informations  collectées  relatives  à  la 
surveillance et au contrôle.

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

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

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

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

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

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

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

Article 9 : MODIFICATION

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

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse,
affiché  en  mairie  de  CHIATRA  DI  VERDE,  procès-verbal  de  l’accomplissement  de  cette 
formalité étant dressé par le maire.
Un avis  d’information du public  sera  inséré,  aux frais  du pétitionnaire,  dans deux journaux 
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locaux.
Afin d’assurer la pérennité  des servitudes,  le  présent arrêté devra être  communiqué lors  des 
changements de propriétaires.

Article 11 : INDEMNISATION

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

Article 12 : DROITS DES TIERS

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

Article 13 : EXECUTION

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

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

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

ARRETE N° 2007-264-14 en date du 21 septembre 2007 : 
Commune de PIANELLO – Sources de Teghia et de Teghia 
Suprana - portant autorisation de distribuer au public l’eau 
de  ces  captages,  destinée  à  la  consommation  humaine.  - 
Portant  déclaration d’utilité publique de la  dérivation des 
eaux souterraines issues de ces captages et de l’instauration 
des périmètres de protection correspondants. - Déclarant la 
cessibilité  des  terrains  situés  dans  les  périmètres  de 
protection immédiate des captages.

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

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

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

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

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

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

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

VU  le dossier et  les  plans des lieux annexés présentés  par le  maire de la  commune de PIANELLO, 
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 22 Juin 1997 et soumis à enquête 
publique ;

VU l’Arrêté n°2007-131-6 du 11 Mai 2007 portant ouverture d'une enquête publique et parcellaire conjointe, 
menées du 4 Juin 2007 au 22 Juin 2007 inclus à la mairie de PIANELLO, en vue de l’autorisation des ouvrages 
de prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune ;

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 16 Juin 1998 ;

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 23Juin 2007 ;

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

VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en 
date du 2 Juillet 2007 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 
20 Septembre 2007 ;
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VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en 
Haute-Corse ; 

VU l’Arrêté Préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 Août 2007, portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

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

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de PIANELLO est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 
consommation humaine, les ressources en eau provenant des sources de Teghia et de Teghia 
Suprana. 
2/  Elle  est  autorisée  à  réaliser  les  travaux  d'aménagement  à  l'intérieur  des  périmètres  de 
protection immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté.
3/ La population pouvant atteindre 220 habitants en période de pointe estivale à moyen terme 
(contre environ 84 en hiver), les besoins maximaux sont évalués à 44 m3/j. 
Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :
Pour la source de Teghia, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 0,9 m3/h – 22 m3/j.
Pour la source de Teghia Suprana, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 0,9 m3/h – 
22 m3/j.

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

SOURCE DE TEGHIA
La source de Teghia se situe sur le territoire de la commune de PIANELLO, parcelle n°279 de la 
section A3 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie des parcelles n°279 et 280 de la 
section A3 du cadastre de PIANELLO.
Ces parties de parcelles n’appartenant à la commune de PIANELLO, celle-ci sera contrainte de 
procéder à l’acquisition de ces terrains.
Ce périmètre de 617 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas 
de l'exploitation et de l'entretien des installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée
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Le périmètre  de protection rapprochée doit  protéger  efficacement  le  captage vis  à  vis  de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n°279, 280, 281 de 
la section A3 et n°1 de la section A1, et aux parcelles n°278 et 282 de la section A3 du cadastre 
de PIANELLO, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux 
sont interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou épandage,  superficiel  ou souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.

C/ Périmètre de protection éloignée

Le périmètre de protection éloignée englobera la partie amont du massif, en remontant à la crête 
de colline qui relie la pointe de l’Orsaja à Punta di Caldane. 

SOURCE DE TEGHIA SUPRANA
La source de Teghia Suprana se situe sur le territoire de la commune de PIANELLO, parcelle 
n°281 de la section A3 du cadastre.

A/ Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie des parcelles n°280, 281 de la 
section A3 et n°1 de la section A1 du cadastre de PIANELLO.
Ces parties de parcelles n’appartenant  à la  commune de Pianello,  celle-ci  sera contrainte de 
procéder à l’acquisition de ces terrains.
Ce périmètre de 225 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas 
de l'exploitation et de l'entretien des installations.
B/ Périmètre de protection rapprochée

Le périmètre  de protection rapprochée doit  protéger  efficacement  le  captage vis  à  vis  de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n°279, 280, 281 de 
la section A3 et n°1 de la section A1, et aux parcelles n°278 et 282 de la section A3 du cadastre 
de PIANELLO, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux 
sont interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou épandage,  superficiel  ou souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
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les cimetières et les sépultures privées.

C/ Périmètre de protection éloignée

Le périmètre de protection éloignée englobera la partie amont du massif, en remontant à la crête 
de colline qui relie la pointe de l’Orsaja à Punta di Caldane. 

Article 4 : TRAITEMENT

La potabilité de l’eau de distribution sera assurée par l’installation de trois unités de traitement 
de désinfection au chlore liquide, systèmes qui seront installés à proximité des réservoirs de 
Puggiola (60 m3), de Piccia (120 m3) et de Pianellucco (60 m3).

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, 
le  pétitionnaire  est  tenu  d’assurer  une  surveillance  et  un  entretien  de  l’ensemble  des 
installations :
examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et de 
distribution de l’eau,
intervention rapide en cas de tout  dysfonctionnement,  en prenant  soin de prévenir  l’autorité 
sanitaire,
programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau 
de distribution),
entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
tenue  d’un  carnet  sanitaire  recueillant  l’ensemble  des  informations  collectées  relatives  à  la 
surveillance et au contrôle.

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

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

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

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

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

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

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

Article 9 : MODIFICATION

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

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse,
affiché en mairie de PIANELLO, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant 
dressé par le maire.
Un avis  d’information du public  sera  inséré,  aux frais  du pétitionnaire,  dans deux journaux 
locaux.
Afin d’assurer la pérennité  des servitudes,  le  présent arrêté devra être  communiqué lors  des 
changements de propriétaires.

Article 11 : INDEMNISATION

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

Article 12 : DROITS DES TIERS

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

Article 13 : EXECUTION

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

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

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

ARRETE  N°  2007-264-15   en  date  du  21  septembre 
commune de PIAZZALI – Captage Lubertaccia. - Portant 
autorisation  de  distribuer  au  public  l’eau  de  ce  captage, 
destinée à la consommation humaine. - Portant déclaration 
d’utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux  souterraines 
issues de ce captage et de l’instauration des périmètres de 
protection  correspondants.  -  Déclarant  la  cessibilité  des 
terrains situés dans le périmètre de protection immédiate du 
captage.

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

VU la  Loi  n°2000-321  du  12  Avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les 
administrations ;
VU le  Décret  n°2006-665  du  7  Juin  2006  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la  simplification  de  la 
composition de diverses commissions administratives ;
VU le  Décret  n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif  à  la  création,  à  la  composition et  au fonctionnement  de 
commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;
VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;
VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de PIAZZALI, dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 30 Octobre 2005 et soumis à enquête publique ;
VU l’Arrêté n°2007-12-13 du 12 Janvier 2007 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes, 
menées du Vendredi 23 Février 2007 au Vendredi 2 Mars 2007 inclus à la mairie de PIAZZALI, en vue de 
l’autorisation de l’ouvrage de prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune de PIAZZALI ;
VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 16 Mars 2002 ;
VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 11 Mars 2007 ;
VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 
VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en 
date du 19 Juin 2007 ; 
VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 
20 Septembre 2007 ;
VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en 
Haute-Corse ; 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 Août 2007, portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse
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ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux du captage de Lubertaccia.
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement de ce captage. 
3/ L'instauration du périmètre de protection immédiate et rapprochée de cette ressource.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de PIAZZALI est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 
consommation humaine, les ressources en eau provenant du captage de Lubertaccia. 
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur du périmètre de protection 
immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté.
3/ La population de la commune de PIAZZALI pouvant atteindre 200 habitants en période de 
pointe estivale (contre environ 15 en hiver), les besoins maximaux sont évalués à 50 m3/j.
Pour le captage de Lubertaccia, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder :
2,33 m3/h – 56 m3/j.

Article 3 : PERIMETRE DE PROTECTION DU CAPTAGE
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

CAPTAGE LUBERTACCIA

Le captage de Lubertaccia se situe sur le territoire de la commune de PIAZZALI.

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°108 de la section 
A1 du cadastre de PIAZZALI.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas à la commune de PIAZZALI, celle-ci devra acquérir la 
surface correspondante. 
Ce périmètre de 285 m2  devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu.
Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Le périmètre  de protection rapprochée doit  protéger  efficacement  le  captage vis  à  vis  de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n°108 et aux 
parcelles  n°105,  106,  109  de  la  section  A1  du  cadastre  de  PIAZZALI,  toutes  activités  ou 
occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
le  transit,  rejet  ou épandage,  superficiel  ou souterrain,  d'effluents  domestiques,  agricoles  ou 
industriels,
les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à 
accueillir du public,
les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très 
intermittent,
les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
les cimetières et les sépultures privées.
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C/ Périmètre de protection éloignée

Le  périmètre  de  protection  éloignée  englobera  l’ensemble  du  bassin  versant  à  l’amont  du 
captage, y compris le site du couvent, dont l’assainissement devra être raccordé sur le réseau 
communal.

Article 4 : TRAITEMENT

La désinfection de l’eau de distribution sera assurée par l’installation d’une unité de traitement 
de chloration, procédé qui sera installé à proximité du réservoir du village.

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, 
le  pétitionnaire  est  tenu  d’assurer  une  surveillance  et  un  entretien  de  l’ensemble  des 
installations :
examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et de 
distribution de l’eau,
intervention rapide en cas de tout  dysfonctionnement,  en prenant  soin de prévenir  l’autorité 
sanitaire,
programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau 
de distribution),
entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
tenue  d’un  carnet  sanitaire  recueillant  l’ensemble  des  informations  collectées  relatives  à  la 
surveillance et au contrôle.
En  cas  d'accident  ou  de  déversement  de  produits  polluants  aux  abords  des  installations  de 
captage,  la  commune  de  PIAZZALI  devra  informer  les  autorités  sanitaires  et  prévoir  un 
approvisionnement de secours (citernes ou bouteilles d'eau distribuées aux habitants) le temps 
nécessaire, conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la 
Santé Publique.
Le contrôle  de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et 
R.1321-15 du Code de la Santé Publique.
A  cet  effet,  le  déclarant  mettra  en  place,  aux  points  du  réseau  définis  par  la  Direction 
Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Haute-Corse,  et  en  particulier  à 
l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des réservoirs des dispositifs permettant la 
prise  d'échantillons  d'eau,  et  assurera  une  surveillance  permanente  de  la  qualité  de  l'eau  en 
application de l'article R.1321-15 du Code précité.

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

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

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont déclarées cessibles au profit de la commune de PIAZZALI, conformément aux plans et 
états parcellaires annexés au présent arrêté, la parcelle comprise dans le périmètre de protection 
immédiate du captage dont l'exploitation est autorisée. La présente cessibilité est valable pour 
une durée de 6 mois.

Article 8 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION 
IMMEDIATE

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

Article 9 : MODIFICATION

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

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse,
affiché en mairie de PIAZZALI, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant 
dressé par le maire.
Un avis  d’information du public  sera  inséré,  aux frais  du pétitionnaire,  dans deux journaux 
locaux.
Afin d’assurer la pérennité  des servitudes,  le  présent arrêté devra être  communiqué lors  des 
changements de propriétaires.

Article 11 : INDEMNISATION

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

Article 12 : DROITS DES TIERS

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

Article 13 : EXECUTION

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

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

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

156



ARRETE  N°  2007-254-8  en  date  du  11  septembre  2007 
portant  délimitation  du  rivage  de  la  MORSIGLIA  d'une 
longueur de 170 m à la plage du golfe d'Alisu

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

VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'Ordonnance de la marine du mois d'août 1681,
VU le code du domaine de l'Etat,
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 (dite loi littoral) modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en 

valeur du littoral, notamment l'article 26,
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R11-4 à R11-14,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment l'article 9,
VU le décret-loi du 21 février 1852 modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves 

et rivières et affluents à la mer et sur le domaine public maritime,
VU le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des 

lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,
VU l'arrêté préfectoral N° 2007-44-29 du 13 février 2007 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet 

de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de la mer côté terre sur le territoire de la commune de 
Morsiglia

VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 avril au 17 avril 2007 en application de l'arrêté 
susvisé,

VU les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,
VU l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,
VU l'arrêté préfectoral N° 2007-2-4 du 2 janvier 2007 portant délégation de signature au directeur départemental 

de l'Equipement,
SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement

ARRETE

Article 1 Le  rivage  de  la  mer,  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Morsiglia,  est  délimité  conformément  aux 
indications matérialisées sur le plan à l'échelle 1/1000ème annexé au présent arrêté.

Article 2 En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au 
bureau des hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. Une 
attestation indiquant  la  limite  du rivage de la mer,  au droit  de leur propriété,  sera délivrée à chaque 
propriétaire riverain.

Article 3 Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
Monsieur le Préfet de la Haute-Corse
Monsieur le Maire de Morsiglia
Monsieur le directeur départemental des Services Fiscaux
Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse
Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse

Article 4 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Maire de Morsiglia, le directeur départemental 
des Services Fiscaux, le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Haute-Corse.

P/le préfet et par délégation,
le directeur départemental de l'Equipement 

Le plan annexé au présent arrêté peut être consulté à la direction départementale de l'Equipement – Service Maritime  
Environnement Sécurité
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ARRETE  N°  2007-254-9  en  date  du  11  septembre  2007 
portant incorporation au domaine public Morsiglia les lais et 
relais de la mer côte 170 m à la plage de Mute et de 170 m à 
la  plage.

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

VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'ordonnance de la Marine du mois d'août 1681,
VU le code du Domaine de l'Etat,
VU la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er § b

le décret N° 66-413 du 28 novembre 1966 portant application de la loi précitée modifié par le décret du 27 juin 1972 
et notamment son article 2,

VU le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et 
relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,

VU l'arrêté préfectoral N° 2007-44-29 du 13 février 2007 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de 
délimitation du rivage de la mer et des lais et relais situés sur le territoire de la commune de Morsiglia,

VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 avril 2007 au  avril 2007 en application de l'arrêté susvisé,
VU les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,
VU l'avis  émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,
VU l'arrêté préfectoral N° 2007-2-4 du 2 janvier 2007 portant délégation de signature au directeur départemental de 

l'Equipement,
SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement
VU l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,
VU l'arrêté préfectoral N° 2007-2-4 du 2 janvier 2007 portant délégation de signature au directeur départemental de 

l'Equipement,
SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement

ARRETE

Article 1 Les lais et relais de la mer côté terre, sur le territoire de la commune de Morsiglia, sont délimités conformément 
aux indications matérialisées sur le plan à l'échelle 1/1000ème annexé au présent arrêté.

Article 2 Les lais et relais de la mer ainsi délimités sont incorporés au domaine public maritime.
Article 3 Il sera procédé par les représentants des administrations intéressées, les propriétaires riverains ayant été dûment 

convoqués, au bornage du domaine public maritime et des propriétés privées sur toute la longueur du périmètre 
délimité.

Article 4 En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au bureau des 
hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. Une attestation indiquant 
la limite du rivage de la mer, au droit de leur propriété, sera délivrée à chaque propriétaire riverain.

Article 5 Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
Monsieur le Préfet de la Haute-Corse
Monsieur le Maire de  Morsiglia
Monsieur le directeur départemental des Services Fiscaux
Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse
Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse

Article 6 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Maire de Morsiglia, le directeur départemental des 
Services Fiscaux, le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute-Corse.

P/le préfet et par délégation,
le directeur départemental de l'Equipement
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ARRETE N° 2007-268-6   en date du  26 septembre 2007 
portant  approbation  de  la  concession  d'utilisation  des 
dépendances au bénéfice de GDF sur la commune de Furiani 
pour l'implantation d'un sea line de la station de gaz Bastia 
Sud

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

VU l'arrêté préfectoral N° 2007-149-13 en date du 29 mai 2007 portant ouverture d'une enquête publique 
conjointe pour l'implantation d'un sea line d'alimentation de la station de gaz dite « Bastia Sud » sur la 
commune de Furiani,

VU l'enquête publique qui s'est déroulée normalement du lundi 2 juillet 2007 au mardi 31 juillet 2007,
VU les mesures de publicité réglementaires faites en première et deuxième insertion dans les journaux locaux 

Corse Matin et l'Informateur Corse,
VU les mesures de publicité préalable à la concession faites dans les deux journaux locaux Corse Matin du 11 

février 2007 et l'Informateur Corse du 16 février au 22 février 2007,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet Maritime en date du 19 mars 2007,
VU l'avis favorable de Madame la directrice régionale de l'Environnement en date du 14 mai 2007,
VU l'avis favorable de Madame la directrice régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 

de la Corse en date du 4 avril 2007,
VU l'avis favorable de Monsieur le directeur départemental des Affaires Maritimes de la Haute-Corse en date 

du 5 mars 2007,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse – France Domaine – 

qui a été régulièrement consulté par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mars 2007 et n'a 
pas fait connaître son avis dans le délai réglementaire de 2 mois,

VU l'avis réservé de Monsieur le Maire de Bastia en date du 21 mai 2007,
VU l'avis favorable de Monsieur le Maire de Ville di Pietrabugno en date du 3 mai 2007,
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de Furiani régulièrement consulté par lettre recommandée le 

26 mars 2007 et qui n'a pas fait connaître son avis dans le délai réglementaire de 2 mois,
VU l'avis favorable dûment motivé émis par le commissaire enquêteur, Monsieur Jean Pierre Momus, dans 

ses conclusions circonstanciées en date du 31 juillet 2007,
VU le décret N° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime 

en dehors des ports,
VU l'arrêté préfectoral de délégation de signature N° 2007-232-24 en date du 20 août 2007 portant délégation 

de signature à Monsieur Jean Michel Palette, directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 Il  est  accordé à  EDF/GDF Corse – service gaz et  logistique – ayant  son siège social  2  avenue 
Impératrice Eugénie – 20174 Ajaccio cedex, représentée par Monsieur le Directeur Général,  une 
concession d'utilisation des dépendances du domaine public maritime pour l'implantation du sea line 
d'alimentation en gaz de la station de Bastia Sud et des annexes techniques, sur les communes de 
Furiani, Bastia et Ville di Pietrabugno.

Article 2 La concession concerne :

le sea line d'approvisionnement en hydrocarbures de la station gaz de Bastia Sud sur la commune de 
Furiani pour une emprise sur le domaine public maritime de 700 m²,
un poste d'amarrage du navire avitailleur constitué de 4 coffres situé à 750 m du rivage et d'une 
bouée cardinale  Est  à  550 m de  la  tête  du sea  line sur  la  commune de  Furiani.  Les  points  de 
coordonnées géographiques du poste d'amarrage sont les suivants :
Longitude Nord : 42°39'39 '' - Longitude Est : 09°27'34''.
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Les anodes de protection implantées sur le domaine public maritime au lieu-dit « la Carbonite » à 
Bastia pour une emprise de 56 m²,
les anodes de protection plus des canalisations VDF au lieu-dit « I Minelli » sur la commune de Ville 
di Pietrabugno pour une surface de 71 m²

Article 3 La présente concession est accordée à EDF/GDF pour une durée de trente (30) années à compter de 
la date du présent arrêté.

Article 4 La présente concession est accordée sous réserve du strict respect par le concessionnaire des clauses 
figurant au cahier des charges de la convention d'occupation des dépendances du domaine public 
maritime annexé au présent arrêté.

Article 5 Les plans des installations sont annexés au présent arrêté.
Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
Article 7 Le présent arrêté fera l'objet d'une mesure de publication par voie de presse sous forme d'un avis 

dans deux journaux locaux. Parallèlement, le présent arrêté sera publié sous forme d'un avis par voie 
d'affichage pendant quinze (15) jours consécutifs dans les mairies consultées et concernées par le 
projet de concession. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par les maires 
concernés.

Article 8 Le présent arrêté et les pièces annexes, à savoir le cahier des charges et les plans dûment approuvés, 
seront notifiés à Monsieur le Directeur général de EDF/GDF – Service gaz et logistique – 2 avenue 
Impératrice Eugénie – 20174 Ajaccio cedex.

Article 9 Ampliation du présent arrêté est communiqué à :
Monsieur le Trésorier Payeur Général – France Domaines
Monsieur le Préfet Maritime
Monsieur le directeur départemental des Affaires Maritimes
Madame la directrice régionale de l'Industrie, la Recherche et l'Environnement
Messieurs les Maires de Furiani, Bastia, Ville di Pietrabugno
Monsieur le Commandant du port de Bastia
Monsieur le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse.

Article 
10

Les  autorités  citées  à  l'article  9  sus  mentionné  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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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE   N°  2007-268-7  du  25  septembre  2007  portant 
inscription au registre des  transporteurs publics routiers de 
personnes

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

Vu la Loi d'Orientation des Transports Intérieurs n°82/1153 du 30 décembre 1982

Vu le décret n°85.891 du 16 août 1985 modifié, relatif aux transports routiers de personnes et 
notamment  son article 5-4 b, 

Vu, l'arrêté préfectoral  N° 2007-232-24 en date du 20 août 2007, portant délégation de signature 
au  Directeur Départemental de l'Equipement et aux Chefs de Service qui en dépendent,

Vu, la demande d’inscription au registre des transporteurs publics routiers de personnes
avec un seul véhicule utilisé à titre accessoire de son activité principale, présentée par 
Monsieur AGOSTINI Thierry 

Vu, l’extrait portant inscription au répertoire des métiers de Monsieur AGOSTINI Thierry
pour son activité principale de Taxi et Ambulances sous le n° SIREN 394627574

Vu, le bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur AGOSTINI Thierry, en date du 14/09/07,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement 

ARRETE  :

ARTICLE 1 -  L’entreprise   individuelle «AMBULANCES AGOSTINI MORIANAISE »  sise à  
Folelli 20213 est inscrite au registre des transporteurs publics  routiers de voyageurs de la 
Haute-Corse sous le n° 394 627 574
Cette inscription est limitée à la possession  et à l’utilisation d’un seul véhicule à titre 
accessoire  de son activité principale.

ARTICLE 2- Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur
Départemental de l'Equipement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de la Haute-Corse et notifié à l'intéressé.

P/ le Préfet  et par délégation,
P/ Le Directeur Départemental de l'Equipement,
Le Chef du Service Maritime Environnement et Sécurité
Par intérim
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE  N°  2007-270-5  du  27  septembre  2007  portant 
inscription au registre des transporteurs publics routiers de 
personnes

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

Vu la Loi d'Orientation des Transports Intérieurs n°82/1153 du 30 décembre 1982

Vu le décret n°85.891 du 16 août 1985 modifié, relatif aux transports routiers de personnes et 
notamment  son article 5-4 b, 

Vu, l'arrêté préfectoral  N° 2007-232-24 en date du 20 août 2007, portant délégation de signature 
au  Directeur Départemental de l'Equipement et aux Chefs de Service qui en dépendent,

Vu, la demande d’inscription au registre des transporteurs publics routiers de personnes
avec un seul véhicule utilisé à titre accessoire de son activité principale, présentée par 
Monsieur CASTOLA Eric 

Vu, l’extrait portant inscription au répertoire des métiers de Monsieur CASTOLA Eric
pour son activité principale de Taxi  sous le n° SIREN 411245350

Vu, le bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur CASTOLA Eric  en date du 13/09/07,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,

ARRETE  :

ARTICLE 1 -  L’entreprise   individuelle «TAXI CASTOLA »  sise à  Pietranera 20200 SAN
MARTINO DI LOTA est inscrite au registre des transporteurs publics  routiers de voyageurs de la 
Haute-Corse sous le n° 411245350
Cette inscription est limitée à la possession  et à l’utilisation d’un seul véhicule à titre 
accessoire  de son activité principale.

ARTICLE 2- Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur
Départemental de l'Equipement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de la Haute-Corse et notifié à l'intéressé.

P/ le Préfet  et par délégation,
P/ Le Directeur Départemental de l'Equipement,
Le Chef du Service Maritime Environnement et Sécurité
Par intérim
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE  N°  2007-270-6   du  27  septembre  2007  portant 
inscription au registre des transporteurs publics routiers de 
personnes

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

Vu la Loi d'Orientation des Transports Intérieurs n°82/1153 du 30 décembre 1982

Vu le décret n°85.891 du 16 août 1985 modifié, relatif aux transports routiers de personnes et notamment  son 
article 5-4 b, 

Vu, l'arrêté préfectoral  N° 2007-232-24 en date du 20 août 2007, portant délégation de signature au  Directeur 
Départemental de l'Equipement et aux Chefs de Service qui en dépendent,

Vu, la demande d’inscription au registre des transporteurs publics routiers de personnesavec un seul véhicule 
utilisé à titre accessoire de son activité principale, présentée par Monsieur SCICOLONE Dominique 

Vu, l’extrait  portant  inscription au répertoire  des  métiers  de Monsieur  SCICOLONE Dominique pour  son 
activité principale de Taxi  sous le n° SIREN 326972015

Vu, le bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur SCICOLONE Dominique  en date du 17/09/07,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,

ARRETE

ARTICLE 1 -  L’entreprise   individuelle «TAXI SCICOLONE »  sise à  Biguglia 20620
est inscrite au registre des transporteurs publics  routiers de voyageurs de la 
Haute-Corse sous le n° 326972015
Cette inscription est limitée à la possession  et à l’utilisation d’un seul véhicule à titre 
accessoire de son activité principale.

ARTICLE 2- Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur
Départemental de l'Equipement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de la Haute-Corse et notifié à l'intéressé.

P/ le Préfet  et par délégation,
P/ Le Directeur Départemental de l'Equipement,
Le Chef du Service Maritime Environnement et Sécurité
Par intérim
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Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-261-7  en  date  du  18  septembre  2007 
annulant  le  mandat  sanitaire  du  Docteur  Davy 
BIANCAMARIA.

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

VU le code rural et notamment les titres II, III et IV du livre II ;

VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L. 
221-11 du code rural et modifiant ce code ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-11-7 en date du 11 janvier 2007, portant attribution du mandant sanitaire 
pour une durée d’un an au Dr Davy BIANCAMARIA ;

CONSIDERANT le courrier en date du 13 septembre 2007 de l’intéressé ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;

A R R E T E :

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2007-11-7 en date du 11 janvier 2007 est abrogé à compter de ce jour.

Article 2 : Le Préfet de Haute-Corse et le Directeur Départemental des Services Vétérinaires sont chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Copie certifiée conforme à l’original
L’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire,

Vincent DELOR.

Pour le Préfet et par délégation,
L’Inspecteur  en  Chef  de  la  Santé  Publique 
Vétérinaire, 
Directeur  Départemental  des  Services 
Vétérinaires,
Guillaume CHENUT.
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Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-261-8  en  date  du  18  septembre 
2007annulant  le  mandat  sanitaire  du  Docteur  Xavier 
CABOT.

Le Préfet de Haute-Corse,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;

Vu le code rural et notamment les titres II, III et IV du livre II ;

Vu le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L. 221-
11 du code rural et modifiant ce code ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2007-87-4  en  date  du  28  mars  2007 portant  attribution  du  mandat 
sanitaire définitif au Docteur Xavier CABOT ;

Considérant le courrier en date du 27 août 2007 du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires région 
PACA-CORSE ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;

ARRETE

Article 1er : l’arrêté préfectoral n° 2007-87-4 en date du 28 mars 2007 est abrogé.

Article 2 : Le Préfet de Haute-Corse et le Directeur Départemental des Services Vétérinaires sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture.

Copie certifiée conforme à l’original,
L’Inspecteur de la santé Publique vétérinaire,

Pour le Préfet et par délégation, 
L’Inspecteur  en  Chef  de  la  Santé  Publique 
Vétérinaire, 
Directeur  Départemental  des  Services 
Vétérinaires,

Vincent DELOR. Guillaume CHENUT.
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Direction Départementale
du Travail,  de l'Emploi
et de la Formation
Professionnelle

ARRETE  N°  2007-261-3  en   date  du  18  septembre  2007 
portant  agrément  simple  d'un organisme de  services  à  la 
personne - Numéro d'agrément : N/011007/F/02B/S/007

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  05 septembre2007 par l’entreprise individuelle « MARCO 2B » 
domiciliée à  Montesoro 20600  BASTIA

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

L’entreprise individuelle « MARCO 2B » 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/011007/F/02B/S/007

ARTICLE 3 : 

Le présent agrément prend effet au 1er octobre 2007. Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
L’entreprise  individuelle  « MARCO 2B »  doit  produire  annuellement  un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de 
l’activité exercée. 
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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 « MARCO 2B » est agréée  pour la fourniture des services suivants : 
petits travaux de jardinage et débroussaillage
prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
assistance informatique et internet à domicile
maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile, de la résidence principale et secondaire

ARTICLE 5 : 

L’entreprise individuelle « MARCO 2B » 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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ARRÊTÉ  N°  2007-199-25  de  septembre  2007  portant 
transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de Corse 
des  biens  constitutifs  du  réseau  ferré  de  Corse  dans  le 
département de  la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

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

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles  9 et 37 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu  la  loi  n°2005-1720  du  30  décembre  2005  article  72-1,  modifiant  le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de MONTE des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numéro ADRESSE Contenance en m²

A 832 ANGIOLASCA 3600
A 830 TRAGONE 900

Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
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aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
DE LA HAUTE-CORSE

DIVISION II

ARRETE  N°  2007-250-11  du  07  septembre  2007  portant 
subdélégation de signature à M. Jean-Didier LEYSSENNE, 
Directeur  divisionnaire  et  à  M.  Jean-Baptiste  LECA, 
Directeur divisionnaire  pour  l'ordonnancement  secondaire 
des dépenses et des recettes du budget de l ' Etat (Titres II, 
III et V)

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-CORSE

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 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 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 Monsieur 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 
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 M. Jean-Noël VEYRIERES, directeur des services fiscaux de la Haute-
Corse.

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-232-10 du 20 août 2007 portant délégation à M. Jean-Noêl VEYRIERES, Directeur des 
services fiscaux pour l'Ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l' Etat.

ARRETE :

Article 1 : Subdélégation de signature est  accordée à M. Jean-Didier LEYSSENNE, Directeur Divisionnaire et à M. 
Jean-Baptiste LECA, Directeur Divisionnaire 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).
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Titre 2 (article de regroupement 01)
- Fiscalité des petites et moyennes entreprises
- Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale
- 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 (chapitre 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 : Sont exclus de cette subdélégation :

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 3 : Une copie de la présente décision sera transmise à M. le Préfet de la Haute-Corse et à Mme le Trésorier 
Payeur Général de la Haute-Corse.

Jean-Noël VEYRIERES
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ARRETE  N°  2007-254-1  en  date  du  11  septembre  2007 
relatif à la désignation d'un régisseur d’avances auprès de la 
Direction des services Fiscaux de la Haute-Corse.

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

VU le Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et 
notamment l'article 18 ;

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes 
publics ;

VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;

VU l’arrêté du 28 mai 1993 fixant les taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat,  des budgets annexes, des 
budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor,  ainsi  que le montant du 
cautionnement imposé à ces agents ;

VU l’arrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer des régies d’avances de l’Etat auprès des 
services déconcentrés de la Direction générale des impôts et à en nommer les régisseurs ;

VU l’arrêté du 2 septembre 1996 portant modification du montant par opération des dépenses susceptibles 
d’être payées par les régies d’avances créées en application de l’arrêté du 18 décembre 1992 ;

VU  l’arrêté  prefectoral  n°  00/14  du  6  janvier  2000  portant  création  d’une  régie  d’avances  auprès  de  la 
Direction des services Fiscaux de la Haute-Corse ; 

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

ARRETE :

Article 1er :  M. Bernard MERLO, inspecteur,  est  désigné en qualité de régisseur d’avances auprès  de la 
Direction des Services Fiscaux de la Haute-Corse à compter du 3 septembre 2007, en remplacement de M. 
Pierre–Jean DELFINI ;

Article 2 : Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 219, 59 euros ;

Article 3 : M. Bernard MERLO, régisseur d’avances, donne pouvoir à Mme Jeanne MARCANTEI, agent de 
constatation et d’assiette principal, à l’effet de le remplacer dans ses fonctions durant son absence.

Article 4 : Le montant de l’avance n’excédant pas 1 219, 59 euros, le régisseur est dispensé de la constitution 
d’un cautionnement ;

Article 5 : Le préfet de la Haute-Corse, le trésorier- payeur général de la Haute-Corse et le chef des services 
fiscaux de la Haute-Corse sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,
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ARRETE  N°  2007-254-2-en  date  du  11  septembre  2007 
Relatif à la désignation d'un régisseur de recettes auprès du 
centre des impôts foncier de Bastia relevant de la Direction 
des Services Fiscaux de la Haute-Corse. 

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

VU le Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et 
notamment l'article 18 ;

VU l'arrêté ministériel du 8 novembre 1993 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes de l'Etat 
auprès des centres des impôts foncier et  des bureaux du cadastre relevant des services déconcentrés de la 
direction générale des impôts et à en nommer les régisseurs ;

VU l'arrêté préfectoral n° 94/100 du 11 janvier 1994 portant création d'une régie de recettes auprès du centre 
des impôts foncier de Bastia relevant de la direction des services fiscaux de la Haute-Corse ;

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

ARRETE :

Article 1er :  Mme Laurence SAULI, inspectrice, est désignée en qualité de régisseur de recettes auprès du 
centre des impôts foncier de Bastia relevant de la direction des services fiscaux de la Haute-Corse à compter du 
3 septembre 2007, en remplacement de Mme Monique MONDOLONI;

Article 2 : Le préfet de la Haute-Corse, le trésorier- payeur général de la Haute-Corse et le chef des services 
fiscaux de la Haute-Corse sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,

176



DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE CORSE.

ARRETE  N°  2007-260-4  du  17  septembre  2007  donnant 
autorisation  de  signature  à  Madame  Elisabeth  Gravot 
déléguée de l'action sociale pour le département de la Haute 
-Corse.

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE CORSE.,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 04-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action 
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 82-632 du 21 juillet 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur 
les services fiscaux, les services douaniers et les laboratoires régionaux ; 
VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l'arrêté ministériel du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale ;
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies d'avances et de recettes des organismes 
publics ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  14  juin  2001  modifié,  instituant  des  régies  d'avances  auprès  des  directions 
départementales  des  services  fiscaux pour  le  compte  de  la  direction  des  personnels  et  de  l’adaptation  de 
l’environnement professionnel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (action sociale) ;
VU le  décret  du  président  de  la  République  en  date  du  18  juillet  2007  portant  nomination  de  M.Hervé 
Bouchaert en qualité de préfet du département de la Haute-Corse;
VU l'arrêté ministériel du 20 juin portant nomination de M Jean Noël Veyrieres en qualité de directeur des 
services fiscaux du département de la Haute Corse.;
VU l'arrêté ministériel du19 septembre 1997 portant nomination de Madame Elisabeth Gravot en qualité de 
déléguée de l'action sociale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour le département de la 
Haute-Corse;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  20  août  2007.  donnant  délégation  de  signature  en  matière  d'ordonnancement 
secondaire à M.Jean Noël Veyrieres, directeur des services fiscaux du département de  la Haute Corse ;
VU la note n° 78020 du directeur de la comptabilité publique en date du 28 octobre 1991 relative aux modalités 
de gestion des crédits déconcentrés d'action sociale.

ARRÊTE :

Article 1 – Madame Elisabeth Gravot, déléguée départementale de l'action sociale pour le département de la 
Haute Corse, et en l'absence du délégué, Madame Pascale Meyronin. assistante de délégation est  habilitée à 
signer tous les actes d'engagement juridique et à constater le service fait (sauf en ce qui concerne les frais de 
déplacement du délégué départemental ainsi que les aides pécuniaires et les prêts sociaux qui sont signés 
uniquement par le délégué) se rapportant aux dépenses entrant dans le cadre du programme 0218 (conduite et 
pilotage des politiques économique, financière et industrielle), du budget opérationnel de programme (action 
sociale - hygiène et sécurité), de la sous action 11 –action sociale (titres 2, 3, 5 et 7) et de la sous action 12 –
hygiène et sécurité / Prévention médicale (titres 3 et 5).
Article  2 - Cette  autorisation  est  valable  pendant  toute  la  durée  du  mandat  de  Madame Elisabeth  Gravot 
déléguée départementale de l'action sociale du département de la Haute Corse.
Article  3  - Cette  autorisation  ne  confère  pas  à  Mme Elisabeth  Gravot  déléguée départementale,  la  qualité 
d'ordonnateur secondaire subdélégué.
Article  4 –  Mme la  déléguée  de  l'action  sociale  pour  le  département  de  la  Haute-Corse   est  chargée  de 
l'exécution du présent arrêté.
Fait à  Bastia, le  17/09/2007
Jean Noël Veyrieres
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DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE  LA HAUTE CORSE.

ARRETE  N°  2007-260-5  du  17  septembre  2007  donnant 
ordre de mission collectif annuel aux agents de la délégation 
de l'action sociale pour le département de la Haute- Corse 

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE  LA HAUTE CORSE,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 04-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action 
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 82-632 du 21 juillet 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur 
les services fiscaux, les services douaniers et les laboratoires régionaux ;
VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l'arrêté ministériel du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale ;
VU l'arrêté interministériel du 1er juillet 2005 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 
31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des 
indemnités  forfaitaires  de  déplacement  prévues  aux articles  9  et  36  du  décret  n° 90-437 du  28  mai  1990 
modifié ;
VU  le  décret  2006-781  du  3  juillet  2006  fixant  les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’état, les 3 arrêtés interministériels du 
même jour  fixant  respectivement  les  taux des indemnités  kilométriques,  des indemnités  de mission et  des 
indemnités de stage occasionnés par ces déplacements,  l’arrêté du 1er novembre pris  pour  l’application au 
MINÉFI  de  ce  décret ainsi  que  le  guide  de  mise  en  œuvre  de  la  réglementation  relative  aux  frais  de 
déplacement temporaire du 7 février 2007 ;
VU le  décret  du  président  de  la  République  en  date  du  18  juillet  2007 portant  nomination  de  M.  Hervé 
Bouchaert en qualité de préfet du département de la Haute-Corse ;
VU l'arrêté ministériel du  20 juin 2007 portant nomination de M Jean-Noël Veyrieres. en qualité de directeur 
des services fiscaux du département de la Haute-Corse;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  20  août  2007  donnant  délégation  de  signature  en  matière  d'ordonnancement 
secondaire à M.Jean Noël Veyrieres, directeur des services fiscaux du département de la Haute- Corse ;
VU  l’instruction  budgétaire 2007  du  directeur  des  personnels  et  de  l’adaptation  de  l’environnement 
professionnel (sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail) du ministère de l'économie, 
des finances et de l’industrie portant instruction sur la gestion 2007 des crédits budgétaires d’action sociale ;
VU la nomenclature d’exécution du budget général de l’État au titre de la loi de finances pour 2007.

ARRÊTE :

Article 1 - Ordre de mission collectif et annuel est délivré aux agents de la délégation départementale de l'action 
sociale  pour  le  département  de  la  Haute-  Corse,  pour  tout  déplacement  entrant  dans  le  cadre  de  leurs 
attributions, dans les limites du département de la Haute -Corse, soit :

Gravot Elisabeth déléguée départementale
résidence administrative : : hôtel des impôts quartier Recipello 20402 Bastia Cedex
résidence familiale :1 bis rue du nouveau port 20200 Bastia
Meyronin Pascale assistante de délégation 
résidence administrative :: hôtel des impôts quartier Recipello 20402 Bastia Cedex 
résidence familiale : Castagnettu  20200 San Martino di Lota
Le Goff Annie assistante sociale
 résidence administrative :: hôtel des impôts quartier Recipello 20402 Bastia Cedex
résidence familiale hameau des oliviers lieu dit Pelicci 20213 Penta di Casinca
Nectoux Micheletti Brigitte médecin de prévention
résidence administrative :: hôtel des impôts quartier Recipello 20402 Bastia Cedex 
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résidence familiale :résidence Ste Lucie 20200 Ville de Pietrabugno
Article 2 - La validité de cet ordre de mission collectif correspond à l’année civile 2007
Article  3 -  Peuvent  en  outre  utiliser  leur  véhicule  personnel  pour  les  besoins  du  service  les  agents 
susmentionnés  qui  en  ont  reçu  l'autorisation  expresse  du  directeur  des  personnels  et  de  l’adaptation  de 
l’environnement professionnel (sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail) dans la limite 
du contingent kilométrique figurant en annexe de cette autorisation.
Article  4  -  Madame la  déléguée  de  l'action  sociale  de  la  Haute-Corse. s'engage  à  informer  le  service  de 
l'ordonnancement de tout changement dans les dotations kilométriques des agents figurant sur le présent arrêté.
Article 5 -  Madame la déléguée de l'action sociale pour le département de la Haute-Corse est  chargée de 
l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le17/09/2007 

Jean Noël Veyrieres
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE N° 07-067 en date du 12 septembre 2007 portant 
modification  de  l’arrêté  n°  06-010  en  date  du  21  février 
2006fixant  la  liste  nominative  des  membres  du  Comité 
Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse - N°SIT 2B 
2007-255-13

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le Code de la Santé Publique,

VU  l’ordonnance  n°  2003-850  du  4  septembre  2003  portant  simplification  de  l’organisation  et  du 
fonctionnement  du système de  santé  ainsi  que des  procédures de  création d’établissements  ou de services 
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment les articles 6 et 12,

VU le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires et modifiant le 
Code de la Santé Publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le Code de l’action sociale et des 
familles (deuxième partie : partie réglementaire),

VU l’arrêté n° 05-051 en date du 17 novembre 2005 fixant la liste des organismes, institutions, groupements et 
syndicats représentatifs admis à siéger au Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse et le nombre de 
sièges dont ils disposent,

VU l’arrêté n° 06-010 en date du 21 février 2006, fixant la liste nominative des membres du Comité Régional 
de l'Organisation Sanitaire de Corse,

VU l’arrêté n° 06-036 en date du 30 mai 2006 portant modification de l’arrêté n°06-010 du 21 février 2006 
fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse,

VU l’arrêté n°  07. 003 en date du 6 février 2007  portant modification de l’arrêté n° 06-036 en date du 30 
mai 2006 portant modification de l’arrêté n° 06-010 en date du 21 février 2006

Considérant les propositions des organismes, institutions, groupements et syndicats représentés.

ARRETE

L'Article 1er –  L’article 1er de l’arrêté susvisé du 21 février 2006 est modifié comme suit  :

Au titre de l’article 6122-11 du Code de la Santé Publique

Président : M. Marc LARUE, Président de Section à la Chambre Régionale des Comptes de Corse. 
Suppléant : M. Patrick CAIANI, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Bastia.

Au titre de l’article R 6122-12-1 du Code de la Santé Publique
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1- Un conseiller à l'Assemblée de Corse

Titulaire Suppléant
- Mme Josette RISTERUCCI- A désigner

Au titre de l’article R 6122-12-2 du Code de la Santé Publique

2- Un conseiller général d'un département situé dans le ressort territorial du Comité Régional

Titulaire Suppléant
- M. Philippe CORTEY - M. Pierre-Paul LUCIANI
Conseiller Général de la Corse du Sud Vice-Président du Conseil Général de la
Corse du Sud

Au titre de l’article R 6122-12-3 du Code de la Santé Publique

3- Un maire d'une commune située dans le ressort territorial du Comité Régional

Titulaire Suppléant
- M. Joseph ANTONA - Mme Jacqueline LUCIANI
Maire de Quenza Maire de Sari d'Orcino

Au titre de l’article R 6122-12-4 du Code de la Santé Publique

4- Deux représentants de l'Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie

Titulaires Suppléants
- M. Patrick MAUREL - M. Dominique GIORGIAGGI
Président du Conseil URCAM de Corse

- Mme Marie-Paule HOUDEMER - M. Bruno MORET

Au titre de l’article R 6122-12-5 du Code de la Santé Publique

5- Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique

Titulaire Suppléant
- M. Jean-Pierre PERON - M. Pierre COLONNA
Directeur du Centre Hospitalier de Bastia Directeur-Adjoint au Centre Hospitalier
d'Ajaccio

- M. Raynald FERRARI - Mme Françoise BRIGUE
Directeur du Centre Hospitalier d'Ajaccio Directeur de l'Hôpital Local de Bonifacio

- M. Julien SANTUCCI - M. Antoine TARDI
Directeur CHD de Castelluccio Directeur-Adjoint du CH de Bastia

- M. Jean-Pierre REGLAT - M. Serge SABIANI
Directeur de l'Hôpital Local de Sartène Directeur-Adjoint au Centre Hospitalier 

de Castelluccio

Au titre de l’article R 6122-12-6 du Code de la Santé Publique
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6- Quatre représentants de l'hospitalisation privée

Titulaires Suppléants
- M. le Docteur Ivan MAYMARD - M. Pierre Yves EMMANUELLI
Clinique la Résidence - Bastia Clinique du Furiani - FURIANI

- M. Henri ZUCCARELLI - M. Jacques-Yves BONAVITA
La Villa San Ornello - BorgoLa Palmola - OLETTA

- M. Renaud MAZIN - M. le Docteur CUCCHI
Clinique du Golfe - Ajaccio Clinique de l'Ospédale - PORTO-VECCHIO

- Mme Anne PONS - M. le Docteur Paul CASANOVA
Centre de Réadaptation Fonctionnelle Centre de Valicelli - OCANA
Des MOLINI - AJACCIO

Au titre de l’article R 6122-12-7 du Code de la Santé Publique

7- Trois présidents de Commission Médicale d'établissement public de santé.

Titulaires Suppléants
- M. le Docteur Gilles ETIENNE - Mme le Docteur Eliane LANZIANI
Président CME Vice Présidente CME
Centre Hospitalier de Bastia Centre Hospitalier de Bastia

- M. le Docteur Jean-Pierre AMOROS - Mme le Docteur Rita DONSIMONI
Président CME Vice Présidente CME
Centre Hospitalier d'Ajaccio Centre Hospitalier d'Ajaccio

- Mme le Docteur Mercedes CREIXELL - A désigner
Président CME
Centre Hospitalier de Castelluccio

Au titre de l’article R 6122-12-8 du Code de la Santé Publique

8- Trois présidents de Commission Médicale ou de conférence médicale d'établissement de santé privé.

Titulaires Suppléants
- M. le Docteur Jean-Luc LUCIANI - A désigner
Président CME
Clinique la Résidence - Bastia

- M. le Docteur Patrick STALLA - A désigner
Président CME
Clinique San Ornello - Borgo

- M. le Docteur François PARAVISINI - A désigner
Président CME
Clinique du Golfe Ajaccio

Au titre de l’article R 6122-12-9 du Code de la Santé Publique

9- Six représentants des syndicats médicaux.
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- au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics.

Titulaires Suppléants
- M. le Docteur Jean-Louis ANTONIOTTI - M. le Docteur Gilles ETIENNE
INPH - Centre Hospitalier de Bastia INPH - Centre Hospitalier de Bastia

- A désigner - A désigner

- A désigner - A désigner

- M. le Docteur AMADEI - M. le Docteur Bruno GRANDJEAN
CMH - Centre Hôpital de Bastia CMH - Centre Hospitalier d'Ajaccio

- au titre des syndicats de médecins libéraux

Titulaires Suppléants
- M. le Docteur Jean CANARELLI - M. le Docteur Alain CHARLES
CSMF Corse du Sud CSMF Haute-Corse

- M. le Docteur Jean-Pierre MOSCONI - A désigner
Président du syndicat MG - France
(Corse du Sud)

Au titre de l’article R 6122-12-10 du Code de la Santé Publique

10- Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région.

Titulaire Suppléant
- M. le Docteur Philippe RISTORCELLI - M. le Docteur Pierre MASSIANI
Union Régionale des Médecins Libéraux de Corse Union Régionale des Médecins Libéraux

de Corse

Au titre de l’article R 6122-12-11 du Code de la Santé Publique

11- Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers

- au titre des personnels hospitaliers publics

Titulaire Suppléant
- Mme Geneviève ISTRIA - Mme Michèle MATTEI
CFDT CFDT

- au titre des personnels de statut privé

Titulaire Suppléant
- Mme Sylvie PIERI - Mme Françoise CINARCA
STC STC

Au titre de l’article R 6122-12-12 du Code de la Santé Publique

12- Deux membres du Comité Régional de l'Organisation sociale et médico-sociale.

Titulaires Suppléants
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- Mme Laure BONACCORSI - M. Jean-Pierre MAGNANI
URAPEI - Association l'Eveil ADAPEI Corse du Sud
(ADAPEI 2B)

- M. Claude CLINI - M. Venture SELVINI
AIUTU SOLIDARITA -Haute-Corse CHI Corte/Tattone

Au titre de l’article R 6122-12-13 du Code de la Santé Publique

13- Trois représentants des usagers des institutions et établissements de santé

Titulaires Suppléants
- M. Dominique GAMBINI - M. Dominique AGOSTINI
URAF URAF

- M. Bernard MOSCA - M. Pierre-Jean LUCIANI
CODERPA Haute-Corse CODERPA Corse du Sud

- M. Charles FINIDORI - Mme Andrée MATTEI
Président du Comité Départemental de Lutte Comité Départemental de Lutte contre
Contre de cancer de Corse du Sud le cancer de Haute-Corse

Au titre de l’article R 6122-12-14 du Code de la Santé Publique

14- Trois personnalités qualifiées

Titulaires Suppléants
- M. Jean-Baptiste MARIETTI - A désigner
Anciennement Directeur d'Hôpital

- M. Dominique ANDREOZZI - M. Sauveur LEONI
Mutualité Française Mutualité Française

- A désigner - A désigner 

Le reste demeure sans changement

Article 2 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Directeur de la Solidarité et de la 
Santé de Corse, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux 
recueils des actes administratifs des la Préfecture de Corse, de Corse du Sud et de Haute-Corse.

Ajaccio, le 12 septembre 2007

Le directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse

Christian Dutreil
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DELIBERATION N° 07.40 de la Commission Exécutive en 
date  du  25  septembre  2007  portant  attribution  de 
subventions  du  Fonds  pour  le  modernisation  des 
établissements de santé publics et privés , volet Ressources 
humaines, au titre de l’année 2007 - N°SIT 2B 2007-268-9

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, réunie sous la présidence du 
Directeur de l’Agence,

VU l’article L. 6113-7, L. 6113-8, R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique ; 

VU  le  décret  n°  2001-1242  du  21  décembre  2001  modifié,  relatif  au  fonds  pour  la  modernisation  des 
établissements de santé ;

VU la circulaire DHOS /FH1 /99 n° 182 du 23 mars 1999 relative  au fonds d’accompagnement social pour la 
modernisation des établissements de santé ;

VU la circulaire DHOS /FH1 /99 n° 654 du 30 novembre 1999 relative à la mise en œuvre par les ARH et les 
établissements de santé des cellules d’accompagnement social ; 

VU la circulaire  DHOS /P1/2007/243 du 19 juin 2007 relative à l’utilisation des crédits du fonds pour le 
modernisation des établissements de santé publics et privés , volet Ressources humaines au titre de l’année 
2007 

DECIDE

Article 1  er     :  

L’octroi de subventions aux établissements de santé publics selon le tableau annexé à la présente délibération 
qui ont pour objet d’aider au financement des dépenses engagées pour des études promotionnelles.

Article 2     :  

La  présente  délibération  donnera  lieu  à  la  signature  par  le  directeur  de  l’agence  d’un  avenant  au  contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements de santé publics .

Article 3:

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la Santé de 
Corse et de la Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs des préfectures de la 
Corse du Sud et de la Haute-Corse.

Ajaccio, le 25 septembre 2007 

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,
Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL
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PREFECTURE  DE CORSE DU SUD

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD

MISSION SOLIDARITE

ARRETE N° 07-0496 en date du 5 septembre 2007 portant 
approbation  du  programme  interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 
de Corse - N°SIT 2B 2007-248-8

LE PRÉFET DE CORSE,
PREFET DE LA CORSE DU SUD

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR,
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU les dispositions du code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.312-5-1, L.312-5-2 et 
L.313-4, relatifs au programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 
(PRIAC)
VU la notification de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 13 avril 2007 qui fixe les enveloppes 
médico-sociales des dépenses autorisées 2007 et les enveloppes médico-sociales anticipées 2008 et 2009 pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées ;
VU l’avis favorable du comité de l’administration régionale en date du 2 juillet 2007 ;
VU l’avis favorable du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale de Corse lors de sa séance 
plénière du 22 juin 2007 ;

ARRETE

Article  1 :  le  programme interdépartemental  d’accompagnement  des  handicaps  et  de  la  perte  d’autonomie 
(PRIAC) de Corse,  pour  la  période 2007-2011 est  arrêté  conformément  au document  joint  en annexe qui 
comprend : 
les priorités inter départementales par territoire
la situation inter départementale de mise en œuvre des plans et programmes nationaux
la programmation prévisionnelle des actions prioritaires selon la thématique
les articulations sanitaires, médico-sociales et sociales
la programmation prévisionnelle par année de financement
l’annexe financière

Article 2 :  Le directeur de la solidarité et  de la santé de Corse et  de la Corse du sud (DSS),  le directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute corse (DDASS) 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 
région et des préfectures de département.

Article 3 : le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie de 
Corse est consultable et téléchargeable sur le site internet de la DSS et de la DDASS de la Haute Corse.
La version papier du PRIAC est consultable au siége de la DSS et de la DDASS de la Haute Corse.

Le préfet 
Signé : Christian LEYRIT
"Le document papier PRIAC est consultable à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse (DDASS)."
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PREFECTURE DE CORSE
Secrétariat général pour les affaires de Corse

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
Secrétariat général

ARRETE  N°  07-0514  en  date  du  21  septembre  20077 
donnant  délégation  de  signature  à  M.  Philippe  Michel 
directeur de la  solidarité  et  de la  santé de Corse et  de la 
Corse du Sud - N°SIT 2B 2007-264-17

LE PREFET DE CORSE
PREFET DE LA CORSE DU SUD

OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le décret n° 92-738 du 27 juillet 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels 
communs  des  catégories  C  et  D  des  services  déconcentrés  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  formation 
professionnelle et des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

VU les décrets et arrêtés relatifs aux formations et à l’organisation des examens et concours concernant les 
professions médicales, para-médicales et sociales ;

VU le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et 
départementales des affaires sanitaires et sociales ;

VU le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997,  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives 
individuelles ;

VU le décret n° 98-919 du 14 octobre 1998 portant création d’une direction de la solidarité et de la santé de 
Corse et de la Corse du Sud ;

VU le décret n° 2004-374, en date 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 21 juin 2007, nommant  M. Christian Leyrit,  préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 1992 portant délégation de pouvoir en matière de gestion des personnels 
des corps des catégories A et B des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 1992 portant délégation de pouvoir en matière de gestion des personnels 
des corps communs des catégories  C et D des services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle et des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 1992 relatif à la compétence des commissions administratives paritaires 
locales des corps communs des catégories C et D des services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle et des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

VU la décision ministérielle du 3 octobre 2005 nommant M. Philippe Michel directeur de la solidarité et de 
la santé de Corse et de la Corse-du-Sud.

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires de Corse et du secrétaire général de la préfecture de la 
Corse-du-Sud. 
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A R R E T E

Article 1  er   : M. Philippe Michel directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud est 
chargé d’étudier et d’instruire, dans le cadre des missions et attributions dévolues à la direction de la solidarité 
et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud les affaires  relevant du ministère de la santé, de la jeunesse et des 
sports  et  du  ministère  du  travail,  des  relations  sociales  et  de  la  solidarité,  sauf  instructions  spécifiques 
contraires.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Philippe Michel, dans les matières et actes relevant de 
ses attributions, à l’exception :

des arrêtés de déclaration d’insalubrité,
des arrêtés portant autorisation d’utiliser une ressource privée d’eau potable,
des arrêtés relatifs aux hospitalisations d’office,
des arrêtés relatifs aux transports sanitaires,
des arrêtés et conventions relatifs à l’attribution de subventions,
des conventions avec la collectivités territoriale de Corse,
des nominations aux commissions, comités et conseils d’administration d’organismes à vocation régionale.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Michel, la délégation de signature qui lui est 
conférée à l’article 2 du présent arrêté sera exercée par :

Mme Marie-Cécile Marcellesi, directrice adjointe –secrétaire générale
Mme Catherine Micheli, directrice adjointe.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Marie-Cécile Marcellesi et de Mme 
Catherine  Micheli,  la  délégation  de  signature  conférée  par  l’article  2  du  présent  arrêté  est  étendue  aux 
responsables de service de la direction de la solidarité et de la santé, pour les affaires entrant dans le champ de 
leurs attributions respectives :

inspection de la pharmacie : M. Franck Cote – pharmacien inspecteur régional.
inspection régionale de la santé : M. Jean-Louis Wyart, médecin inspecteur régional

Mme  Annie  Macarry,  médecin  inspectrice  de  santé
publique.

protection sanitaire des populations : M. J.C. Maury, ingénieur en chef du génie sanitaire, M. 
Jean-Marc Yvon, ingénieur d’études sanitaires.

santé, environnement :    M.   Josselin   Vincent,   ingénieur   du   génie   sanitaire,  
M. Jean-Marc Seta, ingénieur d’études sanitaires.

établissements de santé, protection sociale : Mme Dominique Buffa, inspectrice principale de 
l’action sanitaire et sociale.

action de santé publique : Mme Michèle Culioli-Bigot, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.

service  inclusion et intégration : Madame  Martine Mahoudeau, inspectrice principale de l’action sanitaire et 
sociale.

service médico-social : Madame Martine Mahoudeau, inspectrice principale de l’action sanitaire 
et sociale, Mme Josette Durazzo, inspectrice de l’action sanitaire et sociale.

service  communication  –  documentation  -  NTIC :  Mme  Michèle  Sagne,  responsable 
informatique et organisation.
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cellule organisation méthodes et informatique : Mme Anne Ottavi, responsable informatique et 
organisation.

administration  générale :  Madame  Michèle  Sagne,  Madame  Anne  Ottavi,   responsables 
informatique et organisation. 

Article 5 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont rapportées.

Article 6 : Le secrétaire général pour les affaires de Corse, le secrétaire général de la préfecture de la Corse-
du-Sud et le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de  l’exécution du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud. 

Le préfet de Corse,

Christian Leyrit
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PREFECTURE DE CORSE
Secrétariat général pour les affaires de Corse

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
Secrétariat général

ARRETE N° 07-0515 en date du 21 septembre 2007 portant 
délégation de signature à M. Philippe Michel directeur de la 
solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour 
l’ordonnancement des recettes et des dépenses du budget du 
ministère  de  l’économie,  des  finances  et  de  l’emploi,  du 
ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, 
du ministère du logement et de la ville, et du ministère de la 
santé, de la jeunesse et des sports - N°SIT 2B 2007-264-18

LE PREFET DE CORSE,
PREFET DE LA CORSE-DU-SUD,

OFFICIER DE LA LEGION D’ HONNEUR,
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des marchés publics ;
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements et 
des régions modifiée, notamment son article 34 ; 
VU  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité 
publique ;
VU le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997,  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives 
individuelles ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret  du 2 juin 2005 relatif  à  l’organisation et  aux attributions du ministère de l’emploi,  de la 
cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités ;
VU le décret du 21 juin 2007, nommant M. Christian Leyrit, préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ;
VU l’arrêté ministériel du 3 octobre 2005 nommant M. Philippe Michel, directeur de la solidarité et de la 
santé de Corse et de la Corse-du-Sud à compter du 16 octobre 2005 ;
VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère de la 
santé et des solidarités ;
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires de Corse et du secrétaire général de la préfecture de la 
Corse-du-sud.

ARRETE

Article 1  er   :

Délégation permanente de signature est donnée à M. Philippe Michel, directeur de la solidarité et de la santé de 
Corse et de la Corse-du-Sud, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses du 
budget du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, du ministère du travail, des relations sociales et 
de la solidarité, du ministère du logement et de la ville, et du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports 
se rapportant à l’activité de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud 
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1. En qualité de responsable de B.O.P.régional

A l'effet de :

1) recevoir les crédits des programmes suivants des missions « santé », « sécurité sanitaire », « solidarité et 
intégration » pour les BOP régionaux :

- Mission « santé » : 
programme « santé publique et prévention » (titre 6).

Mission « sécurité sanitaire » : 
programme « veille et sécurité sanitaire  » (titres 3 et 6).

Mission « solidarité et intégration » : 
programme « politique en faveur de l’inclusion sociale » (titre 6) ;
programme « accueil des étrangers et intégration » (titre 6) ;
programme « action en faveur des familles vulnérables » (titre 6) ;
programme « handicap et dépendance » (titre 6) ;
programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » (titres 2 et 3).

2) répartir les crédits entre les services déconcentrés suivants, chargés de l'exécution financière :

BOP « santé publique et prévention » : à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et du Corse-du-
sud(titre 6) ;
BOP « veille et sécurité sanitaire » entre la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-sud 
(titres 3 et 6) et la direction départementale de l’action sanitaire et sociale (DDASS) de Haute-Corse (titre 3) ;
BOP « politique en faveur de l’inclusion sociale » entre la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de 
Corse-du-sud (titre 6) et la direction départementale de l’action sanitaire et sociale (DDASS) de Haute-Corse 
(titre 6) ;
BOP « accueil des étrangers et intégration » entre la  direction de la solidarité et de la santé de Corse  et de 
Corse-du-sud (titre 6) ;
BOP « action en faveur des familles vulnérables » entre la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de 
Corse-du-sud (titre 6) et  la direction départementale de l’action sanitaire et sociale (DDASS) de Haute-Corse 
(titre 6) ;
BOP « handicap et dépendance » entre la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-sud 
(titre 6) et la direction départementale de l’action sanitaire et sociale (DDASS) de Haute-Corse (titre 6) ;

BOP « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » : entre la direction de la solidarité et de la santé 
de  Corse  et  de  Corse-du-sud  (titres  2  et  3)  et  la  direction  départementale  de  l’action  sanitaire  et  sociale 
(DDASS) de Haute-Corse (titres 2 et 3).

procéder à des réallocations en cours d'exercice budgétaire entre ces services. 

Les réallocations dont le montant est supérieur à 20 % du budget seront soumises à la signature du préfet de 
Corse.

Article 2 :

Demeurent réservés à la signature du préfet de Corse quel qu’en soit le montant :

les décisions attributives de subvention de l’Etat ;
les conventions que l’Etat conclut avec la collectivité territoriale de Corse, les départements ou l’un de leurs 
établissements publics ;
les ordres de réquisition du comptable public. 
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Article 3 :

Un compte-rendu trimestriel d’utilisation de crédits arrêté au dernier jour ouvrable de chaque trimestre 
sera adressé au 15 du mois suivant au préfet de Corse (secrétariat général pour les affaires de Corse).

2     : En qualité de responsable d’unité opérationnelle régionale et départementale  

Article 4 :

Délégation est donnée à M. Philippe Michel, directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-
Sud pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées au titre : 

- du BOP central « protection maladie » (titre 6)

- et des B.O.P. régionaux suivants : 

« Santé publique et prévention » – (titre 6) (direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-
Sud) ;
« Veille et sécurité sanitaire » – (titres 3 et 6) (direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-
du-Sud) ;
« Accueil des étrangers et intégration » – (titre 6) (direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la 
Corse-du-Sud) ;
« Action en faveur des familles vulnérables » – (titre 6) (direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la 
Corse-du-Sud) ;
« Handicap et dépendance » – (titre 6) (direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud) ;
« Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » – (titres 2 et 3) (direction de la solidarité et de la 
santé de Corse et de la Corse-du-Sud).

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

Article 5 :

Demeurent réservés à la signature du préfet de Corse quel qu’en soit le montant :

les décisions attributives de subvention de l’Etat ;
les conventions que l’Etat conclut avec la collectivité territoriale de Corse, les départements ou l’un de leurs 
établissements publics ;
-  les ordres de réquisition du comptable public.

Article 6 :

Un compte-rendu trimestriel d’utilisation de crédits arrêté au dernier jour ouvrable de chaque trimestre sera 
adressé au 15 du mois suivant au préfet de Corse (secrétariat général pour les affaires de Corse).

Article 7 :

En tant que responsable du budget opérationnel de programme et responsable d’unités opérationnelles et en 
application de l’article 38 du décret n° 2004-374 susvisé, M. Philippe Michel, directeur de la solidarité et de la 
santé de Corse et de la Corse-du-Sud pourra subdéléguer sa signature à ses subordonnés dans les conditions 
suivantes :

- en qualité de responsable de B.O.P : à Mme Marie Cécile Marcellesi, secrétaire générale de la direction 
de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud et à Mme Catherine Micheli, directrice ajointe.
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En cas d’empêchement de M. Philippe Michel, de Mme Marie Cécile Marcellesi, et de Mme Catherine Micheli, 
délégation de signature est donnée à Madame Dominique Buffa, inspectrice principale de l’action sanitaire et 
sociale.

- en qualité de responsable d’U.O pour la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-
du-Sud à :

- Mme Marie Cécile Marcellesi, secrétaire générale de la direction de la solidarité et de la santé de Corse 
et de la Corse-du-Sud,
- Mme Catherine Micheli, directrice adjointe,
- Madame Anne OTTAVI, responsable informatique et organisation,
- Mme Michèle Sagne, inspectrice de l’action sanitaire et sociale,
- Mme Dominique Buffa, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale.

La signature des agents habilités est accréditée auprès du comptable assignataire.

Article 8 :

Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont rapportées.

Article 9 :

Le secrétaire général pour les affaires de Corse, le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-sud, le 
trésorier-payeur général de Corse et le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-
sud.

Le préfet de Corse, 

Christian LEYRIT
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ARRETE N° 07-0517 en date du 21 septembre 2007 portant 
délégation  de  signature  à  M.  Arnaud  STEPHANY 
administrateur hors  classe,  directeur  régional  de  l’institut 
national de la statistique et des études économiques de Corse 
pour  l’ordonnancement  des  recettes  et  des  dépenses  du 
budget  du  ministère  de  l’économie,   des  finances  et  de 
l’emploi,  des  comptes  spéciaux  du  trésor  gérés  par  le 
ministère de l’économie, des finances et de l’emploi - N°SIT 
2B 2007-264-19

LE PREFET DE CORSE,
OFFICIER DE LA LEGION D’ HONNEUR,

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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

VU le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité 
publique ;

VU le  décret  n°  91-117  du  28  janvier  1991  modifiant  l’annexe  II  du  décret  n°60-516  
du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives (Institut national de la statistique et 
des études économiques) ;

VU le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997,  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives 
individuelles ;

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

VU le décret du 21 juin 2007, nommant M. Christian Leyrit, préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ;

VU l’arrêté du 12 septembre 2007 du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi nommant M.  
Arnaud Stephany directeur régional de l’institut national de la statistique et des études économiques de Corse  
à compter du 15 septembre 2007 ; 

VU l’arrêté  interministériel  du  21  décembre  1982  portant  règlement  de  comptabilité  du  ministère  de  
l’économie et des finances ; 

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires de Corse.

A R R E T E

Article 1  er   :

Délégation permanente de signature est donnée à M. Arnaud Stephany, directeur régional de l’institut national 
de la statistique et des études économiques de Corse, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes 
et des dépenses du budget du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, et des comptes spéciaux du 
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trésor gérés par le ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, se rapportant à l’activité de la direction 
régionale de l’institut national de la statistique et des études économiques de Corse.

1. En qualité de responsable de B.O.P.régional

A l'effet de :

recevoir les crédits du programme de la mission « Stratégie économique et pilotage des finances publiques »  
pour le BOP régional de Corse du programme « Statistiques et études économiques » (titres 2 et 3).

répartir les crédits entre les services de la direction régionale, chargés de l'exécution financière (titres 2 et 3).

procéder à des réallocations en cours d'exercice budgétaire entre ces services. 

Les réallocations dont le montant est supérieur à 20 % du budget seront soumises à la signature du préfet de 
Corse.

Article 2 :

Demeurent réservés à la signature du préfet de Corse quel qu’en soit le montant :

les décisions attributives de subvention de l’Etat ;
les ordres de réquisition du comptable public. 

Article 3 :

Un compte-rendu trimestriel d’utilisation de crédits arrêté au dernier jour ouvrable de chaque trimestre 
sera adressé au 15 du mois suivant au préfet de Corse (secrétariat général pour les affaires de Corse).

2     : En qualité de responsable d’unité opérationnelle régionale  

Article 4 :

Délégation est donnée à M. Arnaud Stephany, directeur régional de l’institut national de la statistique et des 
études économiques de Corse, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de 
l’Etat imputées au titre du B.O.P. régional de Corse du programme « Statistiques et études économiques » titres 
2 et 3 .

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

3 : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article 5 :

Délégation est donnée à M. Arnaud Stephany pour l’exercice de la compétence de pouvoir adjudicateur telle 
que définie par le code des marchés publics pour les commandes et les opérations suivantes :

- marchés de fournitures et de services (à la hauteur de 76 226 € ht)
- marchés de travaux (à la hauteur de 450 000 € ht) ».

Article 6     :

Demeurent réservés à la signature du préfet de Corse quel qu’en soit le montant :
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les décisions attributives de subvention de l’Etat ;
-  les ordres de réquisition du comptable public.

Article 7 :

Un compte-rendu trimestriel d’utilisation de crédits arrêté au dernier jour ouvrable de chaque trimestre sera 
adressé au 15 du mois suivant au préfet de Corse (secrétariat général pour les affaires de Corse).

Article 8     :  

En tant que responsable du budget opérationnel de programme, de responsable d’unité opérationnelle et en 
qualité de pouvoir adjudicateur, et en application de l’article 38 du décret n° 2004-374 susvisé, M. Arnaud 
Stephany,  directeur  régional  de  l’institut  national  de  la  statistique  et  des  études  économiques,  pourra 
subdéléguer sa signature en cas d’empêchement dans les conditions suivantes :

- en qualité de responsable de BOP, de responsable d’unité opérationnelle, et de pouvoir adjudicateur, à 
M. Alexandre Gautier, attaché principal, chef du service études et diffusion.

En cas d’empêchement simultané de M. Arnaud Stephany et de M. Alexandre Gautier, délégation est donnée à 
Mlle  Sandra  Montiel,  attachée  principale,  chef  du  service  statistique  ainsi  qu’à  Mlle  Sandra  Carrolaggi, 
attachée, chef du service administration des ressources.

Article 9 :

Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont rapportées.

Article 10 :

Le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et le directeur régional de 
l’institut  national de la statistique et  des études économiques de Corse,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Corse.

Le préfet de Corse,

Christian Leyrit
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

ARRETE  N°  2007-221-8  en  date  du  6  septembre  2007 
portant nomination en qualité de Médecin de groupement 
du Médecin Commandant Dominique SIMEONI

ARRETE de NOMINATION

Le Président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute Corse,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi 96-369 du 03 mai  1996 relative aux services d’incendie et de secours, en particulier l’article 1er

VU la loi n°96.370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les Corps de Sapeurs Pompiers,

VU le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours,

Vu le Décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires,

Vu le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2000-542 du 16 juin 2000 relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

VU le contrat d’engagement de SIMEONI Dominique en  qualité de médecin de sapeur pompier volontaire à compter du 31 juillet 2000,

Vu l’arrêté  du  30  juin  2005 portant  nomination  au  grade de  Médecin  Commandant  de  sapeur  pompier  volontaire  de  SIMEONI 
Dominique à compter du 31 juillet 2005,

Vu la Circulaire relative au référentiel des services de santé et de secours médical des Services d’Incendie et de Secours en date du 
23 octobre 2003, 

Vu les décrets n° 1008 et 1009 du 16 octobre 2000 portant statuts particuliers des cadres d’emplois des médecins, pharmaciens et 
infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels,

Vu l’organisation territoriale du Service de Santé et de Secours Médical en date du 01 12 2005, 

SUR proposition du médecin-chef  du service départemental d’incendie et de secours de la Haute Corse,

SUR proposition du directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Haute Corse,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du 01 décembre 2005 le Médecin Commandant SIMEONI Dominique est nommé médecin du groupement 
Bastia.

ARTICLE 2     :  Le directeur départemental d’incendie et de secours est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le Président

Paul GIACOBBI
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