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BUREAU DU CABINET

ARRETE N° 2007-302-1 en date du 29 octobre 2007 portant 
autorisation provisoire d’un système de vidéo surveillance

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

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

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

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur départemental des services vétérinaires de la Haute-Corse est autorisé à installer un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la Direction départementale des services vétérinaires situés 
Allée Fuschia, Purettone, 20290 BORGO.

Article 2 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de quatre mois à compter de la date du présent arrêté.

Article 3 – Le responsable du système est M. le Directeur départemental des services vétérinaires.

Article 4 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. le Directeur départemental des 
services vétérinaires, Allée Fuschia, Purettone, 20290 BORGO.

Article 5 – La finalité du système est la protection des bâtiments publics. Les opérations de vidéo surveillance 
seront réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, 
de façon spécifique, celles de leurs entrées.

Article 6 – Le public sera informé de l’existence du système de vidéo surveillance.

Article 7 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 1 mois.

Article 8 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements.

Article 9 – Mme le Maire de BORGO sera informé de l’existence de ce système.

Article 10 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2007-297-1 en date du 24 octobre 2007 relatif à 
l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement des unités 
de forestiers-sapeurs.

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

Vu  la loi de finances pour 2000 et son décret d'application ;

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

Vu  la convention d'application pour l'année 2007 de la convention cadre du 31 août 2000 modifiée, 
relative à l'activité et au financement des forestiers-sapeurs dans le département de la Haute-Corse ;

Vu  l'extrait des ordonnances de délégations de crédits NAPA et DCP n° 500022 et 500030 des 2 et 3 
juillet 2007 ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

ARRETE

Article 1 : Une subvention de soixante quinze mille euros (75.000 €) est allouée au Conseil  Général de la 
Haute-Corse par l'Etat pour concourir aux dépenses relatives au fonctionnement des unités de forestiers-sapeurs 
pour l'année 2007.

Article 2 : Cette somme sera imputée sur le programme 0128 article 02 du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-
Mer et des Collectivités Territoriales.

Article  3 : Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet,  le  Président  du  Conseil  Général  de  la  Haute-Corse  sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

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

Bernard  MUSSET
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CABINET

SERVICE  INTERMINISTERIEL DE  DEFENSE

ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE N° 2007-302-14 en date du 29 octobre 2007 portant 
approbation du plan de recherches Et de secours en montagne

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

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

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

Vu l’ordre d’opération relatif à la gestion des secours en montagne approuvé le 9 février 2006,

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

A R R E T E

Article 1er – Le plan de recherches et de secours en montagne, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2 – Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le commandant du groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Haute-
Corse, le chef de la base d'hélicoptères de la sécurité civile, le directeur du SAMU 2B, 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 CIVILE

ARRETE N° 2007-304-2 en date du 29 octobre 2007 abrogeant 
un précédent arrêté et portant interdiction de certains usages de 
l'eau 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-254-1 du 11 septembre 2007 portant interdictions et restrictions provisoires de 
certains usages de l'eau, dans certaines communes du département, jusqu'au 31 octobre 2007 ;

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 de l'Office d' Equipement Hydraulique de la Corse ,

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1er : Dans les communes de l'arrondissement de Calvi et dans les communes de Pietralba, Lama et 
Urtaca, il est interdit d'utiliser l'eau pour :

Laver  les  voitures,  remorques,  bateaux  ou  tout  autre  engin,  sauf  si  ces  opérations  s'effectuent  dans  des 
etablissements dotés de systèmes d'économiseurs d'eau

Arroser les voies, terrasses  et trottoirs qu'ils soient publics ou privés

Arroser les jardins, parcs, pelouses, espaces verts, terrains de sport,  qu'ils soient publics ou privés

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

Dans les ports, dessaler les bateaux de plaisance

Article 2 :  dans ces mêmes communes, il est interdit d'utiliser l'eau pour arroser , entre 11 et 16 h, les  cultures 
fourragères et les prairies naturelles

Article 3 : Le déstockage hebdomadaire en eau brute du barrage de Codole ne pourra excéder 50.000 m3.

Chaque  jour  ouvrable,  l'Office  d'Equipement  Hydraulique  de  la  Corse  informera  la  préfecture  de  la 
Haute-Corse,  la sous-préfecture de Calvi,  la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, du volume 
déstocké  le jour précédent  et du volume utilisable.
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Par ailleurs les résultats d'analyse des eaux doivent être communiqués par l'Office à la préfecture de la Haute- 
Corse , à la sous-préfecture de Calvi,  à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt

Article 4 : L'arrêté préfectoral n° 2007-254-1 du 11 septembre 2007 est abrogé.

Article 5 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 30 novembre 2007.

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

 Le  Préfet,

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

ARRETE N° 2007-295-36 en date du 22 octobre 2007 portant 
délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur 
Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  (actes 
administratifs).

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
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° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,

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

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

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

VU le décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif aux attributions et à l'organisation des directions 
départementales de l'agriculture et de la forêt,

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

VU le décret du 18 Juillet 2007, nommant Monsieur Hervé BOUCHAERT, Préfet de la Haute-Corse,

VU l'arrêté ministériel du 22 juin 2005, nommant Monsieur Roger TAUZIN, Directeur départemental de 
l'agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

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

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

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

Code rural - Art. L.121-1 à 3

- Mise en valeur agricole des terres incultes

EXPLOITATIONS ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES  

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

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

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

Art. L.411-1 à L.411-78 du code rural

PRODUCTION AGRICOLE

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

Décret n° 69-666 – Art.2

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

Décret du 06/10/1904

- Décisions relatives aux programmes de plantations de vignes 
et de transfert de droits de plantation
vin de table
vin d’appellation d’origine contrôlée (A.O.C)
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NATURE DES DECISIONS REFERENCES

CONTRAT D’AGRICULTURE DURABLE

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

Article R 341-12 du code rural

MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES

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

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

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

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

FORETS

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

- Coupes de bois Partie législative - Livre préliminaire - L.10
& livre II titre premier chapitre II section III - 
L.222-5

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

Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995

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

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

CHASSE

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

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

PECHE

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

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

MESURES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
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NATURE DES DECISIONS REFERENCES

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

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34

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

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

Loi n° 84-16 du 11/01/1984

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

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

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

Article 2 La délégation de signature qui est conférée à Monsieur Roger TAUZIN par l'article 1er du présent 
arrêté sera exercée, en cas d’absence ou d’empêchement, chacun pour ce qui le concerne, par :
M. Michel LUCIANI, Attaché administratif des services déconcentrés, Secrétaire général, pour les 
décisions portées au n° 11 ;
M.  Patrick  FAYOLLE,  Ingénieur  de  l’Agriculture  et  de  l’Environnement,  chef  du  service 
économie et développement agricole pour les décisions portées aux n° 1 à 6 ;
M. Gilbert  DUPUY,  Ingénieur  divisionnaire  de  l’Agriculture  et  de  l’Environnement,  Chef  de 
mission, Chef du service environnement et forêts, pour les décisions portées aux n° 7 à 10 ;
M. Jean Yves COUSIN, Ingénieur du génie rural des eaux et des forêts, faisant fonction d’adjoint 
au directeur, pour l’ensemble des décisions lorsqu’il assure l’intérim du directeur.

Article 3 Délégation de signature est également donnée à Madame Marienne MARIOTTI, Chef du service 
de l'inspection du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Haute-Corse, à 
l'effet de signer, dans le cadre de ses compétences et attributions, les décisions suivantes :

NATURE DES DECISIONS REFERENCES

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

Art. 1128 du code rural

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

Art. 1128 du code rural

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

Arrêté du 31 mars 1961 art. 5
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NATURE DES DECISIONS REFERENCES

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

Art. 1037 du code rural

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

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

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

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

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

Loi n° 92-675 du 17/07/1992

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

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

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

Art. 1080 du code rural

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

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

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

Arrêté du 2 mars 1963

- Désignation des membres de la section agricole départementale 
de conciliation

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

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

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

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT
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ARRETE N° 2007-297-3 en date du 24 octobre 2007 portant 
composition  de  la  Commission  Départementale  de  Présence 
Postale Territoriale (C.D.P.P.T.)

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des 
Télécommunications ;
Vu le décret n°90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;
Vu le décret n°90-1214 du 29 décembre 1990, relatif au cahier des charges de La Poste et au code des Postes et 
Télécommunication ;
Vu le contrat de Performance et Convergence portant contrat de plan entre l'Etat et La Poste 2003-2007, en date 
du 27 novembre 2003 ;
Vu le décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des 
commissions départementales de présence postale territoriale (C.D.P.P.T.) ;
Vu la circulaire ministérielle n°000420 du 30 avril 2007 prise en application de la loi n°2005-516 du 20 mai 
2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu les propositions du Président de la Collectivité  Territoriale de Corse en date du 18 septembre 2007;
Vu les propositions du Président du Conseil Général de la Haute-Corse en date du 2 octobre 2007 ;
Vu les propositions du Président de l'Association Départementale des Maires de la Haute-Corse du 15 octobre 
2007;
Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse.

ARRETE

ARTICLE 1 :
La Commission Départementale de Présence Postale Territoriale (CDPPT) créée par décret du 25 mars 2007 
est composée ainsi qu'il suit :
Représentants du Conseil Général :

M. Claude FLORI
M. Pierre Marie MANCINI

Représentants des Communes : 
M. Emile ZUCCARELLI (Maire de Zone Urbaine Sensible)
Mme Anne-Marie NATALI (Maire de commune de + de 2000 habitants)
M. Ange Pierre VIVONI (Maire de commune de – de 2000 habitants)
M. José FILIPPI (Communauté de Communes  du Centre Corse)

Représentants de la Collectivité Territoriale de Corse :
Mme Corinne ANGELI
Mme Stéphanie GRIMALDI 

ARTICLE 2 :
Les membres de la  CDPPT sont désignés pour trois ans. Un représentant du Préfet et des membres de La Poste 
assistent aux réunions, sans toutefois participer aux votes. La commission élit un président en son sein.

ARTICLE 3 :
Le secrétariat  de la CDPPT est assuré par La Poste de la Haute-Corse.
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Article 4 :
Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 5 :
Le Secrétaire  général  de la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et  le  Directeur  Départemental  de  La  Poste  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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EXPLOITANT :  S.N.C.F. / Chemins de Fer de la Corse
 Gare de BASTIA – BP. 237 – 20294 BASTIA

LIGNE  de BASTIA à CALVI

ARRETE N° 2007-297-11 en date du 24 octobre 2007 

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

Vu l’Arrêté Ministériel du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à
 l’équipement des passages à niveau

Vu les propositions de la S.N.C.F./C.F.C. en date du  31 juillet 2007

Vu la demande  de la Commune de CASTIFAO  en date du  15 juillet 2005 (1)

ARRETE :

Article 1er :
Il est créé un passage à niveau n°2 bis, au KM 52+640, sur la ligne  de BASTIA à CALVI en 4 ème catégorie (privé) conformément aux 
indications portées sur la fiche individuelle ci-annexée (2)

Article 2 :

-Ce passage à niveau sera équipé d’une barrière ou chaîne cadenassée, et du panneau ON privé, sous la responsabilité du Groupement 
du permissionnaire – (Groupement de Propriétaires Foncier)

Article 3 :
Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur des chemins de fer de la Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

 A BASTIA, le 24 octobre 2007 
  Le Préfet,

(1) Service gestionnaire de la voie routière concernée
(2) Mention à utiliser en cas de modification du classement, de l’équipement ou des
 conditions du PN.
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 2007-283-1 en date du 10 octobre 2007 portant 
mise en demeure du SIVU d'assainissement du bassin d'Aregno 
de fournir un échéancier précis des opérations et travaux de mise 
en  conformité  du  système  d'assainissement  de  la  station 
d'épuration d'Aregno

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

Vu la  directive (  CEE )  n°  91-271 du  Conseil  du  21 mai  1991 modifiée  relative  au  traitement  des  eaux 
résiduaires urbaines,

Vu le code de l'environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la santé publique,

Vu les arrêtés du 22 décembre 1994 modifiés,

Vu  le  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  Bassin  Rhône  Méditerranée  Corse 
approuvé le 20 décembre 1996 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 00-5066 du 5 septembre 2000 autorisant le projet d'assainissement du SIVU du Bassin 
d'Aregno et son émissaire de rejet en mer ;

Vu la  lettre  du 21 février  2006 demandant  au président  du SIVU d'assainissement  du bassin d'Aregno de 
déposer  dans  un  délai  de  trois  mois  un  échéancier  des  travaux  de  mise  en  conformité  du  système 
d'assainissement ;

Vu la lettre du 13 juillet 2007 adressée au président du SIVU d'assainissement du bassin d'Aregno dans le cadre 
de la procédure contradictoire ;

Considérant que conformément aux dispositions susvisées le système d'assainissement du SIVU d'Aregno d'une 
capacité nominale de 9550 EH devait comporter un traitement secondaire biologique de ses eaux usées au plus 
tard le 31 décembre 2000,

Considérant que le SIVU d'Aregno n'a pas procédé aux travaux nécessaires,

Considérant qu'il exploite un système d'assainissement en infraction avec les dispositions susvisées ;

Considérant la nécessité de procéder aux travaux de mise en conformité,

Considérant que le président du SIVU d'assainissement du bassin d'Aregno n'a pas apporté de réponse à la lettre 
du 13 juillet 2007 précitée ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :
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Article 1 : Le président du SIVU d'assainissement du bassin d'Aregno est mis en demeure de déposer, dans un 
délai, de trois mois à compter de la date de réception du présent arrêté, un échéancier précis des opérations et 
travaux de mise en conformité de son système d'assainissement des eaux usées.

Ce dossier devra prévoir la réalisation des travaux ainsi que le dépôt préalable d'une demande d'autorisation en 
application des dispositions des articles L 214-1 à L214-6 et R 214-1 (nomenclature rubrique 2-1-1-0 ) du code 
de l'environnement.

Article 2 :  En cas de non respect des prescriptions prévues par l'article 1er du présent arrêté, les sanctions 
administratives  et  pénales  prévues  par  les  articles  L.216-1,  L.216-9,  L.216-10  et  L.216-12  du  code  de 
l'environnement pourront être mises en œuvre.

En outre, en cas de constat de pollution du milieu récepteur des rejets du système d'assainissement existant, les 
sanctions prévues par les articles L.216-6, L.216-9, L.218-73 et L.218-76 du code de l'environnement pourront 
également être mises en œuvre , dans les conditions prévues par l'article L.216-12 du même code.

Article 3 : Outre les recours gracieux et hiérarchique qui s'exercent dans le même délai, cette décision pourra 
faire  l'objet  d'un  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia,  dans  les  deux  mois  à  compter  de  sa 
notification.

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

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

Jean-Marc MAGDA
Pour copie conforme à l'original,
Pour le préfet et par délégation,
Le Chef de bureau,

Marie-Françoise RAFFALLI
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ARRETE N° 2007-289-11 en date du 16 octobre 2007 portant 
autorisation des travaux de protection contre l'érosion marine sur 
les communes de San Nicolao et Santa Maria Poggio

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

VU le code de l'expropriation,

VU le code de l'environnement,

VU

VU

le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Méditerranée-Corse 
approuvé le 20 décembre 1996,

la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 9 juillet 2004,

VU le dossier de demande d'enquête publique présenté par le Président du Conseil Général de la 
Haute-Corse le 25 mai 2005 en vue d'établir un dispositif technique de protection des plages de 
« Padulella », « San Lucianu » et « Vanga di l'Oru » sur les communes de San Nicolao et Santa 
Maria Poggio,

VU l'arrêté  préfectoral  N°  2005-192-1  du  11  juillet  2005  prescrivant  l'ouverture  de  l'enquête 
publique conjointe préalable aux travaux de protection contre la mer sur les sites précités,

VU les avis des services régulièrement consultés,

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 7 novembre 2005,

VU la délibération du Conseil  Général  du 16 mars  2006 et  la  déclaration de projet  annexée au 
présent arrêté, 

VU la correspondance du commissaire enquêteur en date du 20 décembre 2006, levant les réserves 
émises dans son rapport,

VU la correspondance du président du Conseil Général en date du 23 février 2007,

Considérant que les travaux de lutte contre l’érosion présentent un caractère d’urgence,

Considérant qu'ils sont nécessités par les risques encourus pour la sécurité des habitations, des équipements 
publics, la protection du littoral,

Considérant que  cette  situation  entraîne  des  répercussions  économiques  et  financières  sur  l'activité 
touristique dans la zone considérée,

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture
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ARRETE

Article 1 OBJET DE L'AUTORISATION
Le Conseil Général de la Haute-Corse est autorisé, dans les conditions du présent arrêté, à réaliser 
sur le domaine public maritime, des travaux de protection contre l'érosion marine sur les communes 
de San Nicolao et Santa Maria Poggio, au droit des plages de « Padulella », « San Luccianu » et 
« Vanga di l'Oru ».
Ces travaux et ouvrages  relèvent de la rubrique suivante :
4.1.2.0 « Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu 
aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu, d'un montant supérieur ou égal à 1,9 millions 
d'euros ».

Article 2 NATURE DES TRAVAUX 
Les aménagements à réaliser, décrits dans le dossier, consistent dans l'aménagement des trois 
sites suivants :
Vanga di l'Oru
une protection longitudinale du haut de plage (talus en enrochement 1-2 T) sur 480 m de long ,
un épi en géotextile présentant une protection contre les actes de vandalisme, l'action des UV et 
l'érosion du matériau sur la sous-couche de galet,  surbaissé d'une longueur de 50 m au nord de 
l'ouvrage afin de limiter l'impact négatif du talus de protection à l'aval du transit,
un rechargement ponctuel pour environ 3.700 m3 de sable, au sud de l'épi afin de sursaturer la zone 
et de limiter son impact sur l'aval transit. 

San Lucianu

la mise en place de 3 épis de 50 m et un épi de 38 m (au nord) espacés de 60 m présentant une 
protection contre les actes de vandalisme, l'action des UV et l'érosion du géotextile sur la sous-
couche de galet : 

Le premier sera positionné à 100 m au nord du delta du Bucatoggio. 

La batterie d'épis sera mise en place sur la zone de rivage au droit de l'hôtel San Lucianu pour 
bloquer le sable actuellement en place sur l'estran et le sable rechargé dans le cadre de ce présent 
projet. 

Le troisième épi au nord aura une longueur moindre afin de limiter au maximum l'impact négatif de 
la batterie d'épis sur l'aval transit 

Le projet sera étendu par la construction d'ouvrages de protection en tubes de géotextile jusqu'au 
droit du domaine de « Solicciana ».

la réalisation d'un rechargement ponctuel pour environ 10.900 m3 de sable au sud de chacun des épis 
afin de les sursaturer en sable pour limiter l'impact à l'aval du transit. 

Padulella 
La solution retenue fera l'objet d'une déclaration de projet spécifique, à la suite de nouvelles études 
menées par le maître d'ouvrage afin de trouver des solutions alternatives pour la protection de ce site, 
conformément à la déclaration de projet du 2 mai 2006 susvisée, 

Article 3 CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DES MATERIAUX

A partir du lieu de prélèvement et jusqu’aux sites où s’opèrent les travaux, le sable sera transporté 
par voie maritime pour des raisons de sécurité.
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Le maître d'ouvrage informera les autorités maritimes des modalités et moyens de transport mis en 
œuvre pour validation. 

Article 4 CONDITIONS TECHNIQUES DE REALISATION DES TRAVAUX
Le maître d'ouvrage devra :
mettre en place des mesures préventives lors de la phase des travaux pour limiter la turbidité de 
l'eau,  ainsi  que  pour  prévenir  et  circonscrire  les  rejets  éventuels  de  substances  polluantes, 
hydrocarbures ou autres, dans le milieu naturel.
mener une réflexion sur les remous provoqués en amont du nouvel exutoire de Funtanella,  qui 
permettra le rejet en mer du cours d'eau et dimensionnera dans une phase ultérieure du projet de 
manière  compatible  avec  les  prescriptions  du  plan  de  prévention  du  risque  inondation  du 
Murianincu.
rétablir le couvert végétal en cas de destruction lors des travaux,
baliser selon la réglementation en vigueur dans les travaux publics les chantiers de jour et de nuit. 
interdire la circulation des engins de chantier en dehors de leur périmètre d'action et hors des voies 
ouvertes à la circulation publique.

Article 5 CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE DES CHANTIERS
Le maître d'ouvrage devra permettre aux services chargés de la police de l'eau en mer et sur le 
littoral d'assurer un suivi régulier préventif de la qualité des eaux.
Les maires de San Nicolao et Santa Maria Poggio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
délivrer  les  autorisations  nécessaires  au  maître  d'ouvrage  pour  l'ouverture  du  chantier  et  la 
réalisation des travaux, de s'assurer du respect des conditions techniques et administratives et de 
garantir en toute circonstance la sécurité du public.
Pour des raisons de sécurité et de salubrité publique, les travaux seront réalisés en dehors de la 
période estivale.

Article 6 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Les plages  de « Padulella »,  « San Lucianu » et  « Vanga di  l'Oru » et  leurs  abords  aquatiques, 
parties intégrantes du domaine public maritime, et sur lesquelles seront réalisées les travaux de 
protection du littoral, feront ultérieurement l'objet d'un transfert de gestion au département de la 
Haute-Corse.

Article 7 EXECUTION DU PRESENT ARRETE
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de l'équipement, les maires de San 
Nicolao et Santa Maria Poggio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et fera l'objet d'un affichage en mairies de 
San Nicolao et Santa Maria Poggio.

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

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE N° 2007-295-16 du 22 octobre 2007 modifiant l'arrêté 
n° 2007-25-1 du 25 janvier 2007 déclarant d'utilité publique les 
travaux d'aménagement de la route départementale n° 81b, du 
P.K 0 au P.K 31.36, sur les communes de Calvi, Calenzana et 
Galeria 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 l'arrêté n° 2007-25-1 du 25 janvier 2007 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la 
route départementale  n°  81b du P.K 0 au P.K 31.36 sur les communes de Calvi,  Calenzana et  Galeria  et 
cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation,

Considérant que les parcelles n° B415P appartenant au conservatoire du littoral ont été mentionnées à tort,

Considérant qu'il convient donc de remplacer ce document par un nouvel état modifié,

Considérant l'erreur matérielle figurant dans l'état parcellaire de la commune de Calenzana, annexé à l'arrêté du 
25 janvier 2007 susvisé,

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L'état  parcellaire  annexé  au présent  arrêté  concernant  la  commune de Calenzana annule  et 
remplace celui figurant en annexe de l'arrêté n° 2007-25-1 du 25 janvier 2007 susvisé.

Le reste sans changement.

ARTICLE 2  : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil général de la Haute-Corse sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

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

Jean Marc MAGDA
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CONVENTION D’ATTRIBUTION DU DOMAINE PUBLIC - 
SITE DU LOTU (AGRIATE) - Communes de Santo Pietro di 
Tenda et Saint Florent - N°SIT 2B 2007-292-3

Vu l’article L 322-6-1 du code de l’environnement et ses textes réglementaires d’application, Vu le code de 
l’Environnement et ses articles L.322-1 à L.322-14 relatifs au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Conservatoire du Littoral en date du 22 février 2007,
Vu la délibération de la municipalité de Saint Florent en date du 28 mars 2007,
Vu l’avis réputé favorable de la municipalité de Santo Pietro di Tenda consultée par courrier en date du 21 
février 2007 demeuré sans réponse au terme du délai légal de 2 mois prorogé d’autant,
Vu l’avis du Service des Domaines de la Haute Corse en date du 21 juin 2007, 
Sur proposition du Directeur Départemental de l’Equipement de la Haute Corse,

ENTRE

Le Préfet du Département de la Haute Corse
D’une part,

ET

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres représenté par son Directeur et dont le siège est 
situé à la Corderie Royale 17306 ROCHEFORT et ci-après dénommé « le Conservatoire »

D’autre part,

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le  cadre  de la  politique  foncière  de  protection du littoral  que  le  Conservatoire  est  chargé de  mener 
conformément à l’article L 322-1 du code de l’environnement, il est apparu souhaitable que des portions du 
domaine public de l’Etat dont le caractère patrimonial doit être préservé puissent lui être attribuées pour une 
durée n’excédant pas trente ans et  soient  soumises aux mêmes conditions de gestion que celles prévues à 
l’article L 322-9 du code de l’environnement.

Au cœur du massif des Agriate, plus grande propriété du Conservatoire sur le littoral français, la plage du Lotu 
fait l’objet d’une fréquentation très importante en période estivale.

De ce fait, il est décidé d’attribuer au Conservatoire les immeubles désignés à l’article 2, relevant du domaine 
public de l’Etat, situé au droit de l’espace terrestre relevant déjà du Conservatoire, afin d’assurer une meilleure 
gestion de l’ensemble du site et une utilisation plus cohérente de l’espace littoral.

Cette attribution est faite dans le cadre des nouvelles prérogatives du Conservatoire en mer visant à 
prendre en compte les milieux aquatiques en vue de leur protection et de leur restauration éventuelle et à 
instaurer une gestion intégrée des zones côtières.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet conformément à l’article L 322-6-1 du code de l’environnement et ses 
textes  d’application,  d’attribuer  au  Conservatoire  les  immeubles  désignés  à  l’article  2  selon  les  modalités 
définis ci-après.
Cette convention n’est pas constitutive de droits réels.

Article 2 : Désignation des immeubles

Les  immeubles  attribués  d’une  superficie  de  45  ha,  actuellement  placés  sous  le  contrôle  du  Ministère  de 
l’Ecologie, du développement et de l’Aménagement Durables, font partie du Domaine Public Maritime, dont le 
gestionnaire est la Direction Départementale de l’Equipement de la Haute Corse. 
Les immeubles correspondent à la baie dite du Lotu délimitée au nord par une ligne reliant à l’ouest la Punta di 
Ravijola (X=1165390, Y=1771584) et à l’est la Punta Cavallata (X=1166598, Y=1771378), selon le plan ci-
annexé qui sera visé par le Préfet et le Directeur du Conservatoire.

Article 3 : Durée

La durée de la présente convention est fixée à 30 ans et prendra effet à compter de sa signature par l’ensemble 
des parties.

Article 4 : Droits et Obligation du titulaire

4.1- Le Conservatoire est chargé de gérer les immeubles attribués suivants les règles applicables au domaine 
public, dans les limites fixées notamment par les articles R 128-8 à 128-11 du code du domaine de l’Etat et 
dans le respect des principes suivants :

 Conservation du domaine
 Respect du site naturel et de l’équilibre écologique
 Valorisation économique dans une optique de développement durable
 Ouverture au public, dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace.

A ce titre le Conservatoire pourra réaliser sur les biens attribués les travaux, aménagements ou installations  
nécessaires à la mise en œuvre des principes définis ci-dessus et en faire assurer la gestion comme prévu à  
l’article 5 ci-après.

4.2- Le Conservatoire ne pourra procéder à aucune cession partielle ou totale des biens attribués.

4.3- Le Conservatoire à compter de la signature de la présente convention, est substitué de plein droit à l’Etat 
pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause.

4.4-  Le  Conservatoire  pourra  également  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  L  322-10  du  code  de 
l’environnement accorder des autorisations d’occupation non constitutives de droits réels.
Ces autorisations d’occupations sont contresignées par le Préfet dans les cas où leur terme excède celui de la 
convention d’attribution.

4.5- Le Conservatoire dans les cas prévus au 5.1- et au 5.2- ci-dessous est substitué à l’Etat pour l’application 
des dispositions des articles L. 2122-1 à 2122-4 et L 2125-5 du code général de la propriété des personnes 
publiques et L 30, L33, R. 53, R. 55, R. 57 du code du domaine de l’Etat.
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4.6- Le Conservatoire prendra en charge les indemnités éventuellement dues à l’expiration, pour quelque cause 
que ce soit, de la convention d’attribution dans les conditions prévues à l’article 7 ci-après.

4.7- Le Conservatoire adressera chaque année au Préfet un bilan des actions qu’il mène sur les immeubles 
attribués.

Article 5 : Gestion des immeubles attribués

5.1- Conformément à l’article L.322-6-1 3ème alinéa du Code de l’environnement « la gestion des immeubles 
attribués  est  réalisée  dans  les  même  conditions  que  celles  prévues  à  l’article  L  322-9  du  code  de 
l’environnement ».
A cet effet le Conservatoire pourra signer avec un gestionnaire de son choix une convention de gestion basée 
sur le modèle de la convention-type de gestion approuvée par son Conseil d’administration.
Cette convention de gestion est transmise pour approbation au Préfet dans les conditions prévues à l’article R 
128-9 du code du domaine de l’Etat.

5.2- Conformément à l’article R 128-10 du code du domaine de l’Etat, les revenus de toute nature produits par 
les immeubles attribués seront directement perçus et recouvrés par le gestionnaire titulaire de la convention de 
gestion prévue au 5.1- ou à défaut par le Conservatoire lui-même.

Article 6 : Constatation des infractions

6.1- Le Conservatoire devra informer l’autorité compétente de toutes les infractions commises sur le domaine 
attribué relevant des contraventions de grande voirie.

6.2- Les  gardes  du  littoral  assermentés  constateront  par  procès  verbal,  sur  les  immeubles  attribués,  les 
infractions relevant de leurs commissionnements  conformément aux articles L.322-10-1et L 322-10-4 du code 
de l’environnement et à l’article 29 du code de procédure pénale. 
Tout ce qui relève de la police de l’eau fera l’objet de contravention dressée par les agents assermentés de l’Etat 
sous l’autorité du Préfet.

Article 7 : Fin de la convention

La présente convention prendra fin de plein droit le 31 juillet 2037. Un bilan de gestion du site sur la durée de 
la convention sera proposé par le Conservatoire au Préfet.
Néanmoins, elle pourra être reconduite pour la même durée sur proposition de l’une ou l’autre des parties.

La convention peut notamment être résiliée avant le terme prévu :

 soit pour inexécution par le Conservatoire de l’une quelconque de ses obligations trente jours après une mise 
en demeure par lettre recommandée avec AR non suivie d’effet.

 soit pour un motif d’intérêt général.

La résiliation est prononcée par le Préfet après avis du Directeur Départemental de l’Equipement de la Haute 
Corse et du Directeur Départemental des Services Fiscaux de la Haute Corse ou sur leurs propositions.
La résiliation est notifiée à l’attributaire dans un délai de 1 mois.

A l’expiration de la convention pour quelque cause que ce soit, l’Etat reprendra immédiatement et gratuitement 
la libre disposition des immeubles attribués. 

Le  Conservatoire  prendra  en  charge,  à  cet  effet,  les  éventuelles  indemnités  d’éviction  des  titulaires  de 
convention d’usage.
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Tous les biens faisant retour à l’Etat doivent être libres de toutes charges.

Article 8 : Publicité et affichage

La présente convention sera publiée au Recueil des Actes Administratifs et affichée pendant deux mois dans les 
mairies de Santo Pietro di Tenda et de Saint Florent.

Fait à Bastia, le 19 octobre 2007                                        en quatre exemplaires originaux.

Le Préfet de la Haute Corse Le Directeur du Conservatoire du Littoral
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES
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BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE N° 2007-284-3 en date du 11 octobre 2007 modifiant 
la composition du jury compétent pour l'examen du certificat de 
capacité professionnelle de conducteur de taxi

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

Vu la loi n° 95.66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession 
d'exploitant de taxi, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 95.935 du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et 
notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté  interministériel  du  5  septembre  2000  relatif  à  l'examen  du  certificat  de  capacité 
professionnelle de conducteur de taxi ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 96/826 du 6 août 1996 modifié portant constitution du jury compétent pour 
l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

Vu l'arrêté n° 2007-232-19 du 7 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 1 :  La composition du jury compétent pour l'examen du certificat  de capacité  professionnelle  de 
conducteur de taxi créé par arrêté préfectoral n° 96/826 du 6 août 1996 susvisé, est modifiée comme suit :

Madame  Vanessa  OLIVER-DUPONT,  Lieutenant  de  police  à  la  Direction  départementale  de  la  sécurité 
publique,

aux lieu et place de Mademoiselle Charlotte BONNET.

Le reste demeure inchangé.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental de la sécurité 
publique, 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,

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE N° 2007-291-3 en date du 18 octobre 2007 autorisant 
l'organisation du 6ème Rallye Régional de San Martino prévu le 
20 octobre 2007.

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

VU le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006, relatif aux concentrations et manifestations organisées sur 
les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de 
véhicules terrestres à moteur ;

VU l'arrêté ministériel du 7 août 2006, pris pour l'application du décret susvisé ;

VU l'arrêté n° 2007-232-19 du 7 août 2007, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Marc 
MAGDA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute Corse ;

VU la demande présentée par l'Association Sportive Automobile Bastiaise, en vue d'organiser le 20 
octobre 2007 une épreuve sportive dénommée "6ème Rallye Régional de San Martino" ;

VU les  avis  de  MM.  Le  Président  du  Conseil  Général,  le  Commandant  du  groupement  du 
gendarmerie  de la  Haute-Corse,  le  directeur  départemental  de l'équipement,  le  directeur  départemental  des 
affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental de la jeunesse et des sports, le directeur départemental 
des services d'incendie et de secours, le Président du Conseil exécutif de Corse, le directeur départemental de la 
sécurité publique ;

VU l'arrêté  n°  3235  du  16  octobre  2007  du  Président  du  Conseil  Général  de  la  Haute-Corse 
interdisant la circulation et le stationnement sur les voies départementales utilisées hors agglomération ;

VU l'arrêté du Maire de San Martino di Lota n°101/2007 en date du 28 septembre 2007 portant 
réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur La RD 31 et RD 131 ;

VU L'arrêté du Maire de Brando en date du 10 octobre 2007 portant interdiction de circulation et de 
stationnement sur La RD 54 ;

VU l'avis de la section spécialisée de la commission départementale de sécurité routière en date du 
11 octobre 2007 ;

VU l'attestation d'assurance  du cabinet  CRISTOFARI DE MICHELIS,  agent  général  AXA du 8 
octobre 2007 ;

VU l'engagement du Président du Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours  de  la  Haute-Corse  n°  33/2007  du  18  octobre  2007  de  mettre  en  œuvre,  à  l'occasion  de  cette 
manifestation, des moyens de secours et un dispositif médical ;

VU l'attestation  de  Monsieur  François  RICCI,  acceptant  d'assurer  la  responsabilité  en  tant 
qu'organisateur technique chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
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ARRETE

Article 1er : L'Association Sportive Automobile Bastiaise est autorisée à organiser, le 20 octobre 2007, dans 
les conditions définies par le présent arrêté, l'épreuve sportive dénommée "6ème rallye régional de San Martino".

ITINERAIRE :

Samedi 20 octobre 2007 : 7 épreuves chronométrées.

Epreuve spéciale N°1 – 2.5 Kms – Castellu – U Pozzu
Départ : CC Castellu à 10h28.
Arrivée : Panneau carrière CINTI.

Epreuve spéciale N°2 – 8.1 Kms – San Martino – Alzeto
Départ : Cimetière à 11h01
Arrivée : Entrée Relais TDF

Epreuve spéciale N°3 – 8.1 Kms – San Martino – Alzeto
Départ : Cimetière à 12h54
Arrivée : Entrée Relais TDF

Epreuve spéciale N°4 – 2.5 Kms – Castellu – U Pozzu
Départ : CC Castellu à 14h32.
Arrivée : Panneau carrière CINTI.

Epreuve spéciale N°5 – 8.1 Kms – San Martino – Alzeto
Départ : Cimetière à 15h05
Arrivée : Entrée Relais TDF

Epreuve spéciale N°6 – 2.5 Kms – Castellu – U Pozzu
Départ : CC Castellu à 16h43.
Arrivée : Panneau carrière CINTI.

Epreuve spéciale N°7 – 8.1 Kms – San Martino – Alzeto
Départ : Cimetière à 17h16
Arrivée : Entrée Relais TDF

Article 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif de la route, sont tenus au 
strict respect du code de la route.

Article 3 : Les organisateurs devront :

installer des panneaux de signalisations aux différents carrefour empruntés, pour éviter l'engorgement de ces 
axes.  Il  conviendra d'éviter  les  arrêts  de nombreux véhicules  sur  la  chaussée ou aux intersections  afin  de 
prévenir tout encombrement et donc gêne à la circulation des usagers de la route ;
assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment des signaleurs et commissaires de 
course avec tous les responsables de la sécurité ;
sur  l'ensemble  des  épreuves  spéciales,  baliser  l'itinéraire  et  délimiter,  clairement  et  avec  soin,  les  zones 
accessibles ou interdites aux spectateurs (mise en place de tresses, de balles de paille et de panneaux) Ces zones 
devront être respectées ;
informer personnellement les riverains de la fermeture des accès à la voie empruntée par les véhicules de 
compétition ;
sécuriser l'accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
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assurer la sécurité par l'installation d'un PC course avec tous les responsables de la sécurité ;
solliciter systématiquement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve spéciale ;
prévoir au départ de chaque spéciale :
1 véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés et une ambulance (VSAB) ;
1 médecin rompu aux techniques d'intervention d'urgence et à leur mise en application selon les spécificités de 
la manifestation sportive ;
un véhicule de secours routier ou lot de désincarcération ;
un véhicule incendie de type CCFM ou équivalent ;
un véhicule de remorquage ;
Ces moyens matériels et humains devront être présents pendant toute la durée de l’épreuve.
une demi-heure avant chaque épreuve spéciale,  faire circuler sur l'itinéraire,  un véhicule avec haut-parleur 
rappelant aux spectateurs les règles de sécurité à respecter.
prévoir  toutes  dispositions  pour  ordonner  le  stationnement  des  spectateurs  et  l’interdire  dans  les  zones 
présentant des risques.
s'assurer que toutes les voitures sont munies de plaques réglementaires.
s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture blanche biodégradable 
en bombe traceur temporaire
remettre en état les lieux après l'épreuve (nettoyage de chaussée et abords notamment)

Article 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, les services de la gendarmerie nationale s'assureront en 
liaison avec M. François RICCI, personnalité désignée sur proposition de la Commission Départementale de la 
Sécurité Routière que les prescriptions de sécurité sont bien respectées.

Article 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de l'épreuve. Dans 
l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la course sans être remplacés, l'épreuve devra être arrêtée.

Article 6 : Le Commandant du groupement de gendarmerie adressera à la préfecture de la Haute Corse, à la fin 
de l'épreuve, un rapport détaillant les conditions d'organisation et de déroulement de cette dernière.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Président du Conseil général de la Haute 
Corse,  le  Lieutenant-Colonel,  commandant  le  groupement  de gendarmerie  de la  Haute-Corse,  le  Directeur 
départemental de la sécurité publique, les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE N° 2007-297-7 du 24 octobre 2007 portant suspension 
d’une  autorisation  de  fonctionnement  pour  l’exercice  d’une 
activité privée de sécurité.

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

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

VU l’arrêté n°2004-1208 du 26 octobre 2004, portant autorisation de fonctionnement pour l’exercice d’une 
activité  privée  de sécurité,  au  bénéfice  de l’entreprise  « I  Protect »  sise  lotissement  « Torrichella »,  plaine 
d’Oletta, 20217 Saint Florent ;

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

VU  le procès  verbal  n°2160/2007 du 30 septembre 2007,  de la  brigade de gendarmerie  de Saint  Florent, 
informant de la mise en examen de monsieur Richard TEURLAY, exploitant de l’entreprise « I Protect », dans 
le  cadre  d’une  procédure  ouverte  pour  « extorsion  de  fonds  en  relation  avec  une  entreprise  à  caractère 
terroriste » ;

CONSIDERANT la nécessité tenant à l’ordre public ;

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

ARRETE

Article  1  er     :   L’autorisation  de  fonctionnement  délivrée  à  l’entreprise  « I  Protect »  sise  lotissement 
« Torrichella », plaine d’Oletta, 20217 Saint Florent, est suspendue pour une durée de six mois.

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

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES
ARRETE  N°  2007-282-3  en  date  du  9  octobre  2007  portant 
modification des statuts de la communauté de communes du Cap 
Corse 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5 et L.5211-17 ;

Vu l’arrêté n°1D-3B n° 95-1631 du 26 décembre 1995 portant création de la communauté de communes du 
Cap Corse,  modifié  par  les  arrêtés  n°2000-83  du  24  janvier  2000,  n°2000-964 du  24  juillet  2000, 
n°2001-964 du 18 juin 2001 et n° 2006-30-3 du 30 janvier 2006 ;

Vu la délibération  du conseil  communautaire  du 6  juillet  2007 décidant  du  transfert  de  la  compétence 
collecte des ordures ménagères et assimilés ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Barrettali  (14  septembre 
2007), Brando (5 octobre 2007), Cagnano (25 septembre 2007), Canari (31 juillet 2007), Centuri (24 
septembre 2007), Luri (31 juillet 2007), Meria (17 septembre 2007), Morsiglia (16 septembre 2007), 
Nonza (15 septembre 2007), Ogliastro (18 juillet 2007), Olcani (1er septembre 2007), Olmeta di Capo 
Corso (30 août 2007), Pietracorbara (13 septembre 2007), Rogliano (6 septembre 2007) et Tomino (17 
septembre 2007) ;

Vu la délibération du conseil municipal d’Ersa en date du 7 septembre 2007 se prononçant favorablement 
sur  le  transfert  de  la  compétence  collecte  des  déchets  ménagers  et  assimilés  à  la  communauté  de 
communes du Cap Corse sous certaines réserves ;

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

Vu l'avis de Madame le Trésorier Payeur Général en date du 16 août 2007 ;

Vu l'avis de Monsieur le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt en date du 31 août 2007 ;

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 Est ajoutée aux compétences optionnelles énumérées à l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°95-
1361 du 26 décembre 1995 portant création de la Communauté de communes du Cap Corse, 
modifié, la compétence suivante :
Collecte et valorisation des déchets ménagers et assimilés, des encombrants et mise en place de la 
collecte sélective des emballages et des journaux, revues et magazines.

Article 2 Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°95-1361 du 26 décembre 1995 portant 
création de la communauté de communes du Cap Corse, modifié par les arrêtés n°2000-83 du 24 
janvier 2000 et n° 2006-30-3 du 30 janvier 2006 sont modifiées comme suit :
Les compétences exercées par la communauté sont les suivantes :

I - Groupe de compétences obligatoires
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a) Aménagement de l’espace
Suivi et actualisation de la charte intercommunale de développement et d’aménagement,
La communauté pourra s’associer avec d’autres partenaires publics et privés pour mener à bien 
son programme.
b) Développement économique
Etudes générales portant sur le développement économique et l’aménagement de la micro-région,
Actions d’accompagnement incitant à la création d’emplois par l’organisation de formations et de 
stages.
Tourisme
Etude et réalisation d’un sentier de grande randonnée (dorsale du Cap Corse) avec création de 
deux refuges.
Pour cette  opération,  la  Communauté de communes du Cap Corse pourra  intervenir  hors du 
territoire communautaire, dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée consentie par 
les communes non adhérentes à la communauté de communes.

Poursuite de la politique de développement touristique mise en œuvre avec le contrat de pays 
côtier et toute action contribuant à la création d’une image et à la promotion du Cap Corse dont 
notamment :
l’édition et la diffusion de documentation de promotion,
les accueils de presse, tours opérators, éductours,
la participation aux foires et salons,
jumelage  et  échanges  avec  l’étranger  sur  les  thèmes  du  développement  économique  et 
touristique.

Toute action contribuant  à  l’organisation et  à l’amélioration de l’offre  touristique à  l’échelle 
micro-régionale dont :
élaboration de produits touristiques,
formation des professionnels,
animations sur les aides existantes (modernisation de l’hôtellerie rurale, gîtes ruraux, chambres 
d’hôtes et toute autre forme d’hébergement de qualité),
classement des meublés,
charte de l’accueil.

Infrastructures :
signalétique : aménagement d’aires de repos avec panneaux d’information et mise en valeur des 
sites panoramiques,
balisage et aménagement des plages et des arrières plages,
toute  action  de  mise  en  valeur  et  d’aménagement  touristique  d’intérêt  micro-régional  (à 
l’exclusion d’intervention lourde sur le bâti).
Commerce et Artisanat 
Mise en place d’une opération de restructuration du commerce et de l’artisanat 
Agriculture
Soutien au renouvellement de l’opération groupée d’aménagement foncier (OGAF du Cap Corse) 
et actions de promotion des produits agricoles.
 
Activité nouvelle
Mise  en  place  d’un  programme d’implantation  d’activités  lié  aux  nouvelles  technologies  de 
communication.

II- Groupe de compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement
Elaboration d’une politique de prévention et de lutte contre les incendies,
Réalisation d’équipements et d’infrastructures nécessaires pour la mise en œuvre d’une politique 
de prévention et de lutte contre les incendies à l’échelle intercommunale (à l’exception de pistes 
D.F.C.I.),
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Opérations expérimentales concernant la prévention et la lutte contre les incendies, 
Opérations  de  sensibilisation  grand  public  et  élus  sur  le  thème  de  la  mise  en  valeur  de 
l’environnement,
Collecte et valorisation des déchets ménagers et assimilés, des encombrants et mise en place de la 
collecte sélective des emballages et des journaux, revues et magazines,
Traitement des déchets ménagers et assimilés,
Appui aux opérations d’enlèvement d’épaves,
Actualisation et soutien à la mise en œuvre d’un schéma micro-régional d’assainissement.
Politique du logement et du cadre de vie 
Opération programmée de l’habitat (O.P.A.H.),
Mise en place d’un programme local de l’habitat (P.L.H.)

II- Au titre des compétences facultatives
Développement culturel et programmes éducatifs
Inventaire du patrimoine architectural et paysager du Cap Corse (en liaison avec les associations),
Etude de produits touristiques culturels et éducatifs intercommunaux,
Animations culturelles intercommunales,
Contrat ville enfant,
Programme de coopération et d’échanges avec l’étranger (dans le prolongement des actions déjà 
menées par le S.I pour le développement du Cap Corse),
Mise en place de circuits touristiques culturels intercommunaux.

Article 3 Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 2008.

Article 4 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Haute-
Corse, le comptable du Trésor du Cap Corse, le président de la communauté de communes du 
Cap Corse, les maires des communes concernées, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

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

ARRETE N° 2007-295-4 en date du 22 octobre 2007 modifiant 
la  composition  de  la  commission  départementale  de  la 
coopération intercommunale

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-42 à L.5211-45 et R.5211-
19 à R.5211-40 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, 
notamment ses articles 67 et 68 ;

Vu le  décret  n°  92-417  du  6  mai  1992  relatif  à  la  commission  départementale  de  la  coopération 
intercommunale instituée par l'article L.5211-42 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi  n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et  à la simplification de la coopération 
intercommunale, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 99-1152 du 29 décembre 1999 modifiant le code des communes (partie réglementaire) et 
relatif  à  l'organisation  et  au  fonctionnement  des  commissions  départementales  de  la  coopération 
intercommunale ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  92-716  en  date  du  22  mai  1992  déterminant  le  nombre  des  membres  de  la 
commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale  et  la  répartition  des  sièges  entre  les 
différents collèges ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2001-538 du 11 mai 2001 relatif à l'élection des représentants des communes, des 
représentants  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  des  représentants  des 
communes associées dans le cadre de chartes intercommunales à la commission départementale de la 
coopération intercommunale, rectifié par l'arrêté préfectoral n° 201-641 du 31 mai 2001 ;

Vu les procès verbaux dressés le  6 juillet  2001 portant  recensement  des votes émis pour l'élection des 
membres de la commission au sein des collèges concernés ;

Vu l’arrêté  n°2001-897 du 9 juillet  2001 fixant  la  composition de  la  commission départementale  de la 
coopération intercommunale modifié par les arrêtés n°2006-152-20 en date du 1er juin 2006 et n°2006-
184-11 en date du 3 juillet 2006 ;

Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 27 septembre désignant M. Pierre-Louis Nicolai 
en remplacement de M. Claude Olivesi, décédé ; 

Considérant qu’il convient de pourvoir au remplacement de M. Serge Grisoni, décédé, dans le collège des 
représentants  des  maires  des  communes  ayant  une  population  inférieure  à  la  moyenne  communale  du 
département ;
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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 L’arrêté n°2001-897 du 9 juillet 2001 fixant la composition de la commission départementale de la 
coopération intercommunale, modifié par les arrêtés n°2006-152-20 du 1er juin 2006 et n°2006-
184-11 du 3 juillet 2006, est modifié comme suit :

Dans le paragraphe B (représentants des maire des communes ayant une population inférieure à la 
moyenne communale du département ) de l’article 1:

au lieu de :

M. GRISONI Serge Maire de MOLTIFAO

lire 

M.ORSONI Gérard Maire d’AITI

Dans le paragraphe F (représentants du Conseil général) de l’article 1:

au lieu de:

M. OLIVESI Claude

lire :

M. NICOLAI Pierre-Louis 

Article 2 Le reste sans changement.

Article 3 Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs et notifié à chaque membre de la commission.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

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

ARRETE N° 2007-295-18 en date du 22 octobre 2007 portant 
modification de la composition du Conseil d’administration de 
l’office public départemental d’HLM de la Haute-Corse.

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

Vu les articles R.421-55 à R.421-58 du Code de la construction et de l'habitation modifié par les décrets n° 
83-221 du 22 mars 1983, n° 92-726 du 29 juillet 1992, n° 99-188 du 12 mars 1999, n° 2002-1158 du 13 
septembre 2002, n° 2002-1189 du 19 septembre 2002 et n° 2004-943 du 2 septembre 2004 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2004-0787 du 9 juillet 2004 modifié portant nomination des membres du Conseil 
d'administration de l'Office public d'HLM de la Haute-Corse ;

Vu la délibération du Conseil  Général  de  la  Haute-Corse  en date  du 27 septembre  2007 désignant  M. 
Jacques Toussaint COSTA en remplacement de M. Serge GRISONI, décédé ;

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 L’article  1er de  l’arrêté  préfectoral  n°  2004-0787  du  9  juillet  2004  portant  nomination  des 
membres du Conseil d’administration de l’Office public d’HLM de la Haute-Corse est modifié 
comme suit :

1 - dans la rubrique : « En tant que représentants de l'organe délibérant de la collectivité locale» : 

au lieu de : M. Serge GRISONI

lire : M. Jacques Toussaint COSTA

2 – le reste sans changement.
Article 2 Le mandat de M. Jacques Toussaint COSTA expirera après le renouvellement partiel du Conseil 

Général de la Haute-Corse.
Article 3 Le Secrétaire général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  notifié  à  chaque  membre  du  Conseil 
d'administration de l’Office public départemental d’habitation à loyer modéré de la Haute-Corse.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

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
ARRETE N° 2007-284-1 en date du 11 octobre 2007 Instituant 
la  commission  tripartite  locale  associée  aux  travaux 
préparatoires  à  l’élaboration des décrets  relatifs  aux transferts 
des services participant à l’exercice des compétences en matière 
d’aérodromes transférés en application de la loi n° 2004-809 du 
13 août 2004.

Le préfet de la Haute Corse,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU  la  loi  n°  2004-809 du  13  août  2004  modifiée  relative  aux  libertés  et  aux  responsabilités  locales  et 
notamment ses articles 28, 104, 109, 110 et 111 ;

VU le décret n° 2005-529 du 24 mai 2005 portant création des commissions tripartites locales ;

VU le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l’Etat exclus du 
transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ;

VU l’arrêté du 2 mai 2007 constatant le montant du droit à compensation des collectivités territoriales ou de 
leurs groupements résultant du transfert de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des 
aérodromes civils  appartenant  à l’Etat,  en application du chapitre  II  du titre  II  de la loi  du 13 août  2004 
susvisée ;

VU la convention conclue le 29 décembre 2006 entre le ministre chargé de l’aviation civile d’une part, et la 
commune  de  Ghisonaccia,  représentée  par  son  maire,  d’autre  part,  en  vue  de  fixer  les  conditions 
d’aménagement, d’entretien et de gestion de l’aérodrome de GHISONACCIA-ALZITONE et d’organiser le 
transfert du patrimoine et des compétences correspondantes ;

VU la convention conclue le 30 mars 2007 entre le préfet de la Haute-Corse et la commune de Ghisonaccia, 
représentée par son maire, en vue de la mise à disposition provisoire des parties de services de la direction 
départementale de l’équipement de la Haute-Corse et de la direction de l’aviation civile Sud-Est chargées, pour 
l’aérodrome de GHISONACCIA-ALZITONE, de la gestion domaniale et du contrôle juridique ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture;

ARRETE

Article 1er :Une commission tripartite locale associée aux travaux préparatoires à l’élaboration des décrets 
relatifs aux transferts des services participant à l’exercice des compétences en matière d’aérodromes transférés 
en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, est instituée auprès du Préfet de la Haute Corse .

Article 2 : La commission tripartite locale relative au transfert de compétences en matière d’aérodromes est 
présidée par le Préfet de la Haute- Corse ou son représentant. 

Article 3 : Cette commission comprend trois collèges :

1)  Collège  des  représentants  des  services  déconcentrés  des  administrations  civiles  de  l’Etat  dans  le 
département :
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Direction de l’aviation civile Sud-Est :

Monsieur Patrick PEZZETA, adjoint au délégué territorial corse, représentant titulaire ;
Monsieur Stéphane DUMONT, chef de la division régulation économique, représentant suppléant ;

Direction départementale de l’équipement de la Haute-Corse

Monsieur Jean Marc BOILEAU, directeur adjoint de la direction départementale de l’équipement de la Haute-
Corse, représentant titulaire ;
Madame Brigitte LEGRAND, secrétaire générale de la direction départementale de l’équipement de la Haute-
Corse, représentante suppléante;

2) Collège des représentants de la commune de GHISONACCIA :

Madame Marie Ange PAOLINI, maire de Ghisonaccia, représentante titulaire;
Monsieur Jean Toussaint MELA, adjoint au maire, représentant suppléant;

3) Collège des représentants du personnel:

Monsieur Jean Pierre CASANOVA et Monsieur Antoine CASAROLI, représentants titulaires;
Mme Evelyne EMMANUELLI et Monsieur Antoine VALENTINI, représentants suppléants.

Article 4 : La commission peut, sur décision de son président, entendre ou associer, à titre consultatif, toute 
personne dont la collaboration est jugée utile. 

Article 5 : Les membres siégeant à la commission sont tenus à l’obligation professionnelle à raison des pièces et 
documents relatifs notamment à des sujets d’ordre individuel dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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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DIRECTION REGIONALE 
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ N° 2007-297-4 en date du 24 octobre 2007  portant 
création et  composition du Comité  de Pilotage Local  du Site 
Natura  2000  FR  9400568  « Nord  Cap  corse  et  Iles 
Finocchiarola»

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 le code de l’environnement,
 

VU le code rural,

VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

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 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 de Corse ;

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

ARRÊTE

Article 1er Il est créé un Comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9400568 «Nord Cap corse et Iles 
Finocchiarola» (Communes de Centuri, Ersa, Rogliano) 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’Etat :
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,
Le directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse,
ou leurs représentants ;
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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 du Cap corse,
Le maire de Centuri,
Le maire d’Ersa,
Le maire de Rogliano,
ou leurs représentants ;

Représentants des établissements publics  :
Le président de l’office de l’environnement de la Corse,
Le délégué régional du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, 
Le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
ou leurs représentants ;

Usagers et socioprofessionnels :
Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute Corse,
Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute Corse,
Le président du comité régional des pêches,
Le président de l’association des Amis du Parc naturel régional de Corse,
La présidente de l’association Cap vert,
Le président de l’association A voce di u Misincu,
Le président de l’association Le Poulpe,
ou leur représentants ;
Personne qualifiée au titre des sciences de la vie et de la terre et de la valorisation pédagogique

            -       M. Jean Claude CUENCA, botaniste.

Article 3 Les membres du comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9400568 « Nord Cap Corse et 
îles Finocchiarola » 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. 
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Article 7

Article 8

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.

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 REGIONALE 
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ N° 2007-297-6. en date du 24 octobre 2007 portant 
création et  composition du Comité  de Pilotage Local  du Site 
Natura 2000 FR 9400572 « Mucchiatana, embouchure du Golo, 
Tanghiccia et Ciavattone»

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 le code de l’environnement,

VU Le code rural,

VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

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 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 de Corse ;

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

ARRÊTE

Article 1er Il  est  créé  un  comité  de  pilotage  local  du  site  NATURA  2000  FR  9400572  «Mucchiatana, 
embouchure  du  Golo,  Tanghiccia  et  Ciavattone»  (Communes  de  Lucciana,  Sorbo-Ocagnano, 
Venzolasca et Vescovato) chargé d’élaborer le document d’objectifs (DOCOB) dudit site, puis 
d’en suivre la mise en œuvre.

Article 2 La composition de l’instance visée à l’article précédent est fixée comme suit :
Services de l’Etat :
La directrice régionale de l’environnement,
Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse,
ou leurs représentants ;
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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 de Casinca,
Le maire de Lucciana,
Le maire de Sorbo-Ocagnano,
Le maire de Venzolasca,
Le maire de Vescovato,
ou leurs représentants ;

Représentants des établissements publics  :
Le président de l’office de l’environnement de la Corse,
Le président de l’office de développement agricole et rural de Corse,
Le directeur du centre régional de la propriété forestière,
Le délégué régional du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres,
Le délégué régional de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,
Le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
ou leurs représentants ;

Usagers et socioprofessionnels :
Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute Corse,
Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute Corse,
Le président du conservatoire des espaces naturels de Corse,
Le président de la fédération interdépartementale des pêcheurs de Corse,

ou leur représentants ;
Personnes  qualifiées  au  titre  des  sciences  de  la  vie  et  de  la  terre  et  de  la  valorisation 
pédagogique

M. Jean Pierre NOUGAREDE, herpétologiste
Mlle Laetitia HUGOT, responsable du conservatoire botanique de Corse

Article 3 Les membres du comité  de pilotage  local  du site  NATURA 2000 FR9400572  «  Mucchiatana, 
embouchure  du  Golo,  Tanghiccia  et  Ciavattone  »  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.
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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 REGIONALE 
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ N° 2007-297-13. en date du 24 octobre 2007 portant 
création et  composition du Comité  de Pilotage Local  du Site 
Natura 2000 FR 9402006 « Stations à chou insulaire (Brassica 
insularis) »

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 le code de l’environnement,

VU le code rural,

VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

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 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 de Corse ;

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

ARRÊTE

Article 1er Il est créé un Comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9402006 «Stations à chou insulaire 
(Brassica insularis) »  (Communes de Barbaggio et  de Poggio d’Oletta)  chargé d’élaborer  le  document 
d’objectifs (DOCOB) dudit site, puis d’en suivre la mise en œuvre.

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

Services de l’Etat :
La directrice régionale de l’environnement,
Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt,
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 Barbaggio,
Le maire de Poggio d’Oletta
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ou leurs représentants ;

Représentants des établissements publics  :
Le président de l’office de l’environnement de la Corse,
Le président de l’office de développement agricole et rural de Corse
Le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
ou leurs représentants ;

Usagers et socioprofessionnels :
Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute Corse,
Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute Corse,
Le président du conservatoire des espaces naturels de Corse,
M. PIAZZA
M. Jean Louis VINCENTI
ou leur représentants ;

Personne qualifiée au titre des sciences de la vie et 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 9402006 « «Stations à chou insulaire 
(Brassica insularis) » 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

Article 8

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.

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 
DEPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA FORET
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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

ARRETE N° 2007-274-6 en date du 1er octobre 2007 mettant en 
demeure  la  commune  de  GHISONI de  déposer  un  dossier  de 
déclaration de sa station d’épuration

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

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.216-1, L.214-1 à L.214-3 et 
R.214-1 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.2224-6 à 
R.2224-16 ;
 

VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement 
des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le courrier en date du 13 août 2007 invitant la commune de GHISONI à faire valoir 
ses remarques sur le projet  d’arrêté préfectoral  de mise en demeure qui lui  a été 
transmis ;

CONSIDERANT que le système d’assainissement concerné ne dispose pas de la déclaration prévue par 
les articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

CONSIDERANT que la commune de GHISONI exploite son système d’assainissement en infraction 
avec lesdits articles ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de fixer à la commune de GHISONI une date limite pour le dépôt 
du dossier de déclaration de son système d’assainissement ;

CONSIDERANT que la  commune de GHISONI doit  respecter  les  prescriptions  minimales  pour  le 
système d’assainissement existant ;

SUR proposition du Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ;
ARRETE

ARTICLE 1ER OBJET DE LA MISE EN DEMEURE
La commune de GHISONI est mise en demeure de déposer un dossier de déclaration de son 
système  d’assainissement  conforme  à  l’article  R.214-32  du  code  de  l’environnement  et 
répondant aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 susvisé.

ARTICLE 2 DUREE DE LA MISE EN DEMEURE
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La commune de GHISONI est tenue de respecter les dispositions de l’article 1 dans un délai 
de 1 mois à compter de la réception du présent arrêté et de respecter jusqu’à la délivrance de 
l’accord sur la déclaration les prescriptions précisées dans les articles 3 à 5 ci-dessous.

ARTICLE 3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU RESEAU DE COLLECTE, AUX DEVERSOIRS 
D’ORAGE, A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES.
Le  système  de  collecte  doit  être  conçu,  dimensionné,  réalisé,  entretenu  et  réhabilité 
conformément aux règles de l’art de manière à :
- desservir l’ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d’agglomération 
d’assainissement au sens de l’article R.2224-6 du code général des collectivités territoriales ;
- éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;
-  éviter  les  fuites  et  les  apports  d’eaux  claires  parasites  risquant  d’occasionner  un 
dysfonctionnement des ouvrages ;
-  acheminer  à  la  station  d’épuration  tous  les  flux  polluants  collectés,  dans  la  limite  au 
minimum du débit de référence.
Les  points  de  délestage  du  réseau  et  notamment  les  déversoirs  d’orage  des  systèmes  de 
collecte unitaires sont conçus et dimensionnés de façon à éviter tout déversement pour des 
débits inférieurs au débit de référence et tout rejet d’objet flottant en cas de déversement dans 
les  conditions  habituelles  de  fonctionnement.  Ils  doivent  être  aménagés  pour  éviter  les 
érosions au point de déversement et limiter la pollution des eaux réceptrices.
Les  réseaux de  collecte  des  eaux pluviales  ne  doivent  pas  être  raccordés  au  système  de 
collecte  des  eaux  usées  domestiques,  sauf  justification  expresse  de  la  commune  et  à  la 
condition que le  dimensionnement  du système de collecte  et  de la  station d’épuration de 
l’agglomération d’assainissement le permette.
Les matières solides, liquides ou gazeuses, y compris les matières de vidange, ainsi que les 
déchets et les eaux mentionnés à l’article R.1331-1 du code de la santé publique ne doivent 
pas être déversés dans le réseau de collecte des eaux usées.
Les  bassins  d’orage  éventuels,  exception  faite  des  bassins  assurant  également  le  rôle 
d’infiltration, doivent être étanches. Ils doivent être conçus de façon à faciliter leur nettoyage 
et  la  prévention des odeurs lors  des vidanges.  Celles-ci  doivent  être  réalisables en vingt-
quatre heures maximum.

ARTICLE 4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA STATION D’EPURATION
Conformément  à  l’article  R.2224-12  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le 
traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices 
des rejets selon les usages de celles-ci.
Ce  traitement  doit  au  minimum permettre  d’atteindre  les  rendements  ou la  concentration 
prévus ci-dessous.

CONCENTRATION à ne pas dépasser : DBO5 : 35 mg/l 
DCO : -
MES : -

RENDEMENT minimum à atteindre : DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

ARTICLE 5 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU SYSTEME D’AUTOSURVEILLANCE
Paramètres et fréquences minimales des mesures.

Nombre de contrôles : 2 par an
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ARTICLE 6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
En cas  de  non  respect  des  dispositions  du  présent  arrêté,  la  commune  de  GHISONI  est 
passible des mesures prévues par l’article L.216-1 du code de l’environnement, ainsi que des 
sanctions pénales prévues par les articles L.216-9, L.216-10, et L.216-12 du même code.

ARTICLE 7 DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 AUTRES LEGISLATIONS
Les obligations faites à la commune de GHISONI par le présent arrêté ne sauraient exonérer 
celle-ci  de  solliciter  les  autorisations  éventuellement  nécessaires  au  titre  d’une  autre 
législation.

ARTICLE 9 PUBLICATIONS
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Maire de la commune de GHISONI.
En  vue  de  l’information  du  public  et  conformément  à  l’article  R.214-49  du  code  de 
l’environnement, il sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et mis à 
disposition sur son site internet.

ARTICLE 10 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de BASTIA.
Le délai de recours est de deux mois dans les conditions prévues à l’article L.514-6 du code 
de l’environnement à compter de la date de notification.
Pour  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs 
groupements,  le  délai  de  recours  est  de  quatre  ans  à  compter  de  la  publication  ou  de 
l’affichage dudit acte.

ARTICLE 11 EXECUTION
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur 
de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

57



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

RECEPISSE  DE  DECLARATION  au  titre  du  code  de 
l’environnement  n°  2007-275-2-en  date  du  2  octobre  2007 
concernant le prélèvement permanent d’eau issu du captage de la 
source « Santa Maria  »– Commune de TRALONCA

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, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de 
l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 
1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 19 septembre 2007 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la commune de 
TRALONCA, enregistrée sous le n° 2B-2007-00160 et relative au captage de la source « Santa-Maria » ;

VU les plans et documents produits ;

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

VU l’arrêté  du Préfet  de  la  Haute-Corse  n°  2007-232-25 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 :

la commune de TRALONCA
Mairie 
20250 TRALONCA

de sa déclaration concernant le prélèvement permanent d’eau suivant :

Désignation Référence 
cadastrale Coordonnées Lambert

Section Parcelle X Y Z
Source  Santa-
Maria

TRALONCA D B219 54 m3/j
19 700 m3/an

562,52
5

4228,87
5

530

Ce prélèvement  relève de la rubrique 1.1.2.0 la  nomenclature des  opérations soumises à  autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
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Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies par l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 
susvisé et annexé au présent récépissé.

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de TRALONCA où 
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.haute-corse.pref.gouv.fr durant une période 
d’au moins six mois.

Cette décision est  susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et  de recours 
contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification et 
par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions définies à l’article R.421-1 du 
code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de TRALONCA.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

ARRETE N°  2007-281-4  en  date  du  8  octobre  2007  portant 
autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l’environnement concernant le forage de Marsulinu, les sources 
de Cataloghio 1 & 2, de Nove Occhi 1 & 2 et la prise en rivière 
de Pardine 2 sur la commune de CALENZANA.

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

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code de l'expropriation et notamment les articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ;

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de l’environnement et 
fixant  les prescriptions générales applicables aux sondage, forage,  création de puits  ou d'ouvrage souterrain 
soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code et relevant de la rubrique 
1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de l’environnement et 
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles 
L.214-1 à L.214-6 du même code et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0, 1.2.1.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature 
de son article R.214-1 ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de l’environnement et 
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles 
L.214-1 à L.214-3 du même code et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature 
de son article R.214-1 ;

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement 
reçue le 1er décembre 2006, présentée par la commune de CALENZANA, enregistrée sous le n° 2B-2006-00001 
et relative aux captages d’eau potable de la commune de CALENZANA;

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

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 13 juin 2007 au 13 juillet 2007 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 30 juillet 2007 ;

VU l’avis de la commune de CALENZANA ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 20 septembre 2007 ;

VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
de la Haute-Corse en date du 20 septembre 2007 ;

VU le projet d’arrêté adressé Monsieur le Maire de CALENZANA en date du 20 septembre 2007 ;

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

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

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

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

ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1er Objet de l’autorisation
La commune de CALENZANA est  autorisée en application de l’article  L.214-3 du code de l’environnement,  sous 
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à exploiter les captages d’eau mentionnés ci-dessous.

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

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage 

souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou 
de  la  surveillance  d'eaux  souterraines  ou  en  vue  d'effectuer  un  prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes 
d'accompagnement de cours d'eau.

Déclaration

1.1.2.0 Prélèvements  permanents  ou  temporaires  issus  d'un  forage,  puits  ou  ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement 
de  cours  d'eau,  par  pompage,  drainage,  dérivation  ou  tout  autre  procédé,  le 
volume total prélevé étant :
2°) Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an Déclaration

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

Autorisation

3.1.1.0 Installations,  ouvrages,  remblais et  épis,  dans le  lit  mineur d’un cours d’eau, 
constituant :
2° Un obstacle à la continuité écologique :
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 
cm pour  le  débit  moyen annuel  de  la  ligne  d’eau entre  l’amont  et  l’aval  de 
l’ouvrage ou de l’installation

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les prélèvements d’eau autorisés par le présent arrêté permettent de satisfaire la consommation en eau potable de la 
commune de CALENZANA pour une population de 4 080 habitants en période de pointe et de 1 535 habitants en 
période creuse. 

Les ouvrages de prélèvement, les débits maximums autorisés et les débits réservés à maintenir en permanence à l’aval 
des ouvrages le cas échéant, sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

A. Sources / Prise d'eau / Forage
Débitmax autorisé

Débit réservé

Source de Cataloghio 1
10,5 m³/h
Sans objet

Source de Cataloghio 2
0,98 m³/h
Sans objet
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Source de Nove Occhi 1
5,7 m³/h

Sans objet

Source de Nove Occhi 2
5,7 m³/h

Sans objet

Prise d’eau superficielle de Pardine 2
3 L/s
24 L/s

Forage de Marsulinu
0,56 m³/h
Sans objet

La localisation des ouvrages de captage figure en annexe I. Le schéma de présentation des travaux à réaliser sur la prise 
en rivière de Pardine 2 figure en annexe II.

Les  ouvrages  sont  réalisés  conformément  aux  indications  fournies  dans le  dossier  de  demande d’autorisation sauf 
prescriptions contraires fixées par le présent arrêté ou d’éventuels arrêtés complémentaires.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales

La réalisation du forage de Marsulinu doit respecter les prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 susvisé et annexé 
au présent arrêté (annexe III).

Les prélèvements soumis à déclaration issus des sources de Cataloghio 1, de Nove Occhi 1, de Nove Occhi 2 et du 
forage de Marsulinu doivent respecter les prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 susvisé et annexé au présent 
arrêté (annexe IV).

Le prélèvement soumis à autorisation issu de la prise d’eau superficielle de Pardine 2 doit respecter l’arrêté du 11 
septembre 2003 susvisé et annexé au présent arrêté (annexe V).

Article Prescriptions spécifiques
La réalisation de l’ouvrage de Pardine 2 devra permettre la restitution du débit réservé de 24 L/s en toute période de 
l’année lorsque le cours d’eau a un débit, en amont de l’ouvrage de prise, supérieur à 24 L/s.
Quand le cours d’eau, en amont de l’ouvrage de prise, a un débit inférieur à 24 L/s, le prélèvement est interdit.
Les travaux de mise en conformité devront être réalisés dans un délai de 2 ans à compter de la signature du présent 
arrêté.

Tout  prélèvement  d’eau  issu  de  l’ouvrage  de  Pardine  1  est  interdit.  Les  anciens  équipements  nécessaires  au 
fonctionnement de cette prise situés dans le lit du cours d’eau et pouvant créer un obstacle à la continuité écologique ou 
à l’écoulement des eaux devront être démontés et évacués dans un site autorisé dans un délai de 2 ans à compter de la 
signature du présent arrêté.

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire du présent arrêté veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. Il doit en 
outre garantir  une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du 
chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Toutes les 
dispositions nécessaires devront être prises à cet égard, en particulier les travaux doivent être réalisés avec le souci 
constant de l'environnement et des milieux aquatiques.
En particulier :
- une attention particulière sera apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne 
polluent pas les eaux ;
- les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de celles-ci.
Aussitôt après l'achèvement des travaux, tous les décombres, terres, dépôts de matériaux qui pourraient subsister doivent 
être enlevés.

Article 5 Moyens de surveillance et de contrôle (y compris autocontrôle)
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Tous les ouvrages de prélèvement sont équipés de compteurs volumétriques ou de moyens nécessaires pour mesurer ou 
estimer  de  façon  précise,  en  continu  et  en  cumulé,  le  volume  prélevé  au  droit  de  la  prise  ou  de  l'installation 
conformément aux arrêtés du 11 septembre 2003.

Le bénéficiaire du présent arrêté consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation des ouvrages 
ou des installations de prélèvement conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003.

Article 6 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative 
et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le bénéficiaire du présent arrêté dans les 
meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire du présent arrêté doit prendre ou faire prendre 
toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour 
évaluer leurs conséquences et y remédier.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 8 Conformité au dossier et modifications

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

Toutes modifications apportées aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à 
l’aménagement en résultant,  à  l’exercice des activités ou à leur  voisinage et  entraînant un changement notable des 
éléments  du  dossier  de  demande  d’autorisation  doit  être  porté,  avant  sa  réalisation à  la  connaissance  du  préfet, 
conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.

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

Article 9 Caractère de l’autorisation

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

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

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

Article 10 Déclaration des incidents ou accidents

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

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

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

Article11 Conditions de renouvellement de l’autorisation

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

Article 12 Remise en état des lieux

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

Article 13 Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux 
ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront 
demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15 Autres réglementations

La  présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun  cas  le  permissionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les 
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 16 Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera :

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

o affiché dans la mairie de CALENZANA, pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée 
par un procès verbal des maires concernés.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information au Guichet 
Unique de l’Eau (DDAF de Haute-Corse), ainsi qu’à la mairie de la commune de CALENZANA.

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse :

www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 17 Voies et délais de recours

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

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenté  un  recours  gracieux.  Le  silence  gardé  par 
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette 
demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 18 Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de CALENZANA,
Le Chef de la brigade départementale de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques,

Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Haute-Corse,
sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de  l’exécution du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN
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ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION DES OUVRAGES DE CAPTAGE
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ANNEXE II

SCHEMA DE PRESENTATION DES TRAVAUX SUR LA PRISE EN RIVIERE DE PARDINE 2
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ANNEXE III
Extrait  de l’arrêté  du 11 septembre 2003 fixant les  prescriptions générales applicables aux sondage, 
forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 
à L.214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article 
R.214-1

ANNEXE IV
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la 
nomenclature de son article R.214-1

ANNEXE V
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en 
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0 de la 
nomenclature de son article R.214-1
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêt
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

ARRETE N°  2007-281-5  en  date  du  8  octobre  2007  portant 
autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l’environnement concernant la prise en rivière de la Restonica 
sur la commune de CORTE.

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

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-
56 ;

VU le code de l'expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code 
de  l’environnement  et  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements 
soumis à  autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code et 
relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0, 1.2.1.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature de son article 
R.214-1 ;

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement reçue le 20 février 2007, présentée par la commune de CORTE, 
enregistrée sous le n° 2B-2007-00093 et relative à la prise en rivière de la Restonica aux 
fins d’eau potable de la commune de CORTE ;

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

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 14 juin 2007 au 28 juin 2007 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 2 août 2007 ;

VU l’avis de la commune de CORTE ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 20 septembre 2007 ;

VU l’avis  favorable  émis  par  le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques 
sanitaires et technologiques de la Haute-Corse en date du 20 septembre 2007 ;

VU le projet d’arrêté adressé Monsieur le Maire de CORTE en date du 20 septembre 2007 ;

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

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

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

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

ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1er Objet de l’autorisation
La  commune  de  CORTE  est  autorisée  en  application  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l’environnement,  sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,  à  exploiter  la 
prise en rivière de la Restonica.
Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève des 
rubriques suivantes :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
1.2.1.0 Prélèvements  et  installations  et  ouvrages  permettant  le 

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

Autorisation

3.1.1.0 Installations,  ouvrages,  remblais  et  épis,  dans  le  lit  mineur  d’un 
cours d’eau, constituant :
2° Un obstacle à la continuité écologique :
b) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval 
de l’ouvrage ou de l’installation

Autorisation

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les prélèvements d’eau autorisés par le présent arrêté permettent de satisfaire la consommation 
en eau potable de la commune de CORTE pour une population de 14 000 habitants en période de 
pointe hivernale (du 1er octobre au 31 mai) et de 11 200 habitants en période creuse estivale. 

Les débits maximums autorisés et les débits réservés à maintenir en permanence à l’aval des 
ouvrages sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Prise d'eau
Débitmax autorisé
Débit réservé

Eté
Hiver
Eté
Hiver
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Prise d’eau en rivière de la Restonica
32,4 L/s
40,5 L/s
69 L/s
175 L/s

La localisation de l’ouvrage de prise figure en annexe I.

L’ouvrage  est  réalisé  conformément  aux  indications  fournies  dans  le  dossier  de  demande 
d’autorisation sauf  prescriptions  contraires  fixées  par  le  présent  arrêté  ou d’éventuels  arrêtés 
complémentaires.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le prélèvement  soumis  à  autorisation  issu  de  la  prise  d’eau  en  rivière  de  la  Restonica  doit 
respecter l’arrêté du 11 septembre 2003 susvisé et annexé au présent arrêté (annexe II).

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’ouvrage permet la restitution du débit réservé de 69 L/s du 1er juin au 30 septembre et de 
175 L/s du 1er octobre au 30 mai lorsque le cours d’eau a un débit, en amont de l’ouvrage de 
prise, supérieur à celui-ci.
Quand le cours d’eau, en amont de l’ouvrage de prise, a un débit inférieur au débit réservé, le 
prélèvement est interdit.
Les installations nécessaires au respect du débit réservé sont présentées en annexe III.

Une campagne de recherche de nouvelles ressources en vue de l’alimentation en eau potable de 
la commune de CORTE devra être lancée dans les 2 ans suivant la signature du présent arrêté. 
Les résultats de cette campagne devront être connus dans les 3 ans suivant la signature du présent 
arrêté.

Article 5 Moyens de surveillance et de contrôle (y compris autocontrôle)
L’ouvrage de prélèvement est  équipé d’un compteur volumétrique ou  d’un moyen nécessaire 
pour mesurer ou estimer de façon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé au droit de 
la prise ou de l'installation conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003.
Le bénéficiaire du présent arrêté consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de 
l'exploitation de l’installation de prélèvement conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003.

Article 6 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à 
leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet 
par le bénéficiaire du présent arrêté dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire du présent arrêté doit 
prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident 
portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 Durée de l’autorisation
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La présente autorisation est accordée pour une durée de 4 ans à compter de la date de notification 
du présent arrêté.

Article 8 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situées, 
installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation 
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute  modification  apportées  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la 
réalisation des travaux ou à  l’aménagement  en résultant,  à  l’exercice  des  activités ou à  leur 
voisinage  et  entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande 
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux 
dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.

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

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

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

Article11 Conditions de renouvellement de l’autorisation
Avant  l’expiration  de  la  présente  autorisation,  le  pétitionnaire,  s’il  souhaite  en  obtenir  le 
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et 
de contenu définis à l’article R.214-20 du code de l’environnement.

Article 12 Remise en état des lieux
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le 
renouvellement,  le  préfet  peut  établir  un  projet  de  remise  en  état  des  lieux  total  ou  partiel 
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.
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Article 13 Accès aux installations
Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  auront  libre  accès  aux 
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  autorisés  par  la  présente  autorisation,  dans  les 
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute 
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15 Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou 
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 16 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera :
publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux frais du demandeur, 
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.
affiché dans la mairie de CORTE, pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera 
justifiée par un procès verbal des maires concernés.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour 
information au Guichet Unique de l’Eau (DDAF de Haute-Corse),  ainsi qu’à la mairie de la 
commune de CORTE.

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-
Corse :

Article 17 Voies et délais de recours
La  présente  autorisation  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif 
territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le 
pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre  ans  suivant  sa  notification  dans  les  conditions  de  l’article  L.514-6  du  code  de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.

Article 18 Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de CORTE,
Le Chef de la brigade départementale de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques,
Le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le Directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
Roger TAUZIN
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ANNEXE I
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ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en 
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0 de la 
nomenclature de son article R.214-1

ANNEXE III

SCHEMA DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU SEUIL

SCHEMA DU DISPOSITIF DE RESTITUTION DU DEBIT RESERVE

74



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

ARRETE N° 2007-288-5 en date du 15 octobre 2007 mettant en 
demeure la commune d’ALBERTACCE de déposer un dossier de 
déclaration de la station d’épuration d’Albertacce Calasima.

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

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.216-1, L.214-1 à L.214-3 et 
R.214-1 ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  R.2224-6  à 
R.2224-16 ;
 

VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des 
eaux  usées  des  agglomérations  d’assainissement  ainsi  qu’à  la  surveillance  de  leur 
fonctionnement et de leur efficacité,  et  aux dispositifs d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le courrier en date du 31 juillet 2007 invitant la commune d’ALBERTACCE à faire 
valoir ses remarques sur le projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure qui lui a été 
transmis ;

CONSIDERANT que le système d’assainissement concerné ne dispose pas de la déclaration prévue par les 
articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

CONSIDERANT que la commune d’ALBERTACCE exploite son système d’assainissement en infraction 
avec lesdits articles ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de fixer à la commune d’ALBERTACCE  une date limite pour le 
dépôt du dossier de déclaration de son système d’assainissement ;

CONSIDERANT que la commune d’ALBERTACCE doit respecter les prescriptions minimales pour le 
système d’assainissement existant ;

SUR proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ;

ARRETE

ARTICLE 1ER OBJET DE LA MISE EN DEMEURE
La commune d’ALBERTACCE, est mise en demeure de déposer un dossier de déclaration de 
son  système  d’assainissement  conforme  à  l’article  R.214-32  du  code  de  l’environnement  et 
répondant aux prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisé.

ARTICLE 2 DUREE DE LA MISE EN DEMEURE
La commune d’ALBERTACCE est tenue de respecter les dispositions de l’article 1 dans un 
délai de 1 mois à compter de la réception du présent arrêté et de respecter jusqu’à la délivrance 
de la déclaration les prescriptions précisées dans les articles 3 à 5 ci-dessous.
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ARTICLE 3 PRESCRIPTIONS  RELATIVES  AU  RESEAU  DE  COLLECTE,  AUX  DEVERSOIRS 
D’ORAGE, A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES.
Le  système  de  collecte  doit  être  conçu,  dimensionné,  réalisé,  entretenu  et  réhabilité 
conformément aux règles de l’art de manière à :
-desservir  l’ensemble  des  immeubles  raccordables  inclus  dans  le  périmètre  d’agglomération 
d’assainissement au sens de l’article R.2224-6 du code général des collectivités territoriales ;
-éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;
-éviter  les  fuites  et  les  apports  d’eaux  claires  parasites  risquant  d’occasionner  un 
dysfonctionnement des ouvrages ;
-acheminer à la station d’épuration tous les flux polluants collectés, dans la limite au minimum 
du débit de référence.
Les points de délestage du réseau et notamment les déversoirs d’orage des systèmes de collecte 
unitaires  sont  conçus  et  dimensionnés  de  façon  à  éviter  tout  déversement  pour  des  débits 
inférieurs au débit  de référence et  tout rejet  d’objet  flottant  en cas de déversement  dans les 
conditions habituelles de fonctionnement. Ils doivent être aménagés pour éviter les érosions au 
point de déversement et limiter la pollution des eaux réceptrices.
Les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au système de collecte 
des eaux usées domestiques, sauf justification expresse de la commune et à la condition que le 
dimensionnement  du  système  de  collecte  et  de  la  station  d’épuration  de  l’agglomération 
d’assainissement le permette.
Les matières solides,  liquides ou gazeuses,  y compris  les matières de vidange,  ainsi  que les 
déchets et les eaux mentionnés à l’article R.1331-1 du code de la santé publique ne doivent pas 
être déversés dans le réseau de collecte des eaux usées.
Les  bassins  d’orage  éventuels,  exception  faite  des  bassins  assurant  également  le  rôle 
d’infiltration, doivent être étanches. Ils doivent être conçus de façon à faciliter leur nettoyage et 
la prévention des odeurs lors des vidanges.  Celles-ci  doivent être réalisables en vingt-quatre 
heures maximum.

ARTICLE 4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA STATION D’EPURATION
Conformément à l’article R.2224-12 du code général des collectivités territoriales, le traitement 
doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices des rejets 
selon les usages de celles-ci.
Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus 
ci-dessous.

CONCENTRATION à ne pas dépasser : DBO5 : 35 mg/l 
DCO : -
MES : -

RENDEMENT minimum à atteindre : DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

ARTICLE 5 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU SYSTEME D’AUTOSURVEILLANCE
Paramètres et fréquences minimales des mesures.

Nombre de contrôles : 1 tous les 2 ans

ARTICLE 6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, la commune d’ALBERTACCE est 
passible des mesures prévues par l’article L.216-1 du code de l’environnement, ainsi que des 
sanctions pénales prévues par les articles L.216-9, L.216-10, et L.216-12 du même code.

ARTICLE 7 DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 8 AUTRES LEGISLATIONS
Les  obligations  faites  à  la  commune  d’ALBERTACCE  par  le  présent  arrêté  ne  sauraient 
exonérer celle-ci de solliciter les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’une autre 
législation.

ARTICLE 9 PUBLICATIONS
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Maire de la commune d’ALBERTACCE.
En  vue  de  l’information  du  public  et  conformément  à  l’article  R.214-49  du  code  de 
l’environnement,  il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  mis  à 
disposition sur son site internet.

ARTICLE 10 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de BASTIA.
Le délai de recours est de deux mois dans les conditions prévues à l’article L.514-6 du code de 
l’environnement à compter de la date de notification.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, 
le délai de recours est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage dudit acte.

ARTICLE 11 EXECUTION
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et  Monsieur le Directeur 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista"
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

ARRETE N° 2007-288-6 en date du 15  2007 mettant en demeure 
la  commune  d’ALBERTACCE de  déposer  un  dossier  de 
déclaration de la station d’épuration d’Albertacce Pietra Zitamboli.

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

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.216-1, L.214-1 à L.214-3 et 
R.214-1 ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  R.2224-6  à 
R.2224-16 ;
 

VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des 
eaux  usées  des  agglomérations  d’assainissement  ainsi  qu’à  la  surveillance  de  leur 
fonctionnement et de leur efficacité,  et  aux dispositifs d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le courrier en date du 31 juillet 2007 invitant la commune d’ALBERTACCE à faire 
valoir ses remarques sur le projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure qui lui a été 
transmis ;

CONSIDERANT que le système d’assainissement concerné ne dispose pas de la déclaration prévue par les 
articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

CONSIDERANT Que la commune d’ALBERTACCE exploite son système d’assainissement en infraction 
avec lesdits articles ;

CONSIDERANT Qu’il est nécessaire de fixer à la commune d’ALBERTACCE une date limite pour le 
dépôt du dossier de déclaration de son système d’assainissement ;

CONSIDERANT que la commune d’ALBERTACCE doit respecter les prescriptions minimales pour le 
système d’assainissement existant ;

SUR proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ;

ARRETE

ARTICLE 1ER OBJET DE LA MISE EN DEMEURE
La commune d’ALBERTACCE, est mise en demeure de déposer un dossier de déclaration de 
son  système  d’assainissement  conforme  à  l’article  R.214-32  du  code  de  l’environnement  et 
répondant aux prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007 susvisé.

ARTICLE 2 DUREE DE LA MISE EN DEMEURE
La commune d’ALBERTACCE est tenue de respecter les dispositions de l’article 1 dans un 
délai de 1 mois à compter de la réception du présent arrêté et de respecter jusqu’à la délivrance 
de la déclaration les prescriptions précisées dans les articles 3 à 5 ci-dessous.

ARTICLE 3 PRESCRIPTIONS  RELATIVES  AU  RESEAU  DE  COLLECTE,  AUX  DEVERSOIRS 
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D’ORAGE, A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES.
Le  système  de  collecte  doit  être  conçu,  dimensionné,  réalisé,  entretenu  et  réhabilité 
conformément aux règles de l’art de manière à :
-desservir  l’ensemble  des  immeubles  raccordables  inclus  dans  le  périmètre  d’agglomération 
d’assainissement au sens de l’article R.2224-6 du code général des collectivités territoriales ;
-éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;
-éviter  les  fuites  et  les  apports  d’eaux  claires  parasites  risquant  d’occasionner  un 
dysfonctionnement des ouvrages ;
-acheminer à la station d’épuration tous les flux polluants collectés, dans la limite au minimum 
du débit de référence.
Les points de délestage du réseau et notamment les déversoirs d’orage des systèmes de collecte 
unitaires  sont  conçus  et  dimensionnés  de  façon  à  éviter  tout  déversement  pour  des  débits 
inférieurs au débit  de référence et  tout rejet  d’objet  flottant  en cas de déversement  dans les 
conditions habituelles de fonctionnement. Ils doivent être aménagés pour éviter les érosions au 
point de déversement et limiter la pollution des eaux réceptrices.
Les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au système de collecte 
des eaux usées domestiques, sauf justification expresse de la commune et à la condition que le 
dimensionnement  du  système  de  collecte  et  de  la  station  d’épuration  de  l’agglomération 
d’assainissement le permette.
Les matières solides,  liquides ou gazeuses,  y compris  les matières de vidange,  ainsi  que les 
déchets et les eaux mentionnés à l’article R.1331-1 du code de la santé publique ne doivent pas 
être déversés dans le réseau de collecte des eaux usées.
Les  bassins  d’orage  éventuels,  exception  faite  des  bassins  assurant  également  le  rôle 
d’infiltration, doivent être étanches. Ils doivent être conçus de façon à faciliter leur nettoyage et 
la prévention des odeurs lors des vidanges.  Celles-ci  doivent être réalisables en vingt-quatre 
heures maximum.

ARTICLE 4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA STATION D’EPURATION
Conformément à l’article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, le traitement 
doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices des rejets 
selon les usages de celles-ci.
Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus 
ci-dessous.

CONCENTRATION à ne pas dépasser : DBO5 : 35 mg/l 
DCO : -
MES : -

RENDEMENT minimum à atteindre : DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

ARTICLE 5 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU SYSTEME D’AUTOSURVEILLANCE
Paramètres et fréquences minimales des mesures.

Nombre de contrôles : 1 par an.

ARTICLE 6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, la commune d’ALBERTACCE est 
passible des mesures prévues par l’article L.216-1 du code de l’environnement, ainsi que des 
sanctions pénales prévues par les articles L.216-9, L.216-10, et L.216-12 du même code.

ARTICLE 7 DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 8 AUTRES LEGISLATIONS
Les  obligations  faites  à  la  commune  d’ALBERTACCE  par  le  présent  arrêté  ne  sauraient 
exonérer celle-ci de solliciter les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’une autre 
législation.

ARTICLE 9 PUBLICATIONS
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Maire de la commune d’ALBERTACCE.
En  vue  de  l’information  du  public  et  conformément  à  l’article  R.214-49  du  code  de 
l’environnement,  il  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  et  mis  à 
disposition sur son site internet.

ARTICLE 10 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de BASTIA.
Le délai de recours est de deux mois dans les conditions prévues à l’article L.514-6 du code de 
l’environnement à compter de la date de notification.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, 
le délai de recours est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage dudit acte.

ARTICLE 11 EXECUTION
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et  Monsieur le Directeur 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

ARRETE N° 2007-295-2.9 en date du 22 octobre 2007 fixant 
pour  l'année  2007,  les  taux  des  cotisations  complémentaires 
d'assurance  maladie,  invalidité  et  maternité,  d'assurance 
vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de 
protection sociale des personnes non salariées des professions 
agricoles,  ainsi  que  les  taux  des  cotisations  complémentaires 
d’assurances  sociales  agricoles  dues  pour  l’emploi  de  main-
d’œuvre salariée.

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

VU Le code rural et notamment son livre VII,

VU Le code de la sécurité sociale,

VU Le code général des impôts,

VU La loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du 
travail, notamment l’article 19,

VU La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,

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 n° 2007-1499 du 18 octobre 2007 relatif au financement du régime de protection sociale des 
personnes non salariées des professions agricoles pour 2007, 

VU L’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles,

VU L’arrêté préfectoral n°2006-198-4 du 17 juillet 2006 portant désignation (renouvellement) des membres 
du Comité départemental des prestations sociales agricoles,

SUR Proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles du 10 octobre 2007.

ARRETE

Article 1 Pour  l'année  2007,  les  taux  complémentaires  des  cotisations  d'assurance  maladie,  invalidité  et 
maternité,  de  prestations  familiales,  d'assurance  vieillesse  agricole  ainsi  que  les  taux 
complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’œuvre, sont fixés 
par les articles suivants.

Article 2 SECTION 1 - Assurance maladie, invalidité et maternité

Le taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les 
revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, 
est fixé à 2,845 %.

Article 3 SECTION 2 - Prestations familiales agricoles
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Le  taux  des  cotisations  complémentaires  de  prestations  familiales  assises  sur  les  revenus 
professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, est fixé 
à 1,092%.

Article 4 SECTION 3 - Assurance vieillesse agricole

Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, prévues au 2° et au a) du 3° 
de l'article L 731-42 du code rural pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole assises sur 
les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du même 
code, sont fixés respectivement à 2,656% dans la limite du plafond prévu à l'article L 241-3 du code 
de  la  sécurité  sociale  et  à  0,262%  sur  la  totalité  des  revenus  professionnels  ou  de  l'assiette 
forfaitaire.

Article 5 Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints 
collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L 321-5 du code rural, 
prévues au b) du 2° de l’article L 731-42 du même code et assises sur l’assiette minimum prévue: à 
l’article D 731-120 du code rural est fixé à 2,656%.

Article 6 Le  taux  des  cotisations  complémentaires  d’assurance  vieillesse  agricole  dues  pour  les  aides 
familiaux majeurs prévues au b du 2° de l’article L 731-42 du code rural et assises sur l’assiette 
minimum prévue: à l’article D 731-120 du code rural est fixé à 2,656 %.

Article 7 SECTION 4 - Cotisations d’assurances sociales agricoles

Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux 
risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 1,80 % à la charge de l’employeur sur la 
totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.
Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au 
risque vieillesse, sont fixés à 1,00 % à la charge de l’employeur, sur les rémunérations ou gains 
perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de 
la sécurité sociale et à 0,20 % à la charge de l’employeur sur la totalité desdits salaires ou gains.
Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l’activité des métayers 
mentionnés à l’article L 722-21 du code rural. Pour les rentes d’accident du travail répondant aux 
conditions édictées par l’article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20% sur la totalité 
de la rente n’est pas applicable.

Article 8 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée à 
tous les membres du Comité.

Le Préfet,
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-297-12 en date du 24 octobre  2007 portant 
ouverture d’une enquête publique préalable à l’autorisation de la 
construction  de  la  station  d’épuration  sur  les communes de 
CORTE,  POGGIO  DI  VENACO,  RIVENTOSA,  SAINT 
PIERRE DE VENACO, CASANOVA.

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

VU le Code de l’Environnement,

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

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 26 
septembre 2007, présentée par la communauté de communes du Centre Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00156 et relative 
à la construction d’une station d’épuration,

VU l’étude d’impact annexée,

VU la décision du Président du Tribunal Administratif, en date du 03 octobre 2007, désignant Monsieur Zyad ALAMY en qualité 
de commissaire enquêteur,

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° 2007-295-36 en date du 22 octobre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er Il sera procédé à une enquête publique en vue de l’autorisation de la construction de la station d’épuration sur le 
territoire  des communes de  CORTE,  POGGIO  DI  VENACO,  RIVENTOSA,  SAINT  PIERRE  DE  VENACO, 
CASANOVA.
Ces travaux entrent dans la catégorie des aménagements soumis à autorisation en application de l’article L.214-2 du 
Code de l’Environnement.
Rubrique  s   de la nomenclature   de l’article R.214-1 :
2.1.1.0 (1°) :  "Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectif  
devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code général des collectivités  
territoriales supérieure à 600 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5)"
2.1.2.0 (1°) : "Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant  
journalier : 
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;

Article 2 L’enquête se déroulera du 10 Décembre 2007 au 18 janvier 2008 inclus. Pendant cette période, les pièces du dossier, 
ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur, seront déposés 
aux mairies de CORTE, POGGIO DI VENACO, RIVENTOSA, SAINT PIERRE DE VENACO, CASANOVA, afin 
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner, éventuellement, ses observations sur le registre tenu à sa 
disposition, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.
Les remarques et suggestions pourront être également adressées par correspondance, à la mairie du lieu de l’enquête, 
au nom du commissaire-enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.

Article 3 Est désigné en qualité de commissaire-enquêteur Monsieur Zyad ALAMY, demeurant Résidence Mariana – Bât A 
20290 LUCCIANA. Celui-ci se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations comme suit :
Mairie de CORTE
Lundi 10 décembre : de 9h à 12h
Lundi 17 décembre : de 9h à 12h 
Vendredi 18 janvier : de 13h30 à 17h30

Mairie de POGGIO DI VENACO
Vendredi 14 décembre : de 14h à 17h
Jeudi 3 janvier : de 14h à 17h

83



Mairie de RIVENTOSA
Vendredi 14 décembre : 9h30 à 12h30

Mairie de CASANOVA
Jeudi 20 décembre : 9h à 12h

Mairie de SAINT PIERRE DE VENACO
Vendredi 21 décembre : 9h à 12h

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

Article 5 Cet avis sera publié par voie d’affiches qui seront apposées  quinze jours avant le début de l’enquête, pour le rester 
pendant toute la durée de celle-ci et, éventuellement, par tout autre procédé en usage, en mairies, ainsi que dans les 
principaux lieux publics et sur les lieux des aménagements.
L’accomplissement de ces mesures de publicité sera justifié par un certificat des maires, qui sera annexé au dossier 
d’enquête.

Article 6 Après clôture de l'enquête, les registres seront clos et signés par les maires puis transmis dans les vingt-quatre heures, 
avec les dossiers d’enquêtes, les registres et les documents annexés, au commissaire-enquêteur.

Le commissaire-enquêteur convoquera dans les huit jours le demandeur et lui communiquera sur place les observations 
écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt deux 
jours, un mémoire en réponse.

Article 7 Dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour 
donner cette réponse, le commissaire-enquêteur envoie le dossier de l'enquête au Préfet (Guichet Unique de l'Eau - 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt - B.P. 187 - 20293 BASTIA CEDEX), avec ses conclusions 
motivées.

Copies du rapport et des conclusions motivées sont ensuite adressées par ce dernier aux maires. Ces documents sont 
tenus  à  la  disposition  du  public  pendant  un  an,  en  mairies ainsi  qu’au  Guichet  Unique  de  l'Eau  (Direction 
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt - B.P. 187 - 20293 BASTIA CEDEX.

Article 8 Dès l'ouverture de l'enquête, et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant sa clôture, les Conseils Municipaux 
des communes de CORTE, POGGIO DI VENACO, RIVENTOSA, SAINT PIERRE DE VENACO et CASANOVA 
où ont été déposés les dossiers d'enquête seront appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation. Tout avis 
exprimé après ce délai ne pourra être pris en considération.

Article 9 Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, les maires des communes de CORTE, 
POGGIO DI VENACO, RIVENTOSA, SAINT PIERRE DE VENACO et CASANOVA, le commissaire-enquêteur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.

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

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

ARRETE N° 2007-298-8 en date du 25 octobre 2007 portant 
agrément  de  Monsieur  VECCHIONI  Jean-Marie  exploitant 
agricole à Campile en qualité de maître exploitant dans le cadre 
du  stage  préalable  à  l’installation  des  jeunes  agriculteurs 
(201.07.008).

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

VU Le décret n°88.176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage 6 mois prévu par le décret n° 88.176 du 23 février 
1988, modifié par l’arrêté du 20 décembre 1996,

VU L’arrêté du 14 janvier  1991 fixant le  montant des indemnités de gestion de conventionnement et  de tutorat 
prévues à l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2004-5011 du 19 avril 2004 relative au stage six mois préalable à l’installation, 
modifiée par la circulaire DGFAR/SDEA/C2006-5018 du 15 mai 2006,

VU La circulaire  DGFAR/SDEA/C 2007-5016 du  02  avril  2007 relative  paiement  des  aides  au  stage  six  mois 
préalable à l’installation,

VU Les propositions de candidatures de maîtres exploitants apportées par la Chambre d’Agriculture de la Haute-
Corse,

VU Le procès-verbal  de la commission départementale stage six mois du  23 octobre 2007 et  notamment l’avis 
favorable pour l’agrément des maîtres exploitants proposés,

VU L’arrêté préfectoral N° 2007-295-36 en date du 22 octobre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse,

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

ARRETE

B. Articl
e 1

Monsieur  VECCHIONI Jean Marie,  exploitant  agricole  à  Campile,  est  agréé  en  qualité  de  « maître 
exploitant » dans le cadre du stage six mois préalable à l’installation des jeunes agriculteurs, sous le numéro : 
201.07.008

Article 2 Le présent arrêté est valable pour une durée de 05 ans, à compter de la date de la commission stage six mois, 
renouvelable si toutes les conditions mentionnées à l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise 
en œuvre du stage six mois sont respectées

Article 3 Cet arrêté sera notifié à la chambre départementale d’agriculture.
Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur Départemental de l’Agriculture et 

de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Directeur Départemental
De l’Agriculture et de la Forêt

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

ARRETE N° 2007-298-9 en date du 25 octobre 2007 portant 
agrément de Monsieur PONTERI Philippe exploitant agricole à 
Ghisonaccia  en qualité  de  maître  exploitant  dans  le  cadre  du 
stage  préalable  à  l’installation  des  jeunes  agriculteurs 
(201.07.006).

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

VU Le décret n°88.176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage 6 mois prévu par le décret n° 88.176 du 23 février 
1988, modifié par l’arrêté du 20 décembre 1996,

VU L’arrêté du 14 janvier  1991 fixant le  montant des indemnités de gestion de conventionnement et  de tutorat 
prévues à l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2004-5011 du 19 avril 2004 relative au stage six mois préalable à l’installation, 
modifiée par la circulaire DGFAR/SDEA/C2006-5018 du 15 mai 2006,

VU La circulaire  DGFAR/SDEA/C 2007-5016 du  02  avril  2007 relative  paiement  des  aides  au  stage  six  mois 
préalable à l’installation,

VU Les propositions de candidatures de maîtres exploitants apportées par la Chambre d’Agriculture de la Haute-
Corse,

VU Le procès-verbal  de la commission départementale stage six mois du  23 octobre 2007 et  notamment l’avis 
favorable pour l’agrément des maîtres exploitants proposés,

VU L’arrêté préfectoral N° 2007-295-36 en date du 22 octobre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse,

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

ARRETE

C. Articl
e 1

Monsieur  PONTERI  Philippe,  exploitant  agricole  à  Ghisonaccia,  est  agréé  en  qualité  de  « maître 
exploitant » dans le cadre du stage six mois préalable à l’installation des jeunes agriculteurs, sous le numéro : 
201.07.006

Article 2 Le présent arrêté est valable pour une durée de 05 ans, à compter de la date de la commission stage six mois, 
renouvelable si toutes les conditions mentionnées à l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise 
en œuvre du stage six mois sont respectées

Article 3 Cet arrêté sera notifié à la chambre départementale d’agriculture.
Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur Départemental de l’Agriculture et 

de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Directeur Départemental
De l’Agriculture et de la Forêt

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

ARRETE  N°  2007-298-11   en  date  du25  octobre  2007  fixant  le 
montant  des  Indemnités  Compensatoires  de  Handicaps  Naturels  au 
titre de la campagne 2007 dans le département de Haute-Corse

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

VU le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER),

VU le  règlement  (CE)  n°  1974/2006  de  la  Commission  du  15  décembre  2006  portant  modalités 
d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement 
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER),

VU le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application 
du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application des mesures de contrôle 
et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural,

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

VU l’article R 725-2 du code rural fixant les conditions pour l’attribution de certains avantages économiques, 

VU le décret N°76-395 du 28 avril 1976 sur la délimitation des zones agricoles défavorisées,

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  n°  2007-1334  du  11  septembre  2007  fixant  les  conditions  d’attribution  des  indemnités  compensatoires  de 
handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le 
code rural,

VU l’arrêté interministériel du 28 juillet 2004 reprenant le classement en zones défavorisées depuis 2001,

VU l’arrêté ministériel du 15 juin 2005 portant classement de communes en zones défavorisées,

VU l’arrêté  du 11 septembre 2007 pris en application du décret  n°2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant  les  conditions 
d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et 
des autres zones défavorisées et modifiant le code rural,

VU l’arrêté préfectoral n° 2005-285-3 en date du 12/10/2005 fixant le classement de communes en zones défavorisées dans le 
département de Haute-Corse,

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-130-2  en date du 10 mai 2007 fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales  des terres  et  les  conditions de  prise en compte des  surfaces  fourragères  dans le  calcul  du taux de 
chargement retenu pour l’octroi des primes animales et végétales dans le département de la Haute Corse,

VU la circulaire DGFAR/SDEA/C2007-5051 du 13 septembre 2007 exposant les conditions réglementaires 
des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) au titre de l’année 2007,

VU la délibération n° 07/031 de l’Assemblée de Corse approuvant le Programme de Développement Rural 
de la Corse,

VU la  convention  en  date  du  16  mai  2007  relative  à  l’organisation  des  relations  entre  l’Etat  et  la 
Collectivité territoriale de Corse concernant le PDRC,

VU l’agrément de l’ODARC comme organisme payeur du FEADER en date du 16 août 2007,
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VU la  délibération  n°  07.203 CE en  date  du  04  octobre  2007 du  Conseil  Exécutif  de  la  Collectivité 
Territoriale de Corse, autorité de gestion du Programme de Développement Rural de la Corse, portant 
définition des bases de calcul pour l'attribution des ICHN et des conséquences financières et pénalités 
suite à contrôle

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

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 Les  indemnités  compensatoires  de  handicaps  naturels  (ICHN) ont  pour  objet  d’assurer  l’exploitation  continue  des 
superficies agricoles dans les zones suivantes du département :
la zone de handicaps spécifiques,
la zone de montagne sèche,
la zone de haute-montagne sèche.
Ces indemnités sont accordées aux agriculteurs qui respectent les Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales appréciées notamment par le chargement de l’exploitation.
Dans  chacune  des  zones  est  fixée  une  plage  optimale  de  chargement  correspondant  à  une 
exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles. De la 
même manière, sont définies des plages non optimales de chargement.
L’ensemble de ces plages est précisé à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 Pour  chacune  des  plages  de  chargement  définies  à  l’article  1,  le  montant  des  Indemnités 
Compensatoires de Handicaps Naturels rapporté à l’hectare de surface fourragère est fixé.
Ces montants sont précisés à l’annexe 2 du présent arrêté.
Ces montants sont ajustés en fin de campagne à l’aide d’un coefficient stabilisateur départemental afin de contenir la 
dépense au niveau de l’enveloppe prévue à l’article 1er.

Article 3 Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans l’arrêté préfectoral N° 2007-130-2   en date du 10 mai 2007.

Article 4 Le respect des opérations annuelles de prophylaxie, définies par arrêté préfectoral, est une condition 
d’éligibilité à l’ICHN pour les éleveurs.

Article 5 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le 
Directeur de l’ODARC, 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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ANNEXE 1

Fixant les plages optimales et non optimales de chargement

La plage optimale de chargement est fixée à :

0,80 - 1,20 UGB/ha de surface fourragère pour toutes les zones

Les plages non optimales de chargement sont fixées à :

0,50 - 0,79 et 1,21 - 1,50 UGB/ha de surface fourragère pour toutes les zones
et
0,15 - 0.49 et 1,51 - 1,90 UGB/ha de surface fourragère en zone de handicaps spécifiques et de montage sèche
0,10 - 0.49 et 1,51 - 1,80 UGB/ha de surface fourragère en zone de haute-montagne sèche

UGB = Unité Gros Bétail
ha = hectares
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ANNEXE 2

Fixant les montants à l’hectare de surface fourragère pour chaque plage de chargement

Pour la plage optimale de chargement :

0,80 - 1,20 UGB/ha, le montant est fixé à
128 euros par hectare de surface fourragère en zone de handicaps spécifiques
183 euros par hectare de surface fourragère en zone de montagne sèche
223 euros par hectare de surface fourragère en zone de haute montagne sèche
.

Pour les plages non optimales de chargement :

0,50 - 0,79 et 1,21 - 1,50 UGB/ha, le montant réduit de 15% est fixé à
108,80 euros par hectare de surface fourragère en zone de handicaps spécifiques
155,55 euros par hectare de surface fourragère en zone de montagne sèche
189,55 euros par hectare de surface fourragère en zone de haute montagne sèche

et

0,15 - 0,49 et 1,51 - 1,90 UGB/ha (zone de handicaps spécifiques et de montagne sèche)
0,10 – 0,49 et 1,51 - 1,80 UGB/ha (zone de haute montagne sèche), le montant réduit de 30% est fixé à 
89,60 euros par hectare de surface fourragère en zone de handicaps spécifiques
128,10 euros par hectare de surface fourragère en zone de montagne sèche
156,10 euros par hectare de surface fourragère en zone de haute montagne sèche

UGB = Unité Gros Bétail
ha = hectares
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ANNEXE 3

Fixant les montants à l’hectare de surface cultivée 

120 euros par hectare de surface cultivée en zone de handicaps spécifiques
172 euros par hectare de surface cultivée en zone de montagne sèche
172 euros par hectare de surface cultivée en zone de haute montagne sèche
.
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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° 
2007-298-13 en date du 25 octobre  2007  concernant  les travaux 
de l’ouvrage de Romanacce – RN 200, P.R. 5,930 sur la commune 
de CORTE

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, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le  11 octobre 2007  à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité 
Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00172 et relative à l’ouvrage de Romanacce sur la 
commune de CORTE ;

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° 2007-295-36 en date du 22 octobre 2007 portant délégation de 
signature à  Monsieur Roger TAUZIN, Directeur  Départemental  de l'Agriculture  et  de la  Forêt  de la 
Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à :

la Collectivité territoriale de Corse
22 cours Grandval – B.P. 215
20187 AJACCIO cedex

de sa déclaration concernant les travaux de l’ouvrage de Romanacce – RN 200, P.R. 5,930 sur la commune de 
CORTE (plan de situation en annexe).
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Ces travaux relèvent de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long  

ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la  
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins  
bords avant débordement.

Déclaration

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de CORTE où sont 
réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.haute-corse.pref.gouv.fr durant une période 
d’au moins six mois.

Cette décision est  susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et  de recours 
contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification et 
par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions définies à l’article R.421-1 du 
code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de CORTE.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

ARRETE N° 2007-2007-298-14  en  date  du  25  octobre  2007 
portant  agrément  de  Monsieur  MARIANI  Jacques  exploitant 
agricole à Aghione en qualité de maître exploitant dans le cadre 
du  stage  préalable  à  l’installation  des  jeunes  agriculteurs 
(201.07.005).

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

VU Le décret n°88.176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage 6 mois prévu par le décret n° 88.176 
du 23 février 1988, modifié par l’arrêté du 20 décembre 1996,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 fixant le montant des indemnités de gestion de conventionnement et de 
tutorat prévues à l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2004-5011 du 19 avril  2004 relative au stage six  mois préalable  à 
l’installation, modifiée par la circulaire DGFAR/SDEA/C2006-5018 du 15 mai 2006,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2007-5016 du 02 avril 2007 relative paiement des aides au stage six 
mois préalable à l’installation,

VU Les propositions de candidatures de maîtres exploitants apportées par la Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Corse,

VU Le procès-verbal de la commission départementale stage six mois du 23 octobre 2007 et notamment 
l’avis favorable pour l’agrément des maîtres exploitants proposés,

VU L’arrêté  préfectoral  N° 2007-295-36 en date  du 22 octobre 2007 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse,

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

ARRETE
Article 1 Monsieur MARIANI Jacques,  exploitant agricole à  Aghione,  est  agréé en qualité de « maître 

exploitant » dans le cadre du stage six mois préalable à l’installation des jeunes agriculteurs, sous le 
numéro : 201.07.005

Article 2 Le présent arrêté est valable pour une durée de 05 ans, à compter de la date de la commission stage 
six  mois,  renouvelable  si  toutes  les  conditions  mentionnées  à  l’article  5  de  l’arrêté  du 
14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage six mois sont respectées

Article 3 Cet arrêté sera notifié à la chambre départementale d’agriculture.
Article 4 Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  et  le  Directeur  Départemental  de 

l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Directeur Départemental
De l’Agriculture et de la Forêt

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

ARRETE N° 2007 298-15 en date du  25 octobre 2007 portant 
agrément de Monsieur ORSONI Antoine exploitant agricole à 
Borgo en qualité  de maître  exploitant  dans  le  cadre du stage 
préalable à l’installation des jeunes agriculteurs (201.07.007).

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

VU Le décret n°88.176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage 6 mois prévu par le décret n° 88.176 
du 23 février 1988, modifié par l’arrêté du 20 décembre 1996,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 fixant le montant des indemnités de gestion de conventionnement et de 
tutorat prévues à l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2004-5011 du 19 avril  2004 relative au stage six  mois préalable  à 
l’installation, modifiée par la circulaire DGFAR/SDEA/C2006-5018 du 15 mai 2006,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2007-5016 du 02 avril 2007 relative paiement des aides au stage six 
mois préalable à l’installation,

VU Les propositions de candidatures de maîtres exploitants apportées par la Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Corse,

VU Le procès-verbal de la commission départementale stage six mois du 23 octobre 2007 et notamment 
l’avis favorable pour l’agrément des maîtres exploitants proposés,

VU L’arrêté  préfectoral  N° 2007-295-36 en date  du 22 octobre 2007 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse,

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

ARRETE
Article 1 Monsieur  ORSONI  Antoine,  exploitant  agricole  à  Borgo,  est  agréé  en  qualité  de  « maître 

exploitant » dans le cadre du stage six mois préalable à l’installation des jeunes agriculteurs, sous le 
numéro : 201.07.007

Article 2 Le présent arrêté est valable pour une durée de 05 ans, à compter de la date de la commission stage 
six  mois,  renouvelable  si  toutes  les  conditions  mentionnées  à  l’article  5  de  l’arrêté  du 
14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage six mois sont respectées

Article 3 Cet arrêté sera notifié à la chambre départementale d’agriculture.
Article 4 Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  et  le  Directeur  Départemental  de 

l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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° 
2007298-16 en date du 25 octobre 2007 concernant les travaux de 
l’ouvrage d’Erbajola – RN 197, P.R. 31,236 sur la commune de 
BELGODERE

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, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le  11 octobre 2007  à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité 
Territoriale de Corse,  enregistrée sous le  n° 2B-2007-00171 et relative à  l’ouvrage d’Erbajola sur la 
commune de BELGODERE ;

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° 2007-295-36 en date du 22 octobre 2007 portant délégation de 
signature à  Monsieur Roger TAUZIN, Directeur  Départemental  de l'Agriculture  et  de la  Forêt  de la 
Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à :

la Collectivité territoriale de Corse
22 cours Grandval – B.P. 215
20187 AJACCIO cedex

de sa déclaration concernant les  travaux de l’ouvrage d’Erbajola – RN 197, P.R. 31,236 sur la commune de 
BELGODERE (plan de situation en annexe).
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Ces travaux relèvent de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long  

ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la  
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins  
bords avant débordement.

Déclaration

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de BELGODERE où 
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.haute-corse.pref.gouv.fr durant une période 
d’au moins six mois.

Cette décision est  susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et  de recours 
contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification et 
par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions définies à l’article R.421-1 du 
code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de BELGODERE.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

Roger TAUZIN

97

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


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

ARRETE N° 2007-298-17 en date du  25 octobre 2007 portant 
agrément  de  Monsieur  TOMASI  Felice  exploitant  agricole  à 
Quercitello en qualité de maître exploitant dans le cadre du stage 
préalable à l’installation des jeunes agriculteurs (201.07.009).

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

VU Le décret n°88.176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage 6 mois prévu par le décret n° 88.176 
du 23 février 1988, modifié par l’arrêté du 20 décembre 1996,

VU L’arrêté du 14 janvier 1991 fixant le montant des indemnités de gestion de conventionnement et de 
tutorat prévues à l’arrêté du 14 janvier 1991 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2004-5011 du 19 avril  2004 relative au stage six  mois préalable  à 
l’installation, modifiée par la circulaire DGFAR/SDEA/C2006-5018 du 15 mai 2006,

VU La circulaire DGFAR/SDEA/C 2007-5016 du 02 avril 2007 relative paiement des aides au stage six 
mois préalable à l’installation,

VU Les propositions de candidatures de maîtres exploitants apportées par la Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Corse,

VU Le procès-verbal de la commission départementale stage six mois du 23 octobre 2007 et notamment 
l’avis favorable pour l’agrément des maîtres exploitants proposés,

VU L’arrêté  préfectoral  N° 2007-295-36 en date  du 22 octobre 2007 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse,

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

ARRETE
Article 1 Monsieur TOMASI Felice,  exploitant  agricole  à  Quercitello,  est  agréé en qualité  de « maître 

exploitant » dans le cadre du stage six mois préalable à l’installation des jeunes agriculteurs, sous le 
numéro : 201.07.009

Article 2 Le présent arrêté est valable pour une durée de 05 ans, à compter de la date de la commission stage 
six  mois,  renouvelable  si  toutes  les  conditions  mentionnées  à  l’article  5  de  l’arrêté  du 
14 janvier 1991 relatif à la mise en œuvre du stage six mois sont respectées

Article 3 Cet arrêté sera notifié à la chambre départementale d’agriculture.
Article 4 Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  et  le  Directeur  Départemental  de 

l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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° 
2007-298-18 en date d u25  octobre 2007  concernant  les travaux 
du pont de Pellicaghia – RN 193, P.R. 121+457 sur la commune 
de CAMPILE

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, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le  11 octobre 2007  à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité 
Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00170 et relative à l’ouvrage de Pellicaghia ;

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° 2007-295-36 en date du 22 octobre 2007 portant délégation de 
signature à  Monsieur Roger TAUZIN, Directeur  Départemental  de l'Agriculture  et  de la  Forêt  de la 
Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à :

la Collectivité territoriale de Corse
22 cours Grandval – B.P. 215
20187 AJACCIO cedex

de sa déclaration concernant les travaux du pont de Pellicaghia sur la commune de CAMPILE (plan de situation 
en annexe).
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Ces travaux relèvent de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long  

ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la  
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins  
bords avant débordement.

Déclaration

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de CAMPILE où sont 
réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.haute-corse.pref.gouv.fr durant une période 
d’au moins six mois.

Cette décision est  susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et  de recours 
contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification et 
par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions définies à l’article R.421-1 du 
code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de CAMPILE.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

ARRETE N° 2007-299-2 en date du 26 octobre 2007  portant 
annulation de l’arrêté N° 2007-295-29 en date  du 22 octobre 
2007  fixant  pour  l'année  2007,  les  taux  des  cotisations 
complémentaires  d'assurance  maladie,  invalidité  et  maternité, 
d'assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au 
régime de  protection  sociale  des  personnes  non salariées  des 
professions  agricoles,  ainsi  que  les  taux  des  cotisations 
complémentaires  d’assurances  sociales  agricoles  dues  pour 
l’emploi de main-d’œuvre salariée.

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

VU Le code rural et notamment son livre VII,

VU Le code de la sécurité sociale,

VU Le code général des impôts,

VU La loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du 
travail, notamment l’article 19,

VU La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,

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 n° 2007-1499 du 18 octobre 2007 relatif au financement du régime de protection sociale des 
personnes non salariées des professions agricoles pour 2007, 

VU L’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles,

VU L’arrêté préfectoral n°2006-198-4 du 17 juillet 2006 portant désignation (renouvellement) des membres 
du Comité départemental des prestations sociales agricoles,

VU l’arrêté N° 2007-295-29 en date du 22 octobre 2007 fixant pour l'année 2007, les taux des cotisations 
complémentaires  d'assurance  maladie,  invalidité  et  maternité,  d'assurance  vieillesse  agricole,  de 
prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions 
agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour 
l’emploi de main-d’œuvre salariée,

SUR Proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
ARRETE

Article 1 L’arrêté N° 2007-295-29 en date du 22 octobre 2007 susvisé est abrogé.

Article 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée à 
tous les membres du Comité.

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

ARRETE N° 2007-299-3 en date du 26 octobre 2007 fixant pour l'année 
2007,  les  taux  des  cotisations  complémentaires  d'assurance  maladie, 
invalidité  et  maternité,  d'assurance  vieillesse  agricole,  de  prestations 
familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées 
des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires 
d’assurances  sociales  agricoles  dues  pour  l’emploi  de  main-d’œuvre 
salariée.

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

VU Le code rural et notamment son livre VII,

VU Le code de la sécurité sociale,

VU Le code général des impôts,

VU La loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du 
travail, notamment l’article 19,

VU La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,

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 n° 2007-1499 du 18 octobre 2007 relatif au financement du régime de protection sociale des 
personnes non salariées des professions agricoles pour 2007, 

VU L’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles,

VU L’arrêté préfectoral n°2006-198-4 du 17 juillet 2006 portant désignation (renouvellement) des membres 
du Comité départemental des prestations sociales agricoles,

SUR Proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles du 10 octobre 2007.

ARRETE

Article 1 Pour  l'année  2007,  les  taux  complémentaires  des  cotisations  d'assurance  maladie,  invalidité  et 
maternité,  de  prestations  familiales,  d'assurance  vieillesse  agricole  ainsi  que  les  taux 
complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’œuvre, sont fixés 
par les articles suivants.

Article 2 SECTION 1 - Assurance maladie, invalidité et maternité
Le taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les 
revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, 
est fixé à 2,845 %.
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Article 3 SECTION 2 - Prestations familiales agricoles

Le  taux  des  cotisations  complémentaires  de  prestations  familiales  assises  sur  les  revenus 
professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, est fixé 
à 1,092%.

Article 4 SECTION 3 - Assurance vieillesse agricole

Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, prévues au 2° et au a) du 3° 
de l'article L 731-42 du code rural pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole assises sur 
les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du même 
code, sont fixés respectivement à 2,656% dans la limite du plafond prévu à l'article L 241-3 du code 
de  la  sécurité  sociale  et  à  0,262%  sur  la  totalité  des  revenus  professionnels  ou  de  l'assiette 
forfaitaire.

Article 5 Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints 
collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L 321-5 du code rural, 
prévues au b) du 2° de l’article L 731-42 du même code et assises sur l’assiette minimum prévue: à 
l’article D 731-120 du code rural est fixé à 2,656%.

Article 6 Le  taux  des  cotisations  complémentaires  d’assurance  vieillesse  agricole  dues  pour  les  aides 
familiaux majeurs prévues au b du 2° de l’article L 731-42 du code rural et assises sur l’assiette 
minimum prévue: à l’article D 731-120 du code rural est fixé à 2,656 %.

Article 7 SECTION 4 - Cotisations d’assurances sociales agricoles

Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux 
risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 1,80 % à la charge de l’employeur sur la 
totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.

Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au 
risque vieillesse, sont fixés à  1,00 % à la charge de l’employeur, sur les rémunérations ou gains 
perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de 
la sécurité sociale et à 0,20 % à la charge de l’employeur sur la totalité desdits salaires ou gains.

Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l’activité des métayers 
mentionnés à l’article L 722-21 du code rural. Pour les rentes d’accident du travail répondant aux 
conditions édictées par l’article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20% sur la totalité 
de la rente n’est pas applicable.

Article 8 Par exception aux dispositions de l’article précédent, les taux des cotisations complémentaires du 
régime des assurances sociales agricoles sont fixés comme suit pour les catégories suivantes :

Maladie, Maternité,
Vieillesse

Invalidité, décès

Sur la totalité des
Dans la limite
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Sur la totalité

rémunérations ou gains
du plafond
des gains ou

rémunérations

Stagiaires en exploitation agricole
0,90 %
0,50 %
0,10 %

Bénéficiaires de l’indemnité en faveur de certains travailleurs agricoles, aides familiaux ou salariés 
(ITAS)

1,62 %

1,00 %

0,20 %

Employés des sociétés d’intérêt collectif agricole « électricité » (SICAE)

1,45 %

Fonctionnaires détachés
1,65 %
-

Anciens mineurs maintenus au régime des mines pour les risques vieillesse, invalidité (pension)

1,65%

Anciens mineurs maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins 
aux invalides

0,10 %

1,00 %

0,20 %
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Titulaires de rente A.T. (retraités)
1,80 %
-
-

Titulaires de rente A.T. (non retraités)
1,80 %
1,00 %
-

Article 9 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée à 
tous les membres du Comité.

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

ARRETE  N°  2007-299-8 en  date  du  26  octobre.2007 
réglementant  le  barrage  de  l’Argentella  et  fixant  des 
prescriptions complémentaires – Commune de GALERIA.

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

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.214-1 à  L.214-6, R 214-1 à R 214-56;

VU le code civil, et notamment ses articles 1382, 1383, 1384 et 1386 ; 

VU la concession minière de l’Argentella octroyée le 9 janvier 1865, comportant notamment la 
création du barrage de l’Argentella ;

VU le cadastre des communes de Calenzana et de Moncale attribuant la propriété du barrage à ces 
deux communes ;

VU le rapport de visite du Centre National du Machinisme Agricole du Génie Rural, des Eaux et 
des Forêts (CEMAGREF) du 28 juillet 1993 ;

VU l'étude de l'onde de submersion en cas de rupture du barrage de l’Argentella (CEMAGREF) 
datée d’avril 1995 ;

VU les « études de diagnostic, propositions pour la mise en sécurité » du CEMAGREF d’octobre 
1997 ;

VU l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 20 septembre 2007 ;

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

VU l’arrêté  du Préfet  de la  Haute-Corse n° 2007-295-36 en date  du 22 octobre 2007 portant 
délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture 
et de la Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT que le barrage de l’Argentella qui relève des rubriques 3.1.1.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature a 
été  légalement autorisé  le  9 janvier 1865 et  qu’il  bénéficie  à  ce titre des dispositions de 
l’article R 214-56 ;

CONSIDERANT néanmoins que l’autorisation n’a pas été formellement transférée aux nouveaux propriétaires 
de l’ouvrage ;

CONSIDERANT que  les  communes  de  Calenzana  et  Moncale  sont  co-exploitantes  de  l’ouvrage  et  qu’en 
conséquence, elles doivent en assurer la gestion solidairement ;

CONSIDERANT qu’il y a donc lieu de transférer l’autorisation aux propriétaires de l’ouvrage ;
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CONSIDERANT qu'il  existe  à  l'aval  du  barrage  de  l’Argentella  une  zone  occupée  par  des  habitations,  le 
camping de Morsetta, la route départementale RD 81b , tous secteurs soumis à des risques de 
destruction et d’inondation en cas de rupture ;

CONSIDERANT que ce barrage est de nature à remettre en cause la sécurité publique en cas de rupture et qu’en 
conséquence, des travaux de mise en sécurité, des mesures de surveillance, d’inspection et 
d’entretien,  inexistants  à  ce jour,  doivent  être  mis en œuvre pour garantir  la  sécurité  des 
personnes et des biens ;

CONSIDERANT que  le  déversoir  de  crue  actuellement  implanté  en  rive  gauche  est  insuffisamment 
dimensionné ;

CONSIDERANT que, si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l’environnement n'est 
pas  assuré,  l'autorité  administrative  peut,  à  tout  moment,  imposer  par  arrêté  toutes 
prescriptions particulières nécessaires ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de Haute-
Corse.

ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 
1er

TRANSFERT D’AUTORISATION
Les communes de Calenzana et de Moncale, ci-après dénommées propriétaires, sont autorisées 
à  exploiter  un  barrage   implanté  dans  la  vallée  du  cours  d’eau  de  Chierchiu.  Les 
caractéristiques de ce barrage sont les suivantes :

Nom : barrage de l’Argentella 
Situation : commune de Galeria (Haute-Corse)
Propriétaires : communes de Calenzana (5/6) et Moncale (1/6)
Service chargé du contrôle : Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Haute-Corse 
Destination : anciennement, exploitation minière
Volume V de la retenue : 80 000 m3 à la cote 44 m NGF
Surface de la retenue : 1,5 ha à la cote 44 m NGF

Caractéristiques géométriques
Barrage poids en maçonnerie légèrement arqué
Hauteur H au dessus du terrain naturel : 14 m
Hauteur maximale par rapport aux fondations : 15 m
Cote de la crête : 45 m NGF
Longueur en crête : 80 m
Largeur de couronnement : 3,5 m
Fruit du parement amont : 0 (vertical)
Fruit du parement aval : 0 et 0,6 
 = 55 env.

Evacuateur de crue 
A seuil libre et entonnement frontal
Cote du seuil : 44 m NGF
Largeur de l’entonnement : 6,4 m
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Article 2 ENTRETIEN DES OUVRAGES
Les propriétaires sont tenus de maintenir en bon état d’entretien le barrage de l’Argentella ainsi que 
le plan d’eau et l’ensemble des annexes hydrauliques qui y sont rattachées.
Le système de vidange actuellement hors d’état de fonctionnement devra être restauré dans un délai 
n’excédant pas 18 mois.

Article 3 MISE EN SECURITE DU BARRAGE
Les propriétaires sont tenus de créer un large seuil déversant ou d’aménager un déversoir de crue et 
de  conforter  le  pied  du  parement  aval  du  barrage  par  l’aménagement  d’un  dispositif  anti-
affouillement, butée de pied avec contreforts et système interne de drainage. 
Le seuil déversant ou le déversoir de crue devra être dimensionné de façon à pouvoir y faire transiter 
une crue cinqmillénale (période de retour de la crue de projet : 5000 ans) sans risques de création 
d’une onde de rupture.
Les propriétaires sont tenus de fournir dans un délai qui ne saurait excéder 18 mois à compter de la 
réception  du  présent  arrêté  un  projet  détaillé  relatif  aux  aménagements  mentionnés  à  l’alinéa 
précédent.
Ils sont tenus de présenter dans les mêmes conditions de délais un complément d’étude d’incidence 
conforme aux dispositions de l’article 2 du décret n° 93 742 du 29 mars 1993, modifié par le décret 
n° 2006-880 du 17 juillet 2006.
Les  travaux d’aménagement  ne  pourront  débuter  qu’après  validation  du  projet  par  les  services 
chargés de la police de l’eau.

Article 4 DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET D’AUSCULTATION
Les propriétaires sont tenus d’installer, d’entretenir et d’exploiter, sous leur responsabilité et à leurs 
frais, un dispositif permettant de mesurer les sous-pressions hydrauliques, les débits de fuite, les 
déformations  ou  les  déplacements.  La  liste  détaillée  des  mesures  à  effectuer  ainsi  que  leur 
périodicité sont précisées dans l'annexe au présent arrêté. Les contrôles réalisés devront faire l’objet 
d’une  exploitation  immédiate  de  façon  à  détecter  toute  anomalie  dans  le  fonctionnement  des 
instruments ou tout défaut dans le comportement de l'ouvrage.
Tous les 6 mois, les propriétaires feront procéder à un examen visuel de l'ouvrage, de la végétation, 
de ses abords, de ses organes d'évacuation, le cas échéant des zones instables des versants. Les 
modalités de réalisation de cet examen sont fixées par l’annexe du présent arrêté. Outre cette visite 
périodique, un examen systématique sera réalisé par les propriétaires après chaque crue ou séisme. 
Cette visite devra être réalisée par un opérateur dûment accrédité.
Les mesures et les comptes-rendus de visite seront consignés dans le registre mentionné à l’article 6. 
Les  propriétaires  prendront  toutes  mesures  nécessaires  pour  garantir  la  sécurité  de  l’ouvrage  et 
signaleront immédiatement au service chargé de la police de l’eau les anomalies détectées.

Article 5 CONSIGNES D’EXPLOITATION
Les  consignes  permanentes  de  surveillance  et  d'entretien  de  l'ouvrage  et  de  ses  annexes 
portant  notamment sur le  contrôle  de la  végétation,  l'entretien des accès  et  les  mesures à 
prendre en cas de désordres et lors des crues, sont fixées dans un manuel de procédure réalisé 
par  les  propriétaires  et  mis  à  disposition  des  personnels  et  prestataires  qui  assurent  la 
surveillance  de  l’ouvrage.  Il  doit  pouvoir  être  consulté  en  tout  temps  dans  les  locaux 
mentionnés à l’article 6.
Ce manuel de procédure qui est tenu à la disposition du service chargé de la police de l’eau devra 
être réalisé dans un délai n’excédant pas six mois.

Article 6 REGISTRE DU BARRAGE
Les propriétaires du barrage tiennent, à compter de la date de notification du présent arrêté, dans les 
locaux les plus proches de l’ouvrage et hors de portée de toute inondation, un dossier technique et 
un registre sur lequel seront mentionnés au fur et à mesure, avec indication des dates, les principaux 
renseignements relatifs à l’exploitation de la retenue (remplissage, vidange, remise en eau …), les 
manœuvres  de  vannes  effectuées  et  les  mesures  de contrôles  faites,  les  visites  d'inspection,  les 
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incidents constatés (fuites, fissures …) et les travaux d’entretien et de réparation effectués. 
Le dossier technique ainsi que le registre sont tenus à disposition du service de police de l’eau sur 
simple demande et en particulier à l'occasion des visites annuelles.
L’annexe au présent arrêté fixe la composition du dossier technique.

Article 7 RAPPORT ANNUEL DE SITUATION ET DES USAGES EVENTUELS
Les communes propriétaires du barrage envoient, tous les ans, au service de police de l’eau, un 
rapport sur les usages éventuels, la surveillance et l’auscultation de l’ouvrage incluant les résultats et 
interprétations des mesures effectuées.
Le rapport inclura tous les cinq ans une analyse approfondie de l’évolution du comportement de 
l’ouvrage depuis sa remise en service ou sa remise en eau.

Article 8 ORGANISATION DES VISITES ANNUELLES
En complément des mesures de surveillance mise en œuvre par les propriétaires, une visite annuelle 
est  effectuée  par  le  service  de  police  de  l’eau  en  présence  des  propriétaires.  Elle  comporte 
notamment  un  examen  visuel  des  parties  non  noyées  du  barrage,  le  contrôle  de  l’état  de 
fonctionnement des ouvrages de drainage, du bon état d’entretien et de fonctionnement des organes 
d’évacuation  des  crues  et  des  organes  de  vidange,  du  bon  fonctionnement  des  dispositifs 
d’auscultation, de l’exécution correcte des mesures par les propriétaires ainsi que la vérification du 
registre d’exploitation du barrage.
Un procès-verbal de la visite est établi par le service de police de l’eau et porté à la connaissance du 
propriétaire pour observations et visa.

Article 9 ORGANISATION DES VISITES DECENNALES
Une visite  décennale,  dont  la  première  interviendra dans un délai  de  cinq ans  à  compter  de la 
notification du présent arrêté, est organisée par le propriétaire de l'ouvrage : elle est effectuée par le 
service  de  police  de  l’eau  en  présence  des  représentants  des  communes  propriétaires  dûment 
convoqués. L'objectif d'une telle visite est d'inspecter toutes les parties du barrage et de ses organes 
hydrauliques, restant noyées en exploitation normale de la retenue. 
Un procès-verbal de la visite est établi par le service de police de l’eau et porté à la connaissance du 
propriétaire pour observations et visa.

Article 
10

CONSIGNES DE CRUES et/ou DE CHASSE

10.1 - En période de crue, les propriétaires sont tenus d’exploiter l’ouvrage dans les conditions 
suivantes :
Pendant les travaux de confortement et transformation en barrage déversant, le maître d’ouvrage 
devra prendre toutes dispositions pour anticiper les crues et le cas échéant faire évacuer l’aval.
Après  travaux,  une  vigilance  météo  dont  la  responsabilité  incombe  aux  communes  maîtres 
d’ouvrage s’impose de façon à pouvoir anticiper les crues présentant des risques, le barrage n’ayant 
qu’un faible effet de laminage.

10.2 - Le pétitionnaire pourra être autorisé à effectuer des chasses de dégravage. Ces chasses seront 
exécutées dans les conditions techniques suivantes :
Elles seront décidées au coup par coup en cas de nécessité de dégravement des organes de vidange 
ou de prise (actuellement en très mauvais état). 
Elles seront définies en fonction des incidences (date, conditions à respecter pour la sécurité des 
personnes et des milieux, … ), et il faudra prévoir les conditions d’information du public à l’aval du 
barrage (affichage le long du cours d’eau), afin de prévenir les accidents.

Article11 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif :
par les intéressées dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
par les tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.
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Article 
12

EXECUTION
Le secrétaire général de la Préfecture de Haute-Corse, le directeur des services du cabinet du préfet, 
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 notifié  aux deux communes propriétaires et  publié au 
recueil des actes administratifs.

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

Roger TAUZIN
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ANNEXE I

MESURES DE SURVEILLANCE, D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN APPLICABLES 
AU BARRAGE DE L’ARGENTELLA

I- CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE
Le dossier technique doit comporter les éléments mentionnés ci-après. Ils sont régulièrement mis à jour.

Documents administratifs :
Arrêté d’autorisation et arrêtés complémentaires
le cas échéant, identité du gestionnaire s'il n'est pas l’un et/ou l’autre des propriétaires,
conventions de gestion, d'exploitation éventuelle.

Documents techniques :
Description des ouvrages * plan de situation,

* plans d'accès et chemins de service,
* plans topographiques,
* profils en long et en travers

Travaux et interventions : * construction

Documents administratifs et techniques :
servitudes éventuelles (de passage, relatives aux réseaux...),
implantation le cas échéant des réseaux (EDF, Telecom...),
dommages subis, réparations,
études récentes de diagnostic,
travaux de confortement.

Documents de gestion :
consignes de surveillance, d'entretien et de visites périodiques de l'ouvrage,
consignes d’exploitation et de surveillance de l'ouvrage en période de risque météo permettant d'informer les autorités 
municipales en particulier de Galeria  en cas d'incident sur l'ouvrage.

Registre de l'ouvrage :
comptes-rendus des travaux d'entretien,
comptes-rendus des inspections visuelles,
procès verbaux de visite 

II- MESURES DE SURVEILLANCE ET D’AUSCULTATION

Les dispositions qui se rattachent à l’ouvrage considéré dans ses caractéristiques actuelles correspondent à la colonne 3 
(H=14 m,    = 55 env.) 
Elles pourraient correspondre à la colonne 2 ou à la colonne 3 en fonction des travaux de confortement décidés par les 
communes propriétaires maîtres d’ouvrage.

Hauteur  en 
m
Volume  en 
millions  de 
m3  (ou 
hm3)

TYPES DE MESURES A REALISER
          ( 1)                          ( 2)                                   ( 3)                                         (4) 

H < 5 m et   < 5 5 m < H < 10 m 
ou
5 <   < 50

10 m < H< 15 m
ou
50 <   < 200

15 m < H < 20 m
ou
  > 200
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Cote  du 
plan d'eau

non Limnimètre Limnimètre Limnimètre

Mesures 
topogra-
phiques

non -  non 
indispensable

-  le  cas  échéant, 
mesures 
d’alignement  sur 
le  couronnement 
(un point par plot)

-  mesures 
d’alignement  sur  le 
couronnement à raison 
d’un point par plot

-  éventuellement 
vinchons  en  partie 
haute  aux joints  entre 
plots.

-  mesures  d’alignement  (et 
éventuellement  de 
nivellement)  sur  le 
couronnement  à  raison  d’un 
point par plot
- vinchons en partie haute aux 
joints entre plots
-  si  possible,  pendule  sur  le 
plot de plus grande hauteur
-  éventuellement 
élongamètres  subhorizontaux 
débouchant en galerie.

Mesure
de  la 
piézométrie

non non indispensable -  quelques 
piézomètres  forés  en 
galerie  ou  depuis  le 
pied aval du barrage.

ou

-  cellules  de  pression 
au contact fondation - 
barrage

- piézomètres forés en galerie 
ou  depuis  le  pied  aval  du 
barrage.

-  cellules  de  pression  au 
contact fondation – barrage

- quelques piézomètres sur les 
rives en aval du barrage

Mesures des 
débits

non une  mesure 
globale  du  débit 
en pied aval

-  mesure  globale  du 
débit  en  pied  aval  et 
en  sortie  de  galerie, 
éventuellement 
scindée RD-RG

-  mesure  individuelle 
des  drains  débitant 
significativement.

- mesure globale du débit en 
pied  aval  et  en  sortie  de 
galerie, scindée RD-RG

-  mesure  individuelle  des 
drains  débitant 
significativement.

Dispositif  d’auscultation recommandé  pour  un  petit  barrage  poids  (source :  la  surveillance  et  l’entretien  des  petits 
barrages , Paul ROYET, CEMAGREF, 2006)

III- NOMBRE DE MESURES A REALISER AU TITRE DES AUTOCONTROLES

Nature des contrôles Rythme des contrôles
Cote du plan d'eau Mensuel (ou bimensuel)
Mesures topographiques Annuel
Mesure de la piézométrie Mensuel (ou bimensuel)
Contrôle des dispositifs de drainage du parement aval Mensuel
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-302-12 en date du 29 octobre 2007 portant annulation de 
l’arrêté N° 2007-299-2 en date du 26 octobre 2007 fixant pour l'année 2007, 
les taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et 
maternité, d'assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au 
régime de protection sociale des personnes non salariées des professions 
agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d’assurances 
sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’œuvre salariée.

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

VU Le code rural et notamment son livre VII,

VU Le code de la sécurité sociale,

VU Le code général des impôts,

VU La loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du 
travail, notamment l’article 19,

VU La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,

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 n° 2007-1499 du 18 octobre 2007 relatif au financement du régime de protection sociale des 
personnes non salariées des professions agricoles pour 2007, 

VU L’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles,

VU L’arrêté préfectoral n°2006-198-4 du 17 juillet 2006 portant désignation (renouvellement) des membres 
du Comité départemental des prestations sociales agricoles,

VU l’arrêté N° 2007-299-2 en date du 26 octobre 2007 fixant pour l'année 2007, les taux des cotisations 
complémentaires  d'assurance  maladie,  invalidité  et  maternité,  d'assurance  vieillesse  agricole,  de 
prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions 
agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour 
l’emploi de main-d’œuvre salariée,

SUR Proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
ARRETE

Article 1 L’arrêté N° 2007-299-2 en date du 26 octobre 2007 susvisé est abrogé.

Article 2 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont ampliation 
sera adressée à tous les membres du Comité.

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

ARRETE° 2007-302-13 en  date  du  29  octobre  2007 fixant  pour  l'année 
2007,  les  taux  des  cotisations  complémentaires  d'assurance  maladie, 
invalidité  et  maternité,  d'assurance  vieillesse  agricole,  de  prestations 
familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées 
des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires 
d’assurances  sociales  agricoles  dues  pour  l’emploi  de  main-d’œuvre 
salariée.

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

VU Le code rural et notamment son livre VII,

VU Le code de la sécurité sociale,

VU Le code général des impôts,

VU La loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du 
travail, notamment l’article 19,

VU La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,

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 n° 2007-1499 du 18 octobre 2007 relatif au financement du régime de protection sociale des 
personnes non salariées des professions agricoles pour 2007, 

VU L’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles,

VU L’arrêté préfectoral n°2006-198-4 du 17 juillet 2006 portant désignation (renouvellement) des membres 
du Comité départemental des prestations sociales agricoles,

VU L’arrêté n° 295-29 du 22 octobre 2007 portant annulation,

VU L’arrêté n°299-2 en date du 26 octobre 2007 portant annulation,

SUR Proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles du 10 octobre 2007.

ARRETE

Article 1 Pour  l'année  2007,  les  taux  complémentaires  des  cotisations  d'assurance  maladie,  invalidité  et 
maternité,  de  prestations  familiales,  d'assurance  vieillesse  agricole  ainsi  que  les  taux 
complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’œuvre, sont fixés 
par les articles suivants.

Article 2 SECTION 1 - Assurance maladie, invalidité et maternité
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Le taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les 
revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, 
est fixé à 2,845 %.

Article 3 SECTION 2 - Prestations familiales agricoles

Le  taux  des  cotisations  complémentaires  de  prestations  familiales  assises  sur  les  revenus 
professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, est fixé 
à 1,092%.

Article 4 SECTION 3 - Assurance vieillesse agricole

Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, prévues au 2° et au a) du 3° 
de l'article L 731-42 du code rural pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole assises sur 
les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du même 
code, sont fixés respectivement à  2,656% dans la limite du plafond prévu à l'article L 241-3 du 
code de la sécurité sociale et à  0,262% sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette 
forfaitaire.

Article 5 Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints 
collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L 321-5 du code rural, 
prévues au b) du 2° de l’article L 731-42 du même code et assises sur l’assiette minimum prévue: à 
l’article D 731-120 du code rural est fixé à 2,656%.

Article 6 Le  taux  des  cotisations  complémentaires  d’assurance  vieillesse  agricole  dues  pour  les  aides 
familiaux majeurs prévues au b du 2° de l’article L 731-42 du code rural et assises sur l’assiette 
minimum prévue: à l’article D 731-120 du code rural est fixé à 2,656 %.

Article 7 SECTION 4 - Cotisations d’assurances sociales agricoles

Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux 
risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 1,80 % à la charge de l’employeur sur la 
totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.

Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au 
risque vieillesse, sont fixés à  1,00 % à la charge de l’employeur, sur les rémunérations ou gains 
perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de 
la sécurité sociale et à 0,20 % à la charge de l’employeur sur la totalité desdits salaires ou gains.

Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l’activité des métayers 
mentionnés à l’article L 722-21 du code rural. Pour les rentes d’accident du travail répondant aux 
conditions édictées par l’article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20% sur la totalité 
de la rente n’est pas applicable.

Article 8 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont ampliation sera adressée à 
tous les membres du Comité.

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

ARRETE N° 2007-302-13 en date du 29 octobre 2007 fixant pour l'année 
2007,  les  taux  des  cotisations  complémentaires  d'assurance  maladie, 
invalidité  et  maternité,  d'assurance  vieillesse  agricole,  de  prestations 
familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées 
des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires 
d’assurances  sociales  agricoles  dues  pour  l’emploi  de  main-d’œuvre 
salariée.

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

VU Le code rural et notamment son livre VII,

VU Le code de la sécurité sociale,

VU Le code général des impôts,

VU La loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents 
du travail, notamment l’article 19,

VU La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,

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 n° 2007-1499 du 18 octobre 2007 relatif au financement du régime de protection sociale des 
personnes non salariées des professions agricoles pour 2007, 

VU L’arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations sociales agricoles,

VU L’arrêté  préfectoral  n°2006-198-4  du  17  juillet  2006  portant  désignation  (renouvellement)  des 
membres du Comité départemental des prestations sociales agricoles,

VU L’arrêté n° 295-29 du 22 octobre 2007 portant annulation,

VU L’arrêté n°299-2 en date du 26 octobre 2007 portant annulation,

SUR Proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles du 10 octobre 2007.
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ARRETE

Article 1 Pour l'année 2007, les taux complémentaires des cotisations d'assurance maladie, invalidité et 
maternité,  de  prestations  familiales,  d'assurance  vieillesse  agricole  ainsi  que  les  taux 
complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour l’emploi de main-d’œuvre, sont 
fixés par les articles suivants.

Article 2
SECTION 1 - Assurance maladie, invalidité et maternité

Le taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité assises 
sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 
du code rural, est fixé à 2,845 %.

Article 3 SECTION 2 - Prestations familiales agricoles

Le taux  des  cotisations  complémentaires  de  prestations  familiales  assises  sur  les  revenus 
professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, est 
fixé à 1,092%.

Article 4 SECTION 3 - Assurance vieillesse agricole

Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, prévues au 2° et au a) 
du 3° de l'article L 731-42 du code rural pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole 
assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 
731-21 du même code, sont fixés respectivement à 2,656% dans la limite du plafond prévu à 
l'article  L  241-3  du  code  de  la  sécurité  sociale  et  à  0,262%  sur  la  totalité  des  revenus 
professionnels ou de l'assiette forfaitaire.

Article 5 Le  taux  des  cotisations  complémentaires  d'assurance  vieillesse  agricole,  dues  pour  les 
conjoints collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L 321-5 du 
code rural, prévues au b) du 2° de l’article L 731-42 du même code et assises sur l’assiette 
minimum prévue: à l’article D 731-120 du code rural est fixé à 2,656%.

Article 6 Le taux des cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole dues pour les aides 
familiaux majeurs  prévues  au  b du  2°  de  l’article  L 731-42 du  code  rural  et  assises  sur 
l’assiette minimum prévue: à l’article D 731-120 du code rural est fixé à 2,656 %.

Article 7 SECTION 4 - Cotisations d’assurances sociales agricoles

Le  taux  des  cotisations  complémentaires  du  régime  des  assurances  sociales  agricoles 
afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 1,80 % à la charge de 
l’employeur sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.

Les  taux  des  cotisations  complémentaires  du  régime  des  assurances  sociales  agricoles, 
afférentes  au  risque  vieillesse,  sont  fixés  à  1,00  %  à  la  charge  de  l’employeur,  sur  les 
rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à 
l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,20 % à la charge de l’employeur sur la 
totalité desdits salaires ou gains.

Ces  taux  sont  applicables  aux  cotisations  complémentaires  dues  au  titre  de  l’activité  des 
métayers mentionnés à l’article L 722-21 du code rural. Pour les rentes d’accident du travail 
répondant aux conditions édictées par l’article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 
0,20% sur la totalité de la rente n’est pas applicable.

117



Article 8 Par exception aux dispositions de l’article précédent, les taux des cotisations complémentaires 
du  régime  des  assurances  sociales  agricoles  sont  fixés  comme  suit  pour  les  catégories 
suivantes :

Maladie, Maternité,
Vieillesse

Invalidité, décès
 

Sur la totalité des
Dans la limite
Sur la totalité

rémunérations ou gains
du plafond
des gains ou

rémunérations
 

Stagiaires en exploitation agricole
0,90 %
0,50 %
0,10 %
 

Bénéficiaires de l’indemnité en faveur de certains travailleurs agricoles, aides familiaux ou 
salariés (ITAS)

1,62 %

1,00 %

0,20 %

Employés des sociétés d’intérêt collectif agricole « électricité » (SICAE)

1,45 %

-

Fonctionnaires détachés
1,65 %
-

Anciens  mineurs  maintenus  au  régime  des  mines  pour  les  risques  vieillesse,  invalidité 
(pension)
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1,65%

Anciens mineurs maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et 
soins aux invalides

0,10 %

1,00 %

0,20 %

Titulaires de rente A.T. (retraités)
1,80 

Titulaires de rente A.T. (non retraités)
1,80 %
1,00 %
-

Article 9 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont ampliation 
sera adressée à tous les membres du Comité.

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

ARRETE N° 2007-302-24 en date du 29 octobre 2007 portant 
fixation des critères départementaux utilisés pour la vérification 
du caractère allaitant du cheptel engagé dans une demande de 
Prime  au  Maintien  du  Troupeau  de  Vaches  Allaitantes 
(PMTVA).

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

VU le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant  des règles communes pour les 
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur 
des agriculteurs, notamment son article 125,

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

VU l’avis de la Commission Territoriale d’Orientation de l’Agriculture du 18 octobre 2007,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 Pour la vérification du caractère allaitant du cheptel engagé, les éleveurs dont le siège d’exploitation 
est situé dans le département de la Haute-Corse, doivent respecter les critères fixés aux articles 2 et 
3 du présent arrêté.

Article 2 Le ratio « veaux/mères » calculé en divisant le nombre de veaux nés sur l’exploitation par 60% de 
l’effectif engagé à la PMTVA doit être au moins égal à 0,5.
Pour le calcul de ce ratio, les veaux nés sur l’exploitation sont comptabilisés au cours des vingt 
quatre mois précédant le calcul de ce ratio.

Article 3 La durée  moyenne  de  détention  d’un  nombre  de  veaux  attendus  (égal  au  produit  de  60% de 
l’effectif engagé par le critère départemental visé au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté) 
doit être au minimum égale à 120 jours.

Article 4 Les cas d’installation de jeunes agriculteurs, d’épizootie, de problème de fécondité, et autres cas 
particuliers pour lesquels les ratios précisés dans les articles 2 et 3 ne sont pas atteints, feront l’objet 
d’une expertise complémentaire et seront examinés au cas par cas.

Article 5 Le secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2007-304-4 en date du 31 octobre .2007 concernant le rejet d’eaux 
pluviales  issu  de  la  réalisation  du  lotissement  « Castellu  di 
Rustinu » sur la commune de CASTELLU DI RUSTINU

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 29 octobre 2007, présentée 
par  la  S.C.I.  I  DUI  PONTI,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2007-00174  et relative  à  la  réalisation  du 
lotissement « Castellu di Rustinu » ;

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° 2007-295-36 en date du 22 octobre 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 DUI PONTI
Ponte Novu
20235 CASTELLU DI RUSTINU

de sa déclaration concernant la réalisation du lotissement « Castellu di Rustinu » dont la réalisation est prévue 
sur la commune de CASTELLU DI RUSTINU, parcelle cadastrale C 350p section B (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 :
2° supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha  (D)

Déclaration

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune  de CASTELLU DI 
RUSTINU où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.haute-corse.pref.gouv.fr durant une période 
d’au moins six mois.

Cette décision est  susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et  de recours 
contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification et 
par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions définies à l’article R.421-1 du 
code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de CASTELLU DI 
RUSTINU.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

Roger TAUZIN
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2007-304-5 en  date  du  31  octobre  2007 
portant  ouverture  d’une  enquête  publique  conjointe 
préalable  à  l’autorisation  et  à  la  déclaration  d’intérêt 
général relatives à la protection des berges du Tavignano – 
Commune de CORTE

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

VU le Code de l’Environnement,

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

VU la demande d’autorisation avec déclaration d’intérêt général, complète et régulière, déposée au titre de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement reçue le  06 juillet 2007, présentée par la Collectivité Territoriale de Corse, 
enregistrée sous le n° 2B-2007-00139 et relative à la protection des berges du Tavignano,

VU l’étude d’impact annexée,

VU la décision du Président du Tribunal Administratif, en date du 03 octobre 2007, désignant Madame Laetitia ISTRIA 
en qualité de commissaire enquêteur,

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° 2007-295-36 en date du 22 octobre 2007 portant délégation de 
signature à  Monsieur  Roger  TAUZIN, Directeur  Départemental  de l'Agriculture  et  de  la  Forêt  de la 
Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er Il  sera  procédé  à  une  enquête  publique  conjointe  relative  à  la  demande  présentée  par  la  Collectivité 
Territoriale de  Corse  en vue de la  déclaration d’intérêt  général  et  de  l’autorisation au titre du code de 
l’environnement de la protection des berges du Tavignano sur la commune de CORTE.
Ces travaux entrent dans la catégorie des aménagements soumis à autorisation en application de 
l’article L.214-2 du Code de l’Environnement.
Rubrique  s   de la nomenclature de l’article R.214-1   :
3.1.4.0  : "Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels,  par des  
techniques autres que végétales vivantes : 
(2°) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieur à 200 m (D)."
3.1.5.0 : "Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant  
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune  
piscicole, des crustacés et des batraciens : 
(1°) Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;

Article 2 L’enquête se déroulera du 10 décembre 2007 au 18 janvier 2008 inclus. Pendant cette période, les pièces du 
dossier,  ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles,  cotés et paraphés par le  commissaire-
enquêteur,  seront  déposés  à  la  mairie  de  CORTE,  afin  que  chacun puisse  en  prendre  connaissance  et 
consigner,  éventuellement,  ses  observations  sur le  registre  tenu à sa  disposition,  aux heures habituelles 
d’ouverture des bureaux.
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Les remarques et suggestions pourront être également adressées par correspondance, à la mairie du lieu de 
l’enquête, au nom du commissaire-enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.

Article 3 Est désigné en qualité de commissaire-enquêteur  madame Laetitia ISTRIA, demeurant  Lieu-dit Bacajola 
20215 VESCOVATO. Celle-ci se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations comme 
suit :

Mairie de CORTE
Lundi 10 décembre 2007 : de 13h30 à 17h30
Lundi 07 Janvier 2008 : de 9h à 12h
Vendredi 18 janvier 2008: de 9h à 12h

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

Article 5 Cet avis sera publié par voie d’affiches qui seront apposées quinze jours avant le début de l’enquête, pour le 
rester pendant toute la durée de celle-ci et, éventuellement, par tout autre procédé en usage, en mairie, ainsi 
que dans les principaux lieux publics et sur les lieux des aménagements.
L’accomplissement de ces mesures de publicité sera justifié par un certificat du maire, qui sera 
annexé au dossier d’enquête.

Article 6 Après clôture de l'enquête, les registres seront clos et signés par les maires puis transmis dans les vingt-
quatre  heures,  avec  les dossiers d’enquêtes,  les registres et  les  documents  annexés,  au  commissaire-
enquêteur.
Le commissaire-enquêteur convoquera dans les huit jours le demandeur et lui communiquera sur place les 
observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès verbal, en l'invitant à produire, dans 
un délai de vingt deux jours, un mémoire en réponse.

Article 7 Dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce 
dernier  pour  donner  cette  réponse,  le  commissaire-enquêteur  envoie  le  dossier  de  l'enquête  au 
Préfet (Guichet Unique de l'Eau - Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt - B.P. 
187 - 20293 BASTIA CEDEX), avec ses conclusions motivées.
Copies  du  rapport  et  des  conclusions  motivées  sont  ensuite  adressées  par  ce  dernier  au  maire.  Ces 
documents sont tenus à la disposition du public pendant un an, en mairie ainsi qu’au Guichet Unique de 
l'Eau (Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt - B.P. 187 - 20293 BASTIA CEDEX.

Article 8 Dès l'ouverture de l'enquête, et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant sa clôture, le 
Conseil Municipal de CORTE où ont été déposés les dossiers d'enquête sera appelé à donner son 
avis  sur  la  demande  d'autorisation.  Tout  avis  exprimé  après  ce  délai  ne  pourra  être  pris  en 
considération.

Article 9 Le Directeur  Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  le  maire  de  la 
commune de  CORTE, le commissaire-enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.

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

Roger TAUZIN
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-274-1 en date du 1er octobre 2007 fixant le 
prix  de  journée  applicable  a  la  section  autiste  de  l’institut 
medico-educatif  centre  FLORI  pour  l’exercice  2007  -  N° 
FINESS : 2B0000210

LE PREFET DE LA 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 en date du 16 janvier 1981 autorisant la création d’un institut médico-éducatif dénommé 
Centre Flori sis route du Lancône 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale des Parents et 
Amis d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;

VU le courrier transmis le 30 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’institut médico-
éducatif Centre Flori a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

VU le  courrier  DDASS du 13 mars 2007 n°  42 en recommandé avec avis  de réception constatant  que  les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section autiste 
de l’IME Centre Flori sont autorisées comme suit :
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ARTICLE 2 : La base budgétaire de l’établissement est de 554 426 € + 12 900,60 € (reprise du résultat 2006) = 
567 326,60 €.
Pour l’exercice 2007, la tarification des prestations de la section autiste de l’IME Centre Flori est fixée comme 
suit à compter du 1er octobre 2007 :

Semi-internat : 289.28 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 03) 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa 
notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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A
B

Dotation  de fonctionnement  2007 554 426,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 554 426,00 €
554 426,00 €

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

Montant des crédits non reconductibles 2007

Groupe I 44 177,00 €

554 426,00 €
Groupe III 6 783,00 €
Groupe II 503 466,00 €

Total Charges Groupe I + II + III



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-274-2 en date du 1er octobre 2007 relatif à la 
dotation  globale  de  financement  et  du  prix  de  journée 
applicables  au  centre  de  déficients  auditifs  et  visuels  pour 
l’exercice 2007 - N° FINESS : 2B0004733

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret  n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif  à la  gestion budgétaire,  comptable et  financière,  et  aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 8 février 1996 autorisant la création d’un centre de déficients auditifs et 
visuels  (C.D.A.V)  sis  Ecole  du  chiostru  –  La  Citadelle  20  200  BASTIA  et  géré  par  l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ;

VU le courrier transmis le 30 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
déficients auditifs et visuels a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

VU le courrier DDASS du 13 mars 2007 n° 47 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  Centre  de 
Déficients Auditifs et Visuels sont autorisées comme suit :
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ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2007, la tarification des prestations du S.E.E.S. du centre de déficients auditifs et 
visuels  est  fixée  comme  suit  à  compter  du  1er octobre  2007  (calculée  sur  24  %  de  la  dotation  de 
fonctionnement) : 115,16 €.

ARTICLE 3 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de  financement  du  S.S.E.F.I.S.  et  du 
S.A.A.A.I.S. est fixée à 465 939.28 €.
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation de financement est de : 38 828.27 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 6 : 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 7     : Le secrétaire général  de la préfecture et  le directeur départemental  des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet,
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A
B

Groupe I 223 818,00 €

613 078,00 €
Groupe III 34 525,00 €
Groupe II 354 735,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

12 575,00 €
Dotation  de fonctionnement pérenne  2007 600 503,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement 2007 613 078,00 €
613 078,00 €

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

Montant des crédits non reconductibles 2007



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-274-3 en date du 1er octobre 2007 fixant le 
prix de journée applicable a l’institut medico-educatif les tilleuls 
pour l’exercice 2007 - N° FINESS : 2B0004139

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral de 1975 autorisant la création d’un institut médico-éducatif dénommé Les Tilleuls sis 
Hameau de Figarella 20 200 SANTA MARIA DI LOTA et géré par la trésorerie municipale de Bastia;

VU le courrier transmis le 26 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’institut 
médico-éducatif Les Tilleuls a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

VU le  courrier  DDASS du 13 mars 2006 n°41 en recommandé avec avis  de réception constatant  que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  :  Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IME Les 
Tilleuls sont autorisées comme suit :
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A
B

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 1 782 485,00 €
33 606,00 €

1 500,00 €

Dotation  de fonctionnement 2007 1 816 091,00 €
1 816 091,00 €

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

Montant des crédits non reconductibles 2007

Groupe I 250 573,00 €

1 817 591,00 €
Groupe III 108 579,00 €
Groupe II 1 458 439,00 €

Total Charges Groupe I + II + III



ARTICLE 2 : La base budgétaire de l’établissement est de 1 816 091 € + 139 518,13 (reprise du résultat 2006) 
= 1 955 609,13 €.
Pour l’exercice 2007, la tarification des prestations de l’IME Les Tilleuls est fixée comme suit à compter du 1er 

octobre 2007 :

Internat  (48 % du budget) : 257.71 €
Semi-internat (52 % du budget) : 458.02 €

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° 2007-274-4  en date du 1er octobre 2007 fixant le 
prix de journée applicable a la maison d’accueil spécialisée pour 
l’exercice 2007 - N° FINESS : 2B0004360

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 14 novembre 1989 autorisant la création de la maison d’accueil spécialisée 
de Tattone sis B.P. 41 20 250 CORTE et géré par le Centre Hospitalier Intercommunal Corte Tattone ;

VU le courrier transmis le 21 novembre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la maison 
d’accueil spécialisé a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

VU le courrier DDASS du 13 mars 2007 n° 46 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 n’ont pas 
été entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la M.A.S. sont 
autorisées comme suit :
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A
B

0,00 €
Dotation  de fonctionnement  2007 1 437 833,00 €

146 000,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 1 437 833,00 €
1 437 833,00 €

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

Montant des crédits non reconductibles 2007

Groupe I 192 200,00 €

1 583 833,00 €
Groupe III 145 680,00 €
Groupe II 1 245 953,00 €

Total Charges Groupe I + II + III



ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2007, la tarification des prestations de la maison d’accueil spécialisée est fixée 
comme suit : 127.34 € à compter du 1er octobre 2007.

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et  sociale sis  au secrétariat  du Tribunal Interrégional  de la  Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 :  Le secrétaire général de la préfecture et  le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : médico-social

ARRETE N°2007-275-1  en date du 2 octobre 2007 fixant le 
prix de l’acte applicable au centre medico-psycho-pedagogique 
pour l’exercice 2007 - N° FINESS : 2B0004717

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 18 avril 1974 autorisant la création du centre médico-psycho-pédagogique sis 
Immeuble  PEP  Lupino  20  600  BASTIA  et  géré  par  l’Association  Départementale  des  Pupilles  de 
l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ;

VU le courrier transmis le 30 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre 
médico-psycho-pédagogique a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2005 ;

VU le courrier DDASS du 13 mars 2006 n° 48 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.M.P.P. sont 
autorisées comme suit :
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ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2007, la tarification des prestations du C.M.P.P. est fixée comme suit à compter 
du 1er octobre 2007 :128,77 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et  sociale sis  au secrétariat  du Tribunal Interrégional  de la  Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 :  Le secrétaire général de la préfecture et  le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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A
B

60 000,00 €
Dotation  de fonctionnement  2007 1 131 354,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 1 071 354,00 €
1 071 354,00 €

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

Montant des crédits non reconductibles 2007

Groupe I 36 652,00 €

1 071 354,00 €
Groupe III 84 692,00 €
Groupe II 950 010,00 €

Total Charges Groupe I + II + III



Direction Départementale
Des Affaires Sanitaires et Sociales
De Haute Corse

ARRETE N°  2007-277-3  en  date  du  4  octobre  2007  portant 
enregistrement de la déclaration d'exploitation d'une officine de 
pharmacie.

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

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L4221-1, L5125-16, L5125-17 ;

VU la demande d’enregistrement de déclaration d’exploitation , de l’officine de pharmacie sise : FOLELLI- 20213 –
PENTA DI CASINCA , en date du 8 août 2007, complétée le 1er octobre 2007, ayant fait l’objet de la licence délivrée le 
29 Février 1960  sous le n° 96 , 
présentée par messieurs FOATELLI Christian né le 10 décembre 1967 à VILLERUPT (54) et SARES Jean Charles né le 
23 février 1979 à BASTIA (2B) ;

B)en vue d’obtenir l’enregistrement de déclaration  d’exploitation de l’officine de pharmacie  susvisée ; 
VU les statuts de la S.A.R.L Pharmacie FOATELLI-SARES , enregistrés le 14 août  2007 sous le n° 2007-748 case n°3 ;

VU L’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 17 septembre 2007;

Considérant  le courrier en date du 19 septembre 2007 prorogeant la date de prise de jouissance de l’officine au 8 octobre 
2007 ;

Considérant que messieurs FOATELLI Christian et SARES Jean Charles possèdent la  nationalité  française et  qu’ils 
sont : 

1) Titulaires :
 - du diplôme d’état de docteur en pharmacie délivré le 28 septembre 1992 par la Faculté de pharmacie de Marseille pour 
monsieur FOATELLI Christian ;
 - du diplôme d’état de docteur en pharmacie délivré le 18 décembre 2003 par la Faculté de pharmacie de Montpellier 
pour monsieur SARES Jean Charles ;

2) Propriétaires de l’officine sus-indiquée;

Inscrits au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens :
- sous le  n°100 297  pour monsieur FOATELLI Christian;  
- sous le numéro 123 756 pour monsieur SARES Jean Charles

ARRETE

ARTICLE 1er : Est enregistrée sous le n° 07-138 conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du Code de la 
Santé Publique, la déclaration de monsieur FOATELLI Christian et monsieur SARES Jean Charles , faisant connaître leur 
intention d’exploiter conjointement à compter du 8 octobre  2007, l’officine de pharmacie, sise : FOLELLI – PENTA DI 
CASINCA – 20213.

- Forme d’exploitation :Société à responsabilité limitée ( S.A.R.L.).

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et  le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

  Le Préfet
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Direction départementale
Des Affaires Sanitaires et Sociale
De la Haute Corse
Service médico social

ARRETE N° 2007-283-8 en date du 10 octobre 2007 portant 
fixation de la dotation globale de financement du centre de cure 
ambulatoire en alcoologie et tabacologie de Haute-Corse pour 
l'exercice 2007 N°FINESS : 2B0004956

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.314-3-2 à L.314-7 ;

VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 10 novembre 1999 autorisant la création d’un centre de cure  ambulatoire en 
alcoologie et tabacologie de Haute-Corse sis Résidence A Tramuntana Bt A Route Royale 20600 BASTIA et 
géré par l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (A.N.P.A.A.);

VU le courrier transmis le 9 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de cure 
ambulatoire en alcoologie et tabacologie de Haute-Corse a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2007 ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.C.A.A.T. 
sont autorisées comme suit :
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ARTICLE  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2007,  la  dotation  globale  de  financement  du  centre  de  cure 
ambulatoire en alcoologie et tabacologie est fixée à 243 226,82 €.

En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation de financement est de : 20 268,90 €.

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et  sociale sis  au secrétariat  du Tribunal Interrégional  de la  Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 6 :  Le secrétaire général de la préfecture et  le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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A
B

Groupe I 26 660,00 €

243 226,82 €
Groupe III 38 823,00 €
Groupe II 177 743,82 €

Total Charges Groupe I + II + III

Dotation  de fonctionnement  2007 243 226,82 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 243 226,82 €
243 226,82 €

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

Montant des crédits non reconductibles



Direction Départementale
Des Affaires Sanitaires et Sociales
De Haute-Corse

ARRETE N°  2007-282-1  en  date  du  9  octobre  2007  portant 
création d'un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
pour   personnes  handicapées  de  5  places  présenté  par 
l'Association,  d'Aide  à  Domicile  en  Milieu  Rural  (A.D.M.R.) 
secteur plaine orientale

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

VU le Code de l’Action Sociale et des familles ;

VU la loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ;
 
VU la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la 
citoyenneté des personnes handicapées ;

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

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

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

VU  le dossier de demande présenté par l’ADMR de Haute-Corse pour la création d’un SSIAD de 25 places secteur plaine orientale, 
déclaré complet à la date du 27 octobre 2004 ;

VU l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale de Corse, en sa 
séance du 17 mars 2005 ;

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

CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la loi n° 
2002-2 du 2 janvier 2002  et le décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 et prévoit les démarches d’évaluation et 
les systèmes d’information prévus par le Code de l’action sociale et des familles ;

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

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

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse;
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A R R E T E

ARTICLE 1 :
La  demande  présentée  par  l’ADMR de  Haute-Corse  pour  la  création  d’un  SSIAD personnes  handicapées 
secteur plaine orientale est autorisée pour  5 places.
La demande portant sur les 20 places non autorisées fera d’un classement prévu à l’article L313-4 du code de 
l’action sociale et des familles.

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

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

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

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

Le Préfet,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE HAUTE-CORSE

ARRETE N°  2007-282-2  en  date  du  9  octobre  2007  portant 
modification de l'agrément du SESSAD Troubles Spécifiques du 
Langage  par  extension  de  15  places  portant  la  capacité  de 
l'établissement à 30places

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

VU le Code de l’Action Sociale et des familles ;

VU la loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ;
 
VU la  loi  n°  2005-102 du 11  février  2005 pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la 
citoyenneté des personnes handicapées ;

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

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

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

VU  le dossier de demande présenté par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (ADPEP) de Haute-
Corse pour l’extension de 15 places du SESSAD Troubles Spécifiques du Langage, déclaré complet à la date du 30 juin 2006 ;

VU l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale de Corse, en sa 
séance du 26 octobre 2006 ;

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

CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la loi n° 
2002-2 du 2 janvier 2002  et le décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 et prévoit les démarches d’évaluation et 
les systèmes d’information prévus par le Code de l’action sociale et des familles ;

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

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

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse;
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A R R E T E

ARTICLE 1 :
La demande présentée par l’ADPEP 2B pour l’extension du SESSAD Troubles Spécifiques du Langage de 15 
places est autorisée, portant la capacité de l’établissement de 15 places à 30 places.

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

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

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

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

Le Préfet,
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+Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007285-1 en date du 12 octobre 2007 modifiant 
le  prix  de  journée  applicable  à  la  section  autiste  de  l'Institut 
Médico-éducatif  Centre  Flori  pour  l'exercice 2007 N°FINESS 
:2B0000210

LE PREFET DE LA 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 en date du 16 janvier 1981 autorisant la création d’un institut médico-éducatif dénommé 
Centre Flori sis route du Lancône 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale des Parents et 
Amis d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;

VU le courrier transmis le 30 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’institut 
médico-éducatif Centre Flori a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

VU le courrier DDASS du 13 mars 2007 n° 42 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1  er   : L’arrêté n° 2007627461 du 1er octobre 2007 fixant le prix de journée applicable à la section 
autiste de l’institut médico-éducatif Centre Flori pour l’exercice 2007, est abrogé.

ARTICLE 2  : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section autiste 
de l’IME Centre Flori sont autorisées comme suit :
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ARTICLE 3 : La base budgétaire de l’établissement est de 971 997,58 € + 12 900,60 € (reprise du résultat 
2006) = 984 898,18 €.
Pour l’exercice 2007, la tarification des prestations de la section autiste de l’IME Centre Flori est fixée comme 
suit à compter du 1er octobre 2007 :

Semi-internat : 776.90 €

ARTICLE 4 : 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 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 6 : 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 7 :  Le secrétaire général de la préfecture et  le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PREFET,
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A
B

Groupe I 112 646,00 €

971 997,58 €
Groupe III 110 834,58 €
Groupe II 748 517,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

55 183,58 €
Dotation  de fonctionnement  2007 971 997,58 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 916 814,00 €
971 997,58 €

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

Montant des crédits non reconductibles 2007



Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute-Corse
Service / médico-social

ARRETE N° 2007-289-7 en date du 16 octobre 2007 portant 
fixation de la dotation globale de financement du centre de soins 
spécialisés  pour  toxicomanes  et  ambulatoire  pour  l'exercice 
2007 N°FINESS : 2B 0004097

LE PREFET DE LA 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 en date du 12 juillet 2004 autorisant la création d’un centre de soins spécialisés aux 
toxicomanes  sis  35,  rue  César  Campinchi  20  200  BASTIA  et  géré  par  l’Association  Départementale  de 
Promotion pour la santé (A.D.P.S.) ;

VU le courrier transmis le 26 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
soins spécialisés aux toxicomanes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2007 ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.S.S.T.A. sont 
autorisées comme suit :
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A
B

Groupe I 28 000,00 €

395 212,18 €
Groupe III 30 705,00 €
Groupe II 336 507,18 €

Total Charges Groupe I + II + III

0,00 €
Dotation  de fonctionnement  2007 395 212,18 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 395 212,18 €
395 212,18 €

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

Montant des crédits non reconductibles



ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de financement du centre de soins spécialisé 
aux toxicomanes est fixée à 395 212,18 €.

En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation de financement est de : 32 934,34 €.

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° 2007-296-3 en date du 23 octobre 2007 portant 
rejet d'une demande de création d'une officine de pharmacie

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

VU le Code de la santé Publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-11 et 
L.5125-32 ;

VU le Code de la santé Publique et notamment ses articles R5125-1 et suivants ;

VU l’arrêté du 21 mars 2000 modifié fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande 
de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;

VU la  demande confirmative  en  date  du  15 mai  2007,  complétée  le  2  juillet  2007 par  monsieur  Jacques 
AMADEI  en vue d’obtenir une licence de création d’une officine de pharmacie sise 42 Bd Pierre Pasquini à 
L’Ile Rousse ; 

VU l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens  rendu dans sa séance du 13 septembre 2007 ;

Considérant que  le  Président  du  Syndicat  des  Pharmaciens  Corses  n’a  pas  émis  d’avis  dans  les  délais 
impartis ;

Considérant que la Présidente de l’Union Nationale des Pharmacies de France n’a pas émis d’avis dans les 
délais impartis ;

VU l’avis  du  Pharmacien  Inspecteur  Régional,  sur  l’adaptation  des  locaux  proposés  aux  activités 
pharmaceutiques, en date du 13 août 2007 ;

Considérant que la population municipale totale de la ville de l’Ile Rousse et des communes rattachées  par 
arrêté n° 3060-02 du 10 avril 2002, est de 5743 habitants au recensement général de 1999 et que cette commune 
est déjà desservie par trois officines de pharmacie ; 

Considérant  que dans les communes d’une population égale ou supérieure à 2500 habitants et inférieure à 
30000 habitants, il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 2500 habitants ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   :  La  demande de  création  d’une  officine  de  pharmacie  dans  la  commune  de  l’Ile  Rousse 
présentée par M. Jacques AMADEI  est rejetée ;

ARTICLE 2 : Il peut être fait appel de cette décision devant le tribunal administratif de Bastia  dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification ;
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ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le Directeur Départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Le Préfet
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DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE L’EQUIPEMENT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE N° 2007-274-7 du 1er octobre 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° 2007-264-8 en date du 21 septembre 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
MANCEAU Thierry 

Vu, l’extrait portant inscription au répertoire des métiers de Monsieur MANCEAU Thierry pour son activité 
principale de Taxi  sous le n° SIREN 497528604

Vu, le bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur MANCEAU Thierry en date du 18/09/07,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,

ARRETE

ARTICLE 1 -  L’entreprise   individuelle «STOP TAXI  »  sise à  Prunelli di fiumorbo
 20243 est inscrite au registre des transporteurs publics  routiers de voyageurs de la 
Haute-Corse sous le n° 497528604
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° 2007-282-4 du 9 octobre 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° 2007-264-8 en date du 21 septembre 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
CESARINI Denis 

Vu, l’extrait portant inscription au répertoire des métiers de Monsieur CESARINI Denis 
pour son activité principale de Taxi  sous le n° SIREN 344623988

Vu, le bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur CESARINI Denis en date du 02/10/07,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,

ARRETE  :

ARTICLE 1 -  L’entreprise   individuelle « TAXI CESARINI  »  sise à  Cervione 20221est
 inscrite au registre des transporteurs publics  routiers de voyageurs de la Haute-Corse
 sous le n° 344623988.
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
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE  N°  2007-285-3  du  12  octobre   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° 2007-264-8 en date du 21 septembre 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
MURATI Eric 

Vu, l’extrait portant inscription au répertoire des métiers de Monsieur MURATI Eric 
pour son activité principale de Taxi  sous le n° SIREN 414653360

Vu, le bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur MURATI Eric  en date du 22/09/07,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement,

ARRETE  :

ARTICLE 1 -  L’entreprise   individuelle « TAXI MURATI  »  sise à  Olmeta di Tuda 20273 
est inscrite au registre des transporteurs publics  routiers de voyageurs de la Haute-Corse
sous le n° 414653360.
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
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ARRETE N° 2007-289-1 en date du 16 octobre 2007 modifiant 
l'arrêté n° 2006-1574 du 06—06-2006 portant renouvellement 
de la commission départementale de conciliation.

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

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

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

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

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

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

VU La lettre de démission de la commission départementale de conciliation adressée par la représentante de la 
Confédération nationale du logement, de la consommation et du cadre de vie (C.L.C.V) le 03 août 2007;

VU Les propositions formulées par:
-la chambre syndicale de la propriété immobilière départementale de la Haute-Corse  le 19 mai 2006;
-l'association régionale des organismes HLM de Provence- Alpes , Côte d'Azur et Corse le 22 mai 2006;
-la fédération départementale de la confédération nationale du logement (CNL) le 30 avril 2007;
-l'association départementale force ouvrière consommateurs (A.F.O.C) le 05 octobre 2007;

ARRÊTE

Article 1 L'arrêté préfectoral visé ci-dessus portant composition de la commission départementale de conciliation 
est modifié ainsi qu’il suit :

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

Au titre des Organisations de Locataires:

Au lieu de : représentant la fédération départementale de la confédération nationale du logement , de la 
consommation et du cadre de vie (C.L.C.V)

lire  : représentant l'association départementale force ouvrière consommateurs (A.F.O.C):

Mme CATRICE Gilberte   ( Titulaire)
M.     TEMPESTINI Toussaint  (suppléant)

Le reste sans changement.

Article 2 Le secrétaire  général  de  la  Préfecture et  le  directeur  départemental  de l'Equipement  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture.

le préfet,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE  N°  2007-292-1  du  19   octobre   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° 2007-264-8 en date du 21 septembre 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
SISTI Philippe 

Vu, l’extrait portant inscription au répertoire des métiers de Monsieur SISTI Philippe 
pour son activité principale de Taxi  sous le n° SIREN  403445315

Vu, le bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur SISTI Philippe en date du 13/09/07,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement 

ARRETE  :

ARTICLE 1 -  L’entreprise   individuelle « TAXI SISTI  »  sise à Aleria 20270 est inscrite
 au registre des transporteurs publics  routiers de voyageurs de la Haute-Corse sous le
 n°.403445315
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
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Direction
Départementale
du Travail, 
de l'Emploi 
et  de  la  Formation 
Professionnelle

ARRETE N° 2007-302-23 en date du 29 octobre 2007 portant 
décision  d'agrément  "entreprise  solidaire"  au  sens  de  l'article 
L.443-3-2 du Code du Travail

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

VU les articles L.443-3-2 et R 443-14 du Code du travail ;
VU la circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 ;
VU la demande présentée par Pierre DOLFI, Président suppléant, pour le compte de l’association CAP VERT, 
sise à Santa Severa, 20228 Luri, le 27 décembre 2006 ;
VU l’avis favorable de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en 
date du 25 octobre 2007 ;

Décide,

L’association Cap Vert,
Demeurant à Santa Severa, 20228 Luri,
N° SIRET : 39746047800019 ; Code APE : 011 C
Est agréée en qualité d’entreprise solidaire au sens de l’article L.443-3-2 du Code du travail.
Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de sa date de notification.

 Fait à Bastia, 

Le Préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-302-15 du 29 octobre 2007 portant transfert 
de  propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  des  biens 
constitutifs  de  l’Office  d’Equipement  Hydraulique  de  Corse 
dans le département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

Le préfet de 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 MONCALE des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

A 326 STAFITO 400

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité 
Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 – Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
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4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-302-17 du 29 octobre 2007 portant transfert 
de  propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  des  biens 
constitutifs  de  l’Office  d’Equipement  Hydraulique  de  Corse 
dans le département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

Le préfet de 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 ROGLIANO des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

H 753 SORBELLO 749
H 754 SORBELLO 77
H 755 SORBELLO 71
H 756 SORBELLO 55
H 761 SORBELLO 155
H 797 SORBELLO 167
H 799 SORBELLO 490
H 800 SORBELLO 414
H 801 SORBELLO 353
H 803 PADULA 69
H 804 GIOJELLI 326
H 805 GIOJELLI 267
H 806 GIOJELLI 665
H 807 GIOJELLI 1218
H 812 PADULA 1955
H 815 SORBELLO 571
H 817 PADULA 766
H 819 PADULA 813
H 849 VALLARINCO 2217
H 850 VALLARINCO 1662
H 852 VALLARINCO 363
H 853 PADULA 1396
H 854 PADULA 736
H 855 PADULA 400
H 856 PADULA 400
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H 857 PADULA 61
H 858 PADULA 1337
H 860 VALLARINCO 910
H 861 VALLARINCO 3390
H 862 VALLARINCO 810
H 991 PADULA 4602
H 992 PADULA 154
H 994 PADULA 187
H 996 SORBELLO 205
H 809 PADULA 705
H 813 SORBELLO 1813

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité 
Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-302-18 du 29 octobre 2007 portant transfert 
de  propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corsedes  biens 
constitutifs  de  l’Office  d’Equipement  Hydraulique  de  Corse 
dans le département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

Le préfet de 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 OLETTA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

C 368 GIANDARAJA 1955
C 371 FURMIGAJOLA 8217
C 384 PADULA 6080
C 385 PARATA 5200
C 447 MERGANO 10170
C 448 MERGANO 8150
C 451 MERGANO 7350
C 452 MERGANO 5970
C 453 PADULE 3290
C 455 PADULE 11020
C 458 PADULE 7600
C 459 PADULE 40
C 951 PARATA 372
C 954 PADULA 20004
C 956 PADULA 9372
C 958 PARATA 8233
C 960 PARATA 6501
C 961 PADULA 14199
C 963 GIANDARAJA 7295
C 966 MERGANO 4535
C 968 VAGLIOLE 5697
C 970 VAGLIOLE 4768
C 974 MERGANO 12019
C 975 MERGANO 15116
C 976 MERGANO 3641
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C 979 MERGANO 25641
C 980 MERGANO 14070
C 981 MERGANO 3393
C 983 MERGANO 11390
C 984 VAGLIOLE 92
C 986 VITTE 6174
C 988 VAGLIOLE 595
C 990 PADULE 6464
C 992 VAGLIOLE 7704
C 994 VAGLIOLE 8940
C 995 VAGLIOLE 4600
C 996 VITTE 11456
C 998 VITTE 1657
C 1000 VITTE 291
C 1002 MERGANO 998
C 1015 PADULE 8353
C 1017 PADULE 6384
C 1019 PADULE 1424
C 1020 PADULE 41217
C 1022 VOMERA 12018
C 1024 VAGLIOLE 1113
C 1026 GIANDARAJA 2239
C 1028 GIANDARAJA 4098
C 1030 PUNTICELLO 776
C 1032 FURMIGAJOLA 84800
C 1033 VAGLIOLE 930
C 1035 GIANDARAJA 362

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité 
Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
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M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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ARRÊTÉ N° 2007-302-19 du 29 octobre 2007 portant transfert 
de  propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corsedes  biens 
constitutifs  de  l’Office  d’Equipement  Hydraulique  de  Corse 
dans le département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

Le préfet de 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 SANT ANDREA DI COTONE des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numér
o

ADRESSE Contenance en m²

D 407 CENDERATE 13280
D 415 FILATO 48840
D 416 LA FERRIERA 16870
D 418 LA FERRIERA 2760
D 419 LA FERRIERA 9640
D 420 LA FERRIERA 15040
D 421 LA FERRIERA 11220
D 422 LA FERRIERA 740
D 423 LA FERRIERA 11780
D 432 NEBBIO 8360
D 490 CIOTTO 4120
D 491 CIOTTO 5700
D 498 CIOTTO 2400
D 315 CENDERATE 17700
D 316 CENDERATE 4987
D 317 CENDERATE 8796
D 405 CENDERATE 5400
D 409 CENDERATE 3606
D 410 FALCONAJA 47805
D 412 TI CASALE 2567
D 424 LA FERRIERA 340
D 425 LA FERRIERA 620
D 434 CIOTTO 81744
D 596 SFERRA CAVALLO 17375
D 597 SFERRA CAVALLO 44533
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D 600 CIOTTO 44789
D 601 CIOTTO 7550
D 602 CIOTTO 1683

Etant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité 
Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera 
lieu lors de la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des 
agents de l’Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes 
passives,  apparentes  ou  occultes,  continues  ou  discontinues  pouvant  grever  les  immeubles 
transférés, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans 
aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la 
présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que 
ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE N° 07-070 du 28 septembre 2007 fixant le montant 
des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de 
BASTIA au titre  de l'activité déclarée pour le mois de juillet 
2007 N°SIT 2B 2007-271-11

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
 
VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment 
son article 33 ;

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre 
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10 
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le 
code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la 
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de 
la santé publique ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté  du  5  mars  2006,  modifié,  relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de 
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté  du 5 mars  2006,  modifié,  fixant  pour  l’année  2006 les  ressources d’assurance maladie  des 
établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté  du  27  février  2007,  relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté  du  27  février  2007,  fixant  pour  l’année  2007  les  ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

VU l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics 
de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité 
sociale ;
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VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 012 du 
      9 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

VU le relevé d’activité pour le mois de juillet 2007 transmis le 31 Août 2007 par le Centre Hospitalier  de 
BASTIA,

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  – Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse, au titre du mois de juillet 2007, est arrêtée à  2 223 644,68  € 
soit :

1 815 985,73  € au titre de la part tarifée à l’activité, 
 99 424,46   € au titre des produits et prestations,
 308 234,49   € au titre des spécialités pharmaceutiques.

ARTICLE 2 – Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, le  Directeur du 
Centre hospitalier de BASTIA, et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté  qui est  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse et au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute – Corse.
Fait  à   BASTIA , le 28 septembre 2007 

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur Départemental,

Philippe SIBEUD
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ARRETE n° 07- 071 du 28 septembre  2007 fixant le montant 
des  ressources  d’assurance  maladie  dû  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  CORTE  TATTONE  au  titre  de  l’activité 
déclarée pour le mois de juillet 2007 - N°SIT 2B 2007-271-12

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment 
son article 33 ;

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre 
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10 
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le 
code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la 
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de 
la santé publique ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté  du  5  mars  2006,  modifié,  relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de 
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté  du 5 mars  2006,  modifié,  fixant  pour  l’année  2006 les  ressources d’assurance maladie  des 
établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté  du  27  février  2007,  relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté  du  27  février  2007,  fixant  pour  l’année  2007  les  ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

VU l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics 
de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité 
sociale ;

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 012 du 
       9 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur  Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

VU le relevé d’activité pour le mois de juillet 2007, transmis le 21 Août 2007 par le Centre Hospitalier 
Intercommunal de CORTE TATTONE,                 

170



Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  – Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse est arrêtée à  78 425,77  € au titre de la part tarifée à l’activité, 
pour le mois de juillet 2007.

ARTICLE 2 – Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, la  Directrice du 
Centre hospitalier intercommunal de CORTE TATTONE, et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute 
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté  qui est  publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute – Corse.
Fait  à   BASTIA , le 28 septembre 2007 

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur Départemental,

Philippe SIBEUD
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ARRETE N° 07.072 en date du  2 Octobre 2007 modifiant les 
produits  de  l’hospitalisation  relatifs  aux  dotations  et  forfaits 
annuels  pris  en  charge  par  l’assurance  maladie  et  versés  au 
Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE pour 
l’exercice 2007 - N°SIT 2B 2007-275-6

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ;

Vu le  Code  de  la  santé  publique  modifié  et  notamment  ses  articles  L.6145-1  et  suivants,  R.  6145-10  et 
suivants ; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment  les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, 
R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;

Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

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

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de 
la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le  décret  n°  2055-421  du  4  mai  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  au  fonctionnement  des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ;

Vu  le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007, portant 
dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et notamment son article 8 ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007  de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné 
à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
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Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux 
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la 
sécurité  sociale  ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des établissements 
de santé mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de 
médecine, chirurgie obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté  du  27  février  2007  fixant  pour  l’année  2007  les  montants  régionaux  des  dotations  annuelles 
complémentaires,  les  dotations  régionales  de  l’ODAM  et  les  dotations  régionales  affectées  aux  missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;

Vu l’arrêté n° 07- 016 du 06 Avril 2007 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits 
annuels pris  en charge par l’assurance maladie et  versés au Centre Hospitalier  Intercommunal  de CORTE 
TATTONE pour l’exercice 2007 ;

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06- 012 du 09 Mars 2006 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales de Haute Corse ;

Vu la circulaire budgétaire n° 74 du 21 février 2007  relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de 
santé ;

Vu la circulaire budgétaire n° 188 du 9 mai  2007  relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de 
santé ;

Vu les délibérations des commissions exécutives des 24 juillet et 25 septembre 2007  relatives aux répartitions 
des crédits  aux établissements publics de santé pour 2007 ;

Sur proposition du Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse.

ARRETE

Article 1  er   : le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au 
Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE pour l’exercice 2007  est fixé à :  5 016 900 € + 937 
€ = 5 017 837 € ( cinq  millions dix sept mille huit cent trente sept euros).

Et se décompose comme suit : 

Dotation annuelle complémentaire :   911 357,00 € (sans changement)

Dotation de financement des MIGAC :  343 351,00 €  

Dotation annuelle de financement  ( SSR):     3 763 129,00 €  

Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon dans le délai 
franc de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées. 
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Article  3 :  Le  Directeur  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  Haute  –  Corse,  le  Président  du  conseil 
d’administration  la  directrice  du  Centre  Hospitalier  Intercommunal  de  CORTE TATTONE et  le  receveur 
municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de Corse, de la préfecture de Corse du Sud, et de la préfecture 
de Haute Corse.

Pour le  Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Corse,
Le Directeur Départemental 

Philippe SIBEUD
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ARRETE N° 07.073 en date du 5 Octobre 2007 modifiant les 
produits  de  l’hospitalisation  relatifs  aux  dotations  et  forfaits 
annuels  pris  en  charge  par  l’assurance  maladie  et  versés  au 
Centre Hospitalier  de BASTIA pour l’exercice 2007 (DM1) - 
N°SIT 2B 2007-278-7

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ;

Vu le  Code  de  la  santé  publique  modifié  et  notamment  ses  articles  L.6145-1  et  suivants,  R.  6145-10  et 
suivants ; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment  les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, 
R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ;

Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

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

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de 
la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le  décret  n°  2055-421  du  4  mai  2005  portant  diverses  dispositions  relatives  au  fonctionnement  des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ;

Vu  le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007, portant 
dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et notamment son article 8 ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année 2007  de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné 
à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux 
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la 
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sécurité  sociale  ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les ressources d’assurance maladie des établissements 
de santé mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de 
médecine, chirurgie obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté  du  27  février  2007  fixant  pour  l’année  2007  les  montants  régionaux  des  dotations  annuelles 
complémentaires,  les  dotations  régionales  de  l’ODAM  et  les  dotations  régionales  affectées  aux  missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;

Vu l’arrêté n° 07- 015 du 06 Avril 2007 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits 
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier  de BASTIA pour l’exercice 
2007 ;

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06- 012 du 09 Mars 2006 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales de Haute Corse ;

Vu la circulaire budgétaire n° 74 du 21 février 2007  relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de 
santé ;

Vu la circulaire budgétaire n° 188 du 9 mai  2007  relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de 
santé ;

Vu les délibérations des commissions exécutives des 24 juillet et 25 septembre 2007  relatives aux répartitions 
des crédits  aux établissements publics de santé pour 2007 ;

Sur proposition du Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse.

ARRETE

Article 1  er   : le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au 
Centre Hospitalier de BASTIA pour l’exercice 2007  est modifié comme suit : 43 957 141 €  + 218 212,80 € = 
44 175 353,80 € ( quarante quatre millions cent soixante quinze mille trois cent cinquante trois euros et 
quatre vingt centimes).

Et se décompose comme suit : 

Forfait annuel urgences : 1 898 561 € (inchangé)

Forfait annuel prélèvements d’organes :      134 770 € (inchangé)  

Dotation annuelle complémentaire : 22 645 271 € (inchangé)

Dotation de financement des MIGAC :  7 263 999 €  

Dotation annuelle de financement  ( SSR – Psychiatrie):    11 043 866,80 €  

Dotation annuelle de financement  ( USLD)  : 1 188 886 € (inchangé)
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Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon dans le délai 
franc de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées. 

Article  3 :  Le  Directeur  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  Haute  –  Corse,  le  Président  du  conseil 
d’administration le directeur du Centre Hospitalier de BASTIA et le receveur municipal sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de Corse, de la préfecture de Corse du Sud, et de la préfecture de Haute Corse.

Pour le  Directeur de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation de Corse,
Le Directeur Départemental 

Philippe SIBEUD
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ARRETE  N°  07  -  076  en  date  du  15  octobre  2007  portant 
modification de 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 N°SIT 2B 2007-288-13

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, 

VU l’arrêté n° 07-067 en date du 12 septembre 2007 portant modification de 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.

ARRETE

Article 1er –  L’article 1er de 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 est modifié comme suit :

A lieu de :

Au titre de l’article R 6122-12-9 du Code de la Santé Publique

9. six représentants des syndicats médicaux.

Titulaire Suppléant

M. le Docteur Jean Louis ANTONIOTTI M. le Docteur Gilles ETIENNE
INPH - Centre Hospitalier de Bastia INPH - Centre Hospitalier de Bastia
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Lire :

Au titre de l’article R 6122-12-9 du Code de la Santé Publique

9. six représentants des syndicats médicaux.

Titulaire Suppléant

M. le Docteur Jean Louis ANTONIOTTI A désigner
INPH - Centre Hospitalier de Bastia

Le reste 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 et de la Corse du Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de Corse du Sud et de la 
Préfecture de Haute-Corse.

Ajaccio, le 15 octobre 2007 

Pour le Directeur,
Le Directeur Délégué,

Jean-Claude HUSSON
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ARRETE N° 07-077 du 15 octobre 2007 fixant le montant des 
ressources  d'assurance  maladie  dû  au  Centre  Hospitalier  de 
BASTIA au titre de l'activité déclarée pour le mois d'Août 2007 
- N° SIT 2B 2007-28814

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
 
VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment 
son article 33 ;

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre 
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10 
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le 
code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la 
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de 
la santé publique ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté  du  5  mars  2006,  modifié,  relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de 
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté  du 5 mars  2006,  modifié,  fixant  pour  l’année  2006 les  ressources d’assurance maladie  des 
établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté  du  27  février  2007,  relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté  du  27  février  2007,  fixant  pour  l’année  2007  les  ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

VU l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics 
de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité 
sociale ;

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 012 du 
      9 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

VU le relevé d’activité pour le mois d’août 2007 transmis le 9 octobre 2007 par le Centre Hospitalier  de 
BASTIA,

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;
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ARRÊTE :

ARTICLE 1er  – Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse, au titre du mois d’août 2007, est arrêtée à  2 050 627,17  € soit :

1 826 802,74  € au titre de la part tarifée à l’activité, 
-             95 348,29   € au titre des produits pharmaceutiques,
-           128 476,14   € au titre des dispositifs médicaux implantables .

ARTICLE 2 – Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, le  Directeur du 
Centre hospitalier de BASTIA, et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté  qui est  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse et au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute – Corse.

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur Départemental,

Philippe SIBEUD
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A R R E T E n° 07- 078  du 15 octobre  2007 fixant le montant 
des  ressources  d’assurance  maladie  dû  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal de CORTE TATTONE   au titre  de l’activité 
déclarée pour le mois d’août  2007 - N°SIT 2B 2007-288-15

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment 
son article 33 ;

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre 
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10 
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le 
code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la 
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de 
la santé publique ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté  du  5  mars  2006,  modifié,  relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de 
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté  du 5 mars  2006,  modifié,  fixant  pour  l’année  2006 les  ressources d’assurance maladie  des 
établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté  du  27  février  2007,  relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté  du  27  février  2007,  fixant  pour  l’année  2007  les  ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

VU l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics 
de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité 
sociale ;

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 012 du 
       9 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur  Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

VU le relevé d’activité pour le mois de juillet 2007, transmis le 3 octobre 2007 par le Centre Hospitalier 
Intercommunal de CORTE TATTONE,
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Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1er  – Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse est arrêtée à  89 203,54  € au titre de la part tarifée à l’activité, 
pour le mois d’août 2007, soit :

87 457,63 € au titre de la part tarifée à l’activité, 
-      1 745,91   € au titre des médicaments.
.

ARTICLE 2 – Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, la  Directrice du 
Centre hospitalier intercommunal de CORTE TATTONE, et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute 
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté  qui est  publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute – Corse.

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur Départemental,

Philippe SIBEUD
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ARRETE N° 07- 079 en date du 16 octobre 2007 fixant le bilan 
quantifié  de  l’offre  de  soins   par  territoire  de  santé  et  par 
activités  de  soins  (  y  compris  sous  la  forme  d’alternatives  à 
l’hospitalisation) au 15 octobre 2007 - N°SIT 2B 2007-289-11

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 6121-1 à L 6122-21 et R 6122-23 à R6122-44, D 
6121-6 à D 6121-10 ;

VU l’arrêté n° 06-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire de 
Corse ;

VU l’arrêté n° 07-053 en date du 11 juillet 2007 fixant les périodes et le calendrier de dépôt des demandes 
d’autorisation des activités de soins et des équipements de matériels lourds ;

ARRETE

Article 1  er   : le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé est  établi au 15 octobre 2007 comme il 
apparaît en annexe ci-après, pour les activités de soins suivantes :

Médecine,
Hospitalisation à domicile,
Chirurgie,
Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale et activités cliniques d’assistance médicale à la 
procréation,  activités  biologiques  d’assistance  médicale  à  la  procréation,  activités   de  recueil,  traitement, 
conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal,
Médecine d’urgence ;
Réanimation ;
Psychiatrie ;
Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
Traitement du cancer ;
Soins de longue durée ;
Traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique par épuration extra rénale.

Article 2 :  le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication en 
formulant :

Un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

Article 3 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de 
la Santé de Corse et de Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute 
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Corse et des  Préfectures de Corse du Sud et de Haute Corse et affiché, jusqu’à la clôture de la 
période de réception des dossiers, au siège de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, de la Direction 
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de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud et de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Haute Corse.

Fait à Ajaccio, le 16 octobre 2007

P/Le Directeur 
Le Directeur Délégué

Jean Claude HUSSON
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ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

13
Activité de soins : Traitement de l'insuffisance rénale chronique

Territoire de santé Nbre d'implantations 
prévues dans l'annexe 

au SROS (1)

Nbre d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 5 5 0

N° 2 SUD CORSE 4 3 -1
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OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

ARRETE N° 2007-295-27 en date du 22 octobre 2007 portant 
modification de la composition du Conseil départemental pour 
les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la 
Nation de la Haute-Corse.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU, l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification d du  composition et du 
fonctionnement des commissions administratives et la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée 
par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit,
VU, le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives et notamment la sous section 2, relative au 
conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, 
article 14,
VU, le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 
de commissions administratives à caractère consultatif,
VU, les articles R 573 , R 574, R 575, du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de 
Guerre,
VU, l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 modifié,
VU, l’arrêté  N°2006/180-19 en date du 29/06/2006 portant  nomination des membres du Conseil 
départemental pour les anciens combattants et  victimes de guerre et la mémoire de la Nation de la 
Haute-Corse,
VU, l’arrêté N°2007/149-18 en date du 29/05/2007 portant modification de la composition du Conseil 
départemental pour les anciens combattants et  victimes de guerre et la mémoire de la Nation de la 
Haute-Corse,
VU, les  candidatures  présentées  par  les  associations  des  Anciens  Combattants  et  Victimes  de 
Guerre,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du service départemental de l'Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre,
ARRETE : 
ARTICLE 1ER : L’arrêté n° 2006/180-19 du 29 juin 2006, susvisé, est modifié comme suit :
II A  - Au titre du deuxième collège :

- Monsieur Dominique ROSSI
Chemin Fiumicellu Licciola
20200 PIETRANERA

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Directeur  du service 
départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture. 

LE PREFET.

Hervé BOUCHAERT
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PREFECTURE DE CORSE

ARRETE  N°  07-0532  en  date  du  8  octobre  2007  portant 
délégation de signature à  M. Martin Jaeger secrétaire  général 
pour les affaires de Corse - N°SIT 2B 2007-281-3

LE PRÉFET DE CORSE,
OFFICIER DE LA LÉGION D' HONNEUR,

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

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 départements ;

VU le décret du 21 juin 2007, portant nomination de M. Christian Leyrit , préfet de Corse, préfet de Corse-
du-Sud ;

VU l’arrêté du Premier ministre,  en date du 17 septembre 2007, nommant M. Martin Jaeger,  secrétaire 
général pour les affaires de Corse ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires de Corse.

A R R E T E

Article 1er  : Délégation de signature est donnée à M. Martin Jaeger, secrétaire général pour les affaires de 
Corse, en ce qui concerne les actes pris en application du 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, les 
recours administratifs et contentieux relatifs à l’exercice du contrôle de légalité et les décisions de l’Etat en 
matière d’investissements publics à l’exception :

des fixations des programmes et ordres de priorité en matière d’investissements publics ;
des arrêtés portant règlement permanent ;
des courriers destinés aux parlementaires.

Article 2   : Au titre des budgets opérationnels de programme :
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aménagement du territoire ;
interventions territoriales de l’Etat (action 4 : programme exceptionnel d’investissements pour la Corse).

délégation de signature est donnée à M. Martin Jaeger, secrétaire général pour les affaires de Corse à l’effet de :

préparer les budgets opérationnels des programmes ;
recevoir les crédits des programmes et assurer leur programmation ;
répartir les crédits entre les unités opérationnelles conformément à la ventilation approuvée en CAR ou en pré-
CAR ;
procéder à des réallocations en cours d’exercice budgétaire entre les unités opérationnelles.

Par ailleurs, délégation de signature est  donnée à M. Martin Jaeger,  secrétaire général  pour les affaires de 
Corse, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle régionale :

du budget opérationnel de programme aménagement du territoire (crédits régionaux) ;
du budget opérationnel de programme interventions territoriales de l’Etat (action 4 : programme exceptionnel 
d’investissements pour la Corse) ;
du budget opérationnel de programme central « tourisme » ;
du budget opérationnel de programme central « direction générale de l’administration et de la fonction publique 
(DGAFP) » ;
du budget opérationnel de programme « préfecture » (programme « administration territoriale » -  assistance 
technique, fonctionnement).

à l’effet de :

préparer le projet de budget de l’unité opérationnelle régionale ;
gérer le budget de l’unité opérationnelle régionale ;
exécuter les dépenses conformément à la programmation fixée par les budgets opérationnels de programme.

Article 3   : Au titre des crédits affectés aux programmes européens suivants :

programme technique 036 « fonds social  européen (FSE) » du ministère de l’emploi,  de la cohésion et  du 
logement ;
programmes techniques 025 « FEOGA-O – objectif  1 »  et  026 « FEOGA-O ancienne programmation » du 
ministère de l’agriculture et de la pêche ;

programme technique 022 « IFOP objectif 1 – 2000-2006 » ministère de l’agriculture et de la pêche ;
programmes techniques 010 « Fonds européen de développement régional – objectif  1 (2000-2006) et  014 
« Fonds européen de développement régional : programmations antérieures » du ministère de l’intérieur et de 
l’aménagement du territoire.

délégation de signature est donnée à M. Martin Jaeger, secrétaire général pour les affaires de Corse à l’effet de :

créer,  subdéléguer  aux  services  déconcentrés  compétents,  affecter,  engager  les  autorisations 
d’engagement et procéder le cas échéant aux restitutions nécessaires ;
créer, redistribuer les délégations de crédits de paiement, procéder le cas échéant aux mandatements et 
aux restitutions nécessaires.

Article 4  : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Martin  Jaeger,  secrétaire  général  pour  les 
affaires de Corse à l’effet de signer toutes pièces relatives à l’engagement, la liquidation et le mandatement des 
dépenses dont la mise en œuvre relève du secrétariat général pour les affaires de Corse, et pour la gestion des 
crédits  de l’Etat  pour  lesquels  les chefs de services  régionaux n’ont  pas  reçu délégation à  l’exclusion des 
réquisitions du comptable public.
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Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Martin Jaeger, secrétaire général pour les 
affaires de Corse, la délégation de signature qui lui est donnée sera exercée au titre des articles 2, 3 et 4 par M. 
Pierre Giansily, directeur du service administratif et financier.

Article 6 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Martin  Jaeger  et  de  
M. Pierre Giansily, la délégation accordée à M. Martin Jaeger, au titre des articles 3 et 4, sera exercée par Mme 
Emmanuelle  Bortolaso-Peri,  chef  du  bureau  financier  et  par  Mlle  Marie-Catherine  Pieraccini,  secrétaire 
administratif au bureau financier et par M. Jean-Pascal Antonini, chef du bureau des affaires européennes.

Article 7 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont rapportées.

Article 8 : Le secrétaire général pour les affaires de Corse et le trésorier-payeur général 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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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 49/2007 portant  délégation  de 
signature - N°SIT 2B 2007-276-4

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,

VU le décret  du 5 juillet 2006 portant nomination du préfet maritime de la Méditerranée,

VU le  décret  du  6  juin  2005  désignant  l’adjoint  «  territorial »  au  commandant  de  la  zone  maritime 
Méditerranée, commandant la région maritime Méditerranée, préfet maritime de la Méditerranée,

VU    le décret du 20 juillet 2006 portant nomination de l’adjoint au préfet maritime de la Méditerranée,

VU l’ordre relatif à la prise de fonctions du chef de la division « action de l’Etat en mer »

ARRETE

ARTICLE 1

Le commissaire général Alain VERDEAUX, adjoint au préfet maritime de la Méditerranée, a délégation pour 
signer, au nom du préfet maritime de la Méditerranée, les arrêtés décisions, les décisions d’assentiment et les 
avis relevant des attributions du préfet maritime.

Sont exclus de la présente délégation de signature :
les arrêtés préfectoraux,
les décisions de refus d'autorisation, 
les décisions d'interdiction.

ARTICLE 2

En l’absence du commissaire général Alain VERDEAUX, la délégation de signature prévue à l’article 1 est 
accordée à l'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Bruno LEROY, chef de la division 
"action  de  l'Etat  en  mer"  de  la  préfecture  maritime  de  la  Méditerranée,  en  ce  qui  concerne  les  décisions 
d'assentiment et les avis relevant des attributions du préfet maritime.

Sont exclus de la présente délégation de signature:
les arrêtés préfectoraux,
les arrêtés décisions,
les décisions de refus d'autorisation,
les décisions d'interdiction.

ARTICLE 3

L'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Bruno LEROY, chef de la division "action de 
l'Etat en mer" de la préfecture maritime de la Méditerranée reçoit délégation pour signer au nom du préfet 
maritime  de  la  Méditerranée  tous  types  de  correspondance  de  service  courant,  constituant  des  actes 
préparatoires à un engagement ou à une décision ressortissant à la compétence du préfet maritime.
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ARTICLE 4

En l'absence de l'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Bruno LEROY, chef de la division 
"action  de  l'Etat  en  mer",  l'officier  ou  le  fonctionnaire  désigné  par  un  ordre  particulier  pour  exercer  la 
suppléance du chef de la division reçoit délégation pour signer au nom du préfet maritime de la Méditerranée 
tous types de correspondance de service courant, constituant des actes préparatoires à un engagement ou à une 
décision ressortissant à la compétence du préfet maritime.

ARTICLE 5

L'arrêté préfectoral n° 35/2006 du 1er  octobre 2006 portant délégation de signature, est abrogé.

Signé : Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet, 
préfet maritime de la Méditerranée
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