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CABINET



BUREAU DU CABINET

CABINET
ARRETE N° 2007-337-1 en date du 3 décembre 2007 portant 
attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers

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

Vu la loi du 22 décembre 1937 fixant les conditions d’attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers ;

Vu le décret n° 62-1073 du 11 septembre 1962 modifiant les conditions d’attribution de la médaille 
d’honneur des sapeurs-pompiers ;

Vu  le décret n°68-1055 du 29 novembre 1968 portant déconcentration en matière d’attribution de la 
distinction ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet :

ARRETE

Article 1er – La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est décernée aux personnes citées ci-après :

Médaille d'Or

M. Jean-Louis MARCHI, Capitaine de Sapeurs-Pompiers Professionnels aux Services Techniques du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse

Médaille de Vermeil

M. Thierry ABBATI, Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre d'Incendie et de Secours 
du Nebbiu

M. François BERNARDINI,  Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre d'Incendie et de 
Secours de LURI

Mme  Corinne  BICCHIERAY  épouse  SANTORI,  Sergent  de  Sapeurs-Pompiers  Volontaires  au  Centre 
d'Incendie et de Secours de CALVI

M. Daniel CHIODI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Service CTA/CODIS de la Haute-
Corse

M. Jean  Baptiste  COLOMBANI,  Sergent  de  Sapeurs-Pompiers  Volontaires  au  Centre  d'Incendie  et  de 
Secours de CALVI

M. Charles DENIS, Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Service CTA/CODIS de la Haute-
Corse

M.  Joseph  GRAZIANI,  Major  de  Sapeurs-Pompiers  Professionnels  au  Centre  de  Secours  Principal  de 
BASTIA



M. Jean Marc INNOCENTI, Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre d'Incendie et de 
Secours de CALVI 

M. Antoine MALAGUTI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal 
de BASTIA

M. Alain  MALERBA,  Adjudant-Chef  de  Sapeurs-Pompiers  Professionnels  au Service  CTA/CODIS de  la 
Haute-Corse

M. Eric MATTEI  ,  Sergent-Chef  de Sapeurs-Pompiers  Professionnels  au Centre  de Secours  Principal  de 
BASTIA

M. Jean-Louis POLI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal de 
Bastia

M. Bernard SANTORI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre d'Incendie et de Secours 
de CALVI

M. Jean-Louis SIMEONI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Service CTA/CODIS de la 
Haute-Corse

M. François TOTH, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre d'Incendie et de Secours de 
LUCCIANA

Médaille d’Argent

M. Dominique ACHILLI,  Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers  Professionnels au Centre  d'Incendie et  de 
Secours de LUCCIANA

M. Alexandre ALBERTINI, Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels à l'Ecole départementale des 
Sapeurs-Pompiers de la Haute-Corse

M. Don Joseph ALBERTINI, Adjudant de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Service CTA/CODIS de la 
Haute-Corse

M.  Christophe  ALDOBRANDI,  Caporal  de  Sapeurs-Pompiers  Volontaires  au  Centre  de  Première 
Intervention d'OLMI CAPPELLA

M. Christian BANDINI, Adjudant de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre d'Incendie et de Secours de 
L'ILE ROUSSE

M. Didier  BARONTI,  Sergent  de  Sapeurs-Pompiers  Volontaires  au  Centre  d'Incendie  et  de  Secours  de 
LUCCIANA

M. Jean-Paul BENEDETTI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Service CTA/CODIS de la 
Haute-Corse

M.  Charles  BIAGGI,  Sergent  de  Sapeurs-Pompiers  Volontaires  au  Centre  d'Incendie  et  de  Secours  de 
LUCCIANA

M. Antoine CANU, Caporal-Chef de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre d'Incendie et de Secours du 
Nebbiu

M. Bruno FERRANDI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal de 
BASTIA



M. Jean-François FRANCHI, Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre d'Incendie et de 
Secours de LUCCIANA

M. Christophe GILLET, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal de 
BASTIA

M.  Bruno  GRAZIANI,  Adjudant-Chef  de  Sapeurs-Pompiers  Professionnels  au  Centre  d'Incendie  et  de 
Secours de LUCCIANA

M. Daniel GUERRINI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre d'Incendie et de Secours 
de LUCCIANA

M. Laurent GUYOT,  Lieutenant de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre d'Incendie et  de Secours de 
LURI

M. Gilles  HENRARD,  Adjudant-Chef  de Sapeurs-Pompiers  Professionnels  au Service CTA/CODIS de la 
Haute-Corse

M. Gil HIGNARD, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre d'Incendie et de Secours de 
LUCCIANA

M. Jean Luc LEONI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal de 
BASTIA

M. Gérard MARI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre d'Incendie et de Secours de 
LUCCIANA

M. Vital NEGRONI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre d'Incendie et de Secours de 
LUCCIANA

M. Thierry NUTTI,  Lieutenant de Sapeurs-Pompiers Professionnels à l'Ecole départementale des Sapeurs-
Pompiers de la Haute-Corse

M. Antoine PETRETTI,  Caporal de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre de Première Intervention de 
BELGODERE

M. Alain  PRUNETA,  Caporal-Chef  de  Sapeurs-Pompiers  Volontaires  au  Centre  de  Secours  Principal  de 
BASTIA

M. Lucien ROSSINI, Sergent de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal de BASTIA

M. Alain SANTINI, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Service CTA/CODIS de la Haute-
Corse

M. Eric VALENTI, Sergent de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre d'Incendie et de Secours de LURI.

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet

Hervé BOUCHAERT



CABINET
ARRETE N° 2007-340-5 en date du 6 décembre 2007 portant 
autorisation 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,
Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance, modifié,
Considérant la demande d’autorisation en date du 6 mars 2007 de M. Paul RICCI en vue de l’installation d’un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de la pharmacie RICCI LUCIANI située 19 place Saint-Nicolas, 
20200 BASTIA,
Vu le récépissé n° 2007-A-251 en date du 26 mars 2007,
Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéo  surveillance  dans  sa  séance  du 
mercredi 4 juillet 2007,
Vu le recours gracieux présenté par M. Paul RICCI,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er       - M. Paul RICCI est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux de la 
pharmacie RICCI LUCIANI située 19 place Saint Nicolas, 20200 BASTIA.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Paul RICCI.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Paul RICCI, pharmacie RICCI 
LUCIANI, 19 place Saint Nicolas, 20200 BASTIA.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes.

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

Article 6 – Toute modification du système devra être portée immédiatement à la connaissance de la commission 
départementale des systèmes de vidéo surveillance.

Article 7 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 8 – M. le Maire de BASTIA sera informé de l’existence de ce système.

Article 9 – M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Bernard MUSSET



CABINET
ARRETE N° 2007-341-7 en date du 7 décembre 2007 portant 
attribution de la Médaille d’Honneur Agricole.Promotion du 1er 

janvier 2008.

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

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d’honneur agricole ;
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d’honneur agricole modifié par le 

décret n° 2000-726 du 25 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2001-740 du 23 août 2001 modifiant le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 sus-

mentionné ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 décembre 1984 portant délégation de pouvoirs aux Préfets ;

A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2008,

ARRETE

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

- Mme Hélène BONCI, secrétaire assistante.

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

Mme Rose Marie ANTONELLI, employée de banque,
Mlle Maria Pia GIORDANO, employée de banque.

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

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



CABINET

ARRETE  N°  2007-345-16  en  date  du   12  décembre  2007 
portant autorisation 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,
Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance, modifié,
Considérant la demande d’autorisation en date du 29 mai 2007 de M. Fabrice GOUJET en vue de l’installation 
d’un  système  de  vidéo  surveillance  dans  les  locaux  de  l’établissement  ARMAFOR CORSE situé  Z.I.  de 
Tragone, lot n°6, 20620 BIGUGLIA,
Vu le récépissé n° 2007-A-256 en date du 31 mai 2007,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 28 novembre 2007,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er       - M. Fabrice GOUJET est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux de 
l’établissement ARMAFOR CORSE situé Z.I. de Tragone, lot n°6, 20620 BIGUGLIA.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Fabrice GOUJET.

Article  3 –  La personne auprès  de laquelle  s’exerce  le  droit  d’accès  est  M. Eric  MORETTI,  responsable 
d’atelier, ARMAFOR CORSE, Z.I. de Tragone, lot n°6, 20620 BIGUGLIA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



CABINET
ARRETE  N°  2007-345-17  en  date  du   12  décembre  2007 
portant autorisation 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,
Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance, modifié,
Considérant la demande d’autorisation en date du 4 octobre 2007 de M. Louis SEMIDEI en vue de l’installation 
d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement SICA UVAL situé lieu-dit Rasignani, 
20290 BORGO,
Vu le récépissé n° 2007-A-266 en date du 10 octobre 2007,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 28 novembre 2007,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er       - M. Louis SEMIDEI est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les locaux de 
l’établissement SICA UVAL situé lieu-dit Rasignani, 20290 BORGO.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Louis SEMIDEI.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le Directeur Général de la SICA UVAL, 
lieu-dit Rasignani, 20290 BORGO.

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



CABINET
ARRETE N° 2007-345-18 en date du 12 décembre 2007 portant 
autorisation 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,
Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance, modifié,
Considérant la demande d’autorisation en date du 6 juillet 2007 de M. le Directeur départemental des services 
vétérinaires de la Haute-Corse en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de la 
Direction départementale des services vétérinaires situés Allée Fuschia, Purettone, 20290 BORGO.
Vu le récépissé n° 2007-A-259 en date du 6 août 2007,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 28 novembre 2007,
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 – Le responsable du système est M. le Directeur départemental des services vétérinaires.

Article 3 – 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 4 – La finalité du système est la protection des bâtiments publics.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



CABINET
ARRETE N°2007-345-19 en date du  12 décembre 2007 portant 
autorisation 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,
Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance, modifié,
Considérant la demande d’autorisation en date du 3 septembre 2007 de M. le Maire de CALVI en vue de 
l’installation d’un système de vidéo surveillance à la mairie de CALVI, située rue Albert 1er, 20260 CALVI.
Vu le récépissé n° 2007-A-267 en date du 12 octobre 2007,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 28 novembre 2007,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er       - M. le Maire de CALVI est autorisé à installer un système de vidéo surveillance à la mairie de 
CALVI, située rue Albert 1er, 20260 CALVI.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Maire de CALVI.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. le Maire de CALVI, rue Albert 1er, 
20260 CALVI.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



CABINET

ARRETE N° 2007-345-20 en date du 12 décembre 2007 portant 
autorisation 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,
Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance, modifié,
Considérant la demande d’autorisation en date du 8 novembre 2007 de M. le Général, Commandant la Région 
de  gendarmerie  de  Corse,  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéo  surveillance  à  la  brigade  de 
gendarmerie d’ALERIA (20270).
Vu le récépissé n° 2007-A-268 en date du 12 novembre 2007,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 28 novembre 2007,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er      - M. le Général, Commandant la Région de gendarmerie de Corse est autorisé à installer un système 
de vidéo surveillance à la brigade de gendarmerie d’ALERIA (20270).

Article 2 – Le responsable du système est M. le Général, Commandant la Région de gendarmerie de Corse.

Article 3 – Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès est le Bureau des systèmes d’information et de 
communication, Quartier Battesti, B.P. 402, 20162 AJACCIO cedex.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



CABINET
ARRETE N° 2007-345-21 en date du 12 décembre 2007 portant 
autorisation 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,
Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance, modifié,
Considérant la demande d’autorisation en date du 18 septembre 2007 de M. Marius FRANCESCHETTI en vue 
de  l’installation  d’un  système  de  vidéo  surveillance  dans  les  locaux de  l’établissement  « Tabac  Le  Saint-
Pierre », situé Avenue Paul Giacobbi, Montesoro, 20600 Bastia,
Vu le récépissé n° 2007-A-264 en date du 26 septembre 2007,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 28 novembre 2007, pour l’installation des seules quatre caméras intérieures prévues dans le dossier 
déposé le 18 septembre 2007,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er       - M. Marius FRANCESCHETTI est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans les 
locaux de l’établissement « Tabac Le Saint-Pierre », situé Avenue Paul Giacobbi, Montesoro, 20600 Bastia. 
L’autorisation délivrée concerne uniquement  les quatre  caméras mentionnées dans le  dossier  déposé le  18 
septembre 2007, elle ne s’applique pas à la caméra enregistrant le son.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Marius FRANCESCHETTI.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Marius FRANCESCHETTI, « Tabac 
Le Saint-Pierre », Avenue Paul Giacobbi, Montesoro, 20600 Bastia.

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la lutte 
contre la démarque inconnue.

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

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

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

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

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

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

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

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



CABINET
ARRETE N° 2007-355-6 en date du 21 décembre 2007 portant 
attribution de la médaille d’honneur du travail - Promotion du 1er 

janvier 2008.

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

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la 

médaille d’honneur du travail ;
Vu la circulaire de Mme la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité en date du 30 octobre 2000 relative à 

la mise en application du décret précité ;

A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2008,

ARRETE

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

M. Jean Daniel BRAGANTI, employé,
M. Lazare GOMEZ, employé (+ or + vermeil + argent),
M. Régis PAGNIER, employé,
M. Jean-Claude SEMELAIGNE, cadre bancaire,
Mme Micheline VESPERINI, employée(+ or).

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

M. Christian DELATTRE, directeur,
M. François DEL GUIDICE, employé de banque,
M. Joseph GALLETTI, retraité, (+ vermeil + argent),
Mme Victoire GOMEZ, employée, (+ vermeil + argent),
M. Antoine GUIDICELLI, cadre bancaire(+ vermeil),
M. Toussaint LUCIANI, employé de banque,
Mme Régine MATTEI, employée de banque,
M. Jean Marie PERI, technicien (+ vermeil + argent),
M. Jehan PERRIN DE BOUSSAC, employé de banque,

M. Charles POMETTI, employé,
M. Jean PROSPERI, employé (+ vermeil + argent),
M. Jean Jacques RICHARD, employé (+ vermeil + argent),
M. Alain TURCHI, cadre.

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

M. Jean Paul BIANCAMARIA, employé,
M. Christian CAPOROSSI, employé,
Mlle Marie Michèle CASCINELLI, employée,
M. Antoine CIUCCI, employé,
Mme Martine CONSTANT, employée,
Mlle Marie Annina FACCENDINI, employée,
Mme Marie Jacqueline FIESCHI, employée,
Mme Catherine FORNESI, secrétaire,
Mme Patricia GAFFORY, employée de banque (+ argent),
M. Charles GRIMALDI, employé,



Mme Angèle GUAITELLA, employée,
Mme Nicole LABOURET, employée,
Mme Antoinette MASSONI, employée,
Mme Paule PARSI, employée,
Mme Jeanne PASQUALINI, employée,
M. Yvan PIETRI, employé,
Mme Lucie RENUCCI, employée,
Mme Marie Catherine RIOLACCI,employée,
Mme Françoise ROMEYER DHERBEY, employée,
Mlle Marie Madeleine SANTELLI, employée,
M. Ange Mathieu SPINOSI, employé,
M. Guy VESCOVALI, cadre.

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

Mme Joëlle BERARDI, employée,
M. Jean-Michel CASANOVA, employé,
Mlle Claude CASCINELLI, employée,
Mme Marielle CLEMENTI, employée,
M. Michel COSTA, employé,
M. Jean François DESIDERI, employé,
M. Jean François DUCREUX, employé de banque,
M. Patrick FILIPPI, employé,
Mme Claude FITTIPALDI, employée,
Mme Martine GAWEL, employée,
M. Gilles GIGON, vrp,
M. Jean Félix LUIGGI, chauffeur,
Mme Pierrette MARCHAND, employée,
M. Emmanuel MEUNIER, délégué médical,
Mme Marie-Josephe PIZZORNI, employée (à titre posthume),
Mme Santa RAFFALLI, secrétaire,
Mme Sylvie RETALI, secrétaire,
Mme Sylvia SUBRERO, employée de banque,
Mlle Isabelle VAN HANJA, employée,
M. Pierre VANUCCI, employé de banque.

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

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



CABINET
ARRETE N° 2007-355-11 en date du 21 décembre 2007 portant 
attribution de la Médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale. Promotion du 1er janvier 2008

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

Vu  le  décret  n°  87-594  du  22  juillet  1987  portant  création  de  la  Médaille  d’honneur  régionale, 
départementale et communale ;

Vu la circulaire du 2 septembre 1987 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
Vu la circulaire du 4 mars 1988 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
Vu le décret n° 88-309 du 28 mars 1988 modifiant le décret précité ;
Vu le  décret  n°  2005-48  du  25  janvier  2005  modifiant  les  conditions  d’attribution  de  la  Médaille 

d’honneur régionale, départementale et communale;

A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2008,

ARRETE

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

M. Jean Philippe RISTORCELLI, conseiller municipal,
M. Joseph VELLUTINI, employé.

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

Mme Pascale MARCHI, employée,
Mme Lucie PINASCO, employée,
Mme Marie France POLETTI, employée,
M. François SAVELLI, employé.

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

M. Jean Bernard FANTI, employé,
M. Georges GIANNUCCI, employé,
M. Jean Michel SANTONI, employé.

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

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE  N°  2007-351-2  en  date  du  17  décembre  2007  portant 
agrément provisoire d'Agents de Sûreté Portuaire (ports de Calvi 
et de l'Ile Rousse)

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2007-194-4 du 13 juillet 2007 portant agrément provisoire d’agents de sûreté portuaire 
des ports de Calvi et de l’Ile-Rousse,

Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

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

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

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

Article 3 : L'arrêté n° 2007-194-4 du 13 juillet 2007 est abrogé.

Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet et l'autorité portuaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Le  Préfet,

Hervé BOUCHAERT



SECRETARIAT 
GENERAL



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

ARRETE N° 2007-339-6 en date du 5 décembre 2007 portant 
délégation  de  signature  à  M.  Philippe  PERONNE,  directeur 
départemental des affaires maritimes (actes administratifs)

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, modifiée par la Loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 et notamment son article 34 ;

Vu le décret  n° 82-635 du 21 juillet  1982 modifié,  relatif  aux pouvoirs des préfets  sur les services des 
affaires maritimes ;

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

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

Vu le décret du 18 juillet 2007, nommant Monsieur Hervé BOUCHAERT, préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n°070033453 du Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer 
en  date  du  16  juillet  2003,  nommant  M.  Philippe  PERONNE,  directeur  départemental  des  affaires 
maritimes de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 05006879 du 1er juillet 2005 du ministre de l’équipement, des transports, du tourisme et de la 
mer nommant Monsieur René GOALLO directeur régional des affaires maritimes de Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 M.  Philippe  PERONNE,  administrateur  en  chef  des  affaires  maritimes,  directeur 
départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse, est chargé d’étudier et d’instruire 
dans  le  cadre  de  ses  attributions,  les  affaires  relevant  du  ministère  de  l’écologie,  du 
développement  et  de l’aménagement  durables et  du ministère  de  l’agriculture  et  de la 
pêche, sauf instructions spécifiques contraires. Il reçoit à cet effet délégation pour signer 
les décisions relevant des domaines suivants :





NATURE DES DECISIONS
                                
                            REFERENCES

Décisions relatives à l’autorisation des exploitations 
de cultures marines

-    Décisions  relatives  à  la  police  des  épaves
    maritimes

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

- Permis de conduire les bateaux de plaisance à
   moteur

Agrément des établissements de formation
Délivrance des autorisations d’enseigner
Délivrance  et  retrait  des  permis  de  conduire  les 
bateaux de plaisance à moteur

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

Décret n° 61.1547 du 26 décembre 1961 modifié

Décret du 13 octobre 1921 
Décret du 24 juillet 1923

Loi 2006-10 du 5 janvier 2006
Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis 
de  conduire  et  à  la  formation  à  la  conduite  des 
bateaux de plaisance à moteur
Arrêté  du  28  août  2007  du  MEDAD  relatif  à  la 
compétence territoriale des services instructeurs

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

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

- Délivrance de la licence de capitaine pilote

-   Fixation  des  modalités  de  fonctionnement  
   de la commission locale de pilotage

-   Décisions  relatives  à  l’agrément  des  

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

Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au 
régime général du pilotage dans les eaux maritimes 
(article 13)

Décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié (article 7)

Arrêté ministériel du 18 avril 1986 modifié
 (article 2)

Décret n° 87-368 du 1er décembre 1987



Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



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

ARRETE N° 2007-339-7 en date du 5 décembre 2007 portant 
nomination  de  Mademoiselle  Mélanie  DEPYL  en  qualité 
d’Inspectrice des Installations Classées 

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

VU le Code de l’Environnement et notamment son article L.514-5,

VU le décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 01-753 du 27 juin 2001 portant  organisation de l’inspection des installations 
classées en Haute-Corse,

VU la lettre par laquelle Monsieur le Directeur Délégué Régional de l’Industrie,  de la Recherche et  de 
l’Environnement de Corse propose sa nomination en qualité d’Inspectrice des Installations Classées pour le 
département de la Haute-Corse,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er : Mademoiselle  Mélanie  DEPYL,  Ingénieur  de  l’Industrie  et  des  Mines,  est  désignée  en  qualité 
d’Inspectrice des Installations Classées pour le département de la Haute-Corse.

Article 2 : Mademoiselle Mélanie DEPYL devra prêter serment conformément aux dispositions de 
l’article L. 514-5 du Code de l’Environnement susvisé.

Article 3 :  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  de la  Haute-Corse et  Directeur  Délégué Régional  de 
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse

LE PREFET 

Hervé BOUCHAERT



SECRETARIAT GENERAL
Bureau de la Coordination
Et de la Modernisation de l'Etat

ARRETE N° 2007-340-7 en date  du 6 décembre 2007-340-7 
fixant les dates des soldes d'hiver 2008

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

VU la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de 
l’artisanat ;
VU l’ordonnance n°2000-912 du 21 septembre 2000 relative à  la  partie  législative du code  de commerce 
abrogeant,  dans  son  article  4§1,41,  les  articles  26à  32  de  la  loi  n°96-603  du  5  juillet  1996  relative  au 
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat concernant les ventes réglementées ;
VU les dispositions législatives relatives aux liquidations de stock, de ventes au déballage, soldes et ventes en 
magasins d’usines codifiées dans le livre III, titre I, par les articles L.310-1 à  L.310.7 du nouveau code de 
commerce, annexées à l’article L. 310-3 du code de commerce ;
VU le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l’application du titre III, chapitre 1er, de la loi n° 96-
603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en 
magasin d’usines ;
APRES consultation des organisations professionnelles concernées, de la chambre de commerce et d’industrie, 
de la chambre de métiers ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture  de la Haute-Corse ;
ARRETE

Article 1  er   : Les dates de la période des soldes d’hiver 2008 dans le département de la Haute-Corse sont fixées 
comme suit : du mercredi  9 janvier 2008 au mardi 19 février 2008 inclus.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les sous-préfets des arrondissements de 
Corte et Calvi, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

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

Jean-Marc MAGDA



SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION

ET DE LA MODERNISATION DE L'ETAT

ARRETE N° 2007-343-1 en date du 10 décembre 2007 portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Guy  ADAMI,  directeur 
départemental de la police aux frontières (actes administratifs).

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

Vu le Code de l'aviation civile et notamment les articles L.213-2 et L.213-3, R.213-1 et suivants ;

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

Vu la Loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat, 

Vu le Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
 la prévention médicale dans la fonction publique, 

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°99-57 du 29 janvier 1999 modifiant le décret n°85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à 
l'organisation  de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur,

Vu le  Décret  n°  2002-24 du 3 janvier  2002, relatif  à  la  police de l'exploitation des  aérodromes et 
modifiant le code de l'aviation civile,

Vu le Décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002, relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du 
transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile,

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

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

Vu l’arrêté  n°  1591 du  7  juin  2007,  nommant  M.  Guy ADAMI commandant  de  police,  directeur 
départemental de la police aux frontières de Haute-Corse  à compter du 9 décembre 2007;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er - Délégation est donnée à M. Guy ADAMI, directeur départemental de la police aux frontières de la 
Haute-Corse, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions suivantes : 

-délivrance et procédure de suspension des habilitations préalables nécessaires à la circulation en zone réservée 
sur les aérodromes de Bastia et de Calvi (article R213-5, 1er, 2ème et 4ème alinéas, R217 et suivants du code de 
l’aviation civile), gestion des dossiers enregistrés dans le S.G.I.T.A. 



responsabilité de la sécurité sur les emprises des aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte Catherine en 
cas d’urgence : prise de décisions nécessaires pour le rétablissement et le maintien de l’ordre, définition des 
missions imparties aux différentes unités de la force publique engagées et coordination de leur action. 
convocations aux visites de médecine de prévention adressées aux agents placés sous son autorité

Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy ADAMI, la délégation de signature conférée à 
l'article 1 sera exercée par le Capitaine Michèle JUBERT, adjointe au directeur départemental de la police aux 
frontières de Haute-Corse.

Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement concomitants de M. Guy ADAMI et du Capitaine Michèle 
JUBERT, la délégation conférée à l’article 1 sera exercée, pour ce qui concerne l'aérodrome de Bastia, par M. 
Philippe LECLERE, chef du service de la  police aux frontières de Bastia Poretta et  pour ce qui concerne 
l’aéroport de Calvi par M. Paul ANDREANI, chef de l'unité de la police aux frontières de Calvi. 

Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe LECLERE, la délégation de signature qui lui est 
conférée par  l'article  3,  sera  exercée  par  le  Capitaine  Patrick STEFANI,  adjoint  au chef  de la  police aux 
frontières de BASTIA PORETTA. 

Article 5 -  Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la police aux frontières 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



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE DIRECTION DES INTERVENTIONS
SOCIALES ET SANITAIRES

ARRETE N° 2007-344-3 du 10 décembre 2007 du Préfet de la 
Haute-Corse  et  ARRETE N°  3690:du  10  décembre  2007  du 
Président du Conseil Général

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE LE PRESIDENT SU CONSEIL GENERAL

A R R E T E

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
VU l’article 375 à 375-8 du Code Civil ;
VU le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d’une action judiciaire en 
faveur des jeunes majeurs ;
VU l’arrêté n° 85/379 en date du 14 mars 1985 portant habilitation de la maison de l’enfance pour recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale ;
VU l’arrêté n° 2001-317 du 19 mars 2001 portant renouvellement de la maison d’enfants à caractère social 
« LE BELVEDERE », sis à Bastia, à recevoir des enfants placés par l’autorité judiciaire ;
VU l’arrêté  n°  04/286  –  04/692  du  19  mars  2004  portant  autorisation  d’extension  de  la  M.E.C.S.  « LE 
BELVEDERE », de 39 à 43 places ;
VU l’avis et SUR proposition du Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Provence-
Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
CONSIDERANT  que  la  capacité  actuelle  n’est  pas  en  adéquation  avec  les  besoins  et  l’activité  de 
l’établissement ;
SUR proposition du Directeur Général Adjoint ;

A R R E T E

ARTICLE 1   :   La diminution de la capacité de la M.E.C.S. « LE BELVEDERE » à Bastia, de 4 places est 
autorisée. La capacité d’accueil totale de l’établissement est donc de 39 lits.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse 
et du Département.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Général Adjoint du Département sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 

  LE PREFET,                     LE PRESIDENT,



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

ARRETE N° 2007-352-13 en date du 19 décembre 2007 portant 
délégation de signature à M. Jean-François CASTA, directeur 
des libertés publiques et des collectivités locales (1ère direction) 
et aux chefs de bureaux de ladite direction

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er - L’arrêté n° 2007 - 254 - 4 en date du 11 septembre 2007, portant délégation de signature à M. 
Jean-François CASTA, directeur des libertés publiques et des collectivités locales (1ère direction) et aux chefs de 
bureaux de ladite direction, est abrogé.

Article 2 - Délégation permanente est donnée à M. Jean-François CASTA, Directeur de préfecture, directeur 
des libertés publiques et des collectivités locales, à l'effet de signer :

Les bons de commande dans la limite de 760 Euros TTC

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

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

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

2) s'agissant de la police générale :



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

3) s'agissant de la réglementation des professions :

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

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

1) les passeports pour l'ensemble du département,

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

3) s'agissant des étrangers :

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

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

1) les cartes grises :

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

2) les permis de conduire :

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

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



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

Article 3 - Délégation permanente est donnée :

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Gérard ANTOGNETTI,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est 
conférée sera exercée par M. Gilles HUGUET, Attaché Principal, affecté au bureau des libertés publiques.



Délégation de signature est  donnée à  M. Gérard NICOLINI, M. Gilbert  ROUSSEL et  Melle  Barbara 
VECCHIOLI,  secrétaires  administratifs,  affectés  au  bureau  des  libertés  publiques,  à  l'effet  de  signer les 
récépissés de demande nouvelle ou de renouvellement des titres de séjour.

5) M. Frédéric OLIVIER , chef du bureau de la circulation et de la sécurité routière (5ème bureau), à l'effet de 
signer :

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

Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des fonctionnaires énumérés à l'article 3 de 
l'arrêté susvisé, la délégation de signature qui leur est conférée sera exercée indifféremment par :

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

 M. Alain MARCHI, chef du bureau des élections,

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

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

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

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur des libertés publiques et des collectivités 
locales 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



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

ARRETE N° 2007-352-14 en date du 19 décembre 2007 portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Louis  VIGNAL, 
Directeur  Départemental  du  Travail,  de  l'Emploi  et  de  la 
Formation Professionnelle de la Haute-Corse

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

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 4 juillet 2005 nommant Monsieur Jean-Louis VIGNAL, Directeur Départemental du 
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Haute Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 :  L’arrêté n° 2007 - 232 - 17 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Jean-Louis VIGNAL, Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la 
Haute-Corse, est abrogé.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Louis VIGNAL, Directeur Départemental du 
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Haute Corse, à l'effet de signer, dans le cadre de 
ses attributions et compétences, les décisions suivantes :



OBJET DES DELEGATIONS

I - Gestion du personnel et du matériel
1-1 Engagement des dépenses pour le fonctionnement des
      services de la Direction Départementale du Travail,
      de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

1-2 Gestion des personnels des catégories A, B, et C

1-3 Organisation des services de la Direction Départementale
      du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

II - Code du Travail - Livre I - Conventions relatives
       au travail

2-1 Rémunération mensuelle minimale

* paiement de l'allocation complémentaire
* paiement direct de l'allocation complémentaire
* engagement de la procédure de remboursement au Trésor

2-2 Organismes de services aux personnes

* arrêté portant agrément simple et qualité des organismes de
   services aux personnes

2-3 Apprentissage

* contrats d'apprentissage conclus dans le secteur public non
   industriel et commercial :
agrément des maîtres d'apprentissage
enregistrement des contrats d'apprentissage

* enregistrement des contrats dans le secteur privé

III - Code du Travail - Livre II - Réglementation du travail

3-1 Repos dominical

* dérogation au principe du repos hebdomadaire dominical
   lorsque la fermeture de l'entreprise le dimanche est
   préjudiciable au public ou compromet son fonctionnement
   normal

REFERENCES

Décret n° 82-389 du 10/05/1982

Décret n° 92-1057 du 25/09/92
Arrêté du 25/09/92 (A et B)
Décret n° 92-738 du 27/07/92
Arrêté du 27/07/92 (C)

Circulaire du 12/07/82 relative
à l'application des décrets
relatifs aux pouvoirs des
préfets (titre II A.2.a et titre
III B.2.).

L 141-14
R 141-6
R 141-8

L 129-1 à L 129-4, L 129-17
D 129-7 et suivants
R 129-1 à R 129-5

L 115-1 et suivants

Loi n° 92/675 du 17 juillet 1992
(article 20)

Décret n°92/1258 du 30.11.1992

L 117-14 , L 117-15 , L 117-5
L 117-5-1 et L 117-18

L 221-6 et L 221-7
R 221-1 et R 221-2 
du Code du Travail



OBJET DES DELEGATIONS

3-2 Emploi des enfants

* emploi des enfants dans le spectacle et comme mannequins
   dans la publicité et la mode
   - autorisation individuelle
   - agréments des agences de mannequins

IV - Code du Travail - Livre III - Placement et emploi

4-1 Fonds National de l'Emploi

* convention d'adaptation, de formation

* convention d'allocation temporaire dégressive (ATD)

* convention de reclassement personnalisé

* convention d'allocation spéciale accordée aux salariés âgés
   licenciés (ASL)

* convention de congé de conversion

* convention de chômage partiel

* convention d'aide à la mobilité géographique (AMG)

* convention d'aide au passage à temps partiel (APTP)

* convention de cellule de reclassement

* convention d'aide au conseil des entreprises de moins de 300
   salariés rencontrant des difficultés économiques

* convention d'audit économique et social

REFERENCES

L 211-7

L 211-7 alinéas 1 et 3
L 211-7 alinéas 1et 3

L 322-1 à L 322-6, L 900-2 (4°)

L 322-4 (1°)
R 322-1 et R 322-6
Arrêté du 26/05/2004

L 321-4-2

L 322-4 (2°), R 322-7

L 322-4 (4°)
R 322-1 (5°) et R 322-5
Arrêté du 22/08/1985

L 322-11 et D 322-11 à 16

R 322-1 (6°) et R 322-5-1
Décret du 11/09/1989

L 322-4 (5°) et R 322-7-1
Arrêté du 12/04/1994

R 322-1 (7°)
Arrêté du 11/09/1989 modifié
au  01/04/1992,  puis  au 
30/11/2000

L 322-3-1, D 322-7
Décret 89-806 du 02/11/1989

R 322-1 (8°)
Circ. DE 16/83 du 25/02/1983



OBJET DES DELEGATIONS

4-2  Soutien  à  la  création  ou  à  la  reprise  d’une  activité 
économique     : contrat d’appui (CAPE)  

4-3 Aide au remplacement des salariés en formation

4-4 Aide à l’embauche

* abattement forfaitaire de cotisations sociales spécifiques aux
   zones de revitalisation rurale

4-5 Insertion par l’activité économique

*  Conseil  Départemental  de  l’Insertion  par  l’Activité 
Economique

*  Conventionnement  des  structures  d’insertion  par  l’activité 
économique
    > Entreprises d’insertion
    > Entreprises de travail temporaire d’insertion
    > Associations intermédiaires

*   Fonds départemental pour l’Insertion

*   Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi

*   Chantiers école et régies de quartiers

*    Ateliers et chantiers d’insertion

*    Développement Local pour l’Accompagnement (DLA)

4-6 Handicapés et assimilés

4-6-1 Cotorep

* reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

* orientation des personnes reconnues handicapées,
   mesures propres à leur reclassement

* désignation des établissements et services concourant à la
   rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes
   handicapés
* signature de la carte nationale de priorité en faveur des
   invalides du travail, portant "station debout pénible"

REFERENCES

L 322-8

L 322-9,  R 322-10-10 à  R 322-
10-17

Loi 96/987 du 14/11/1996 art.15
 L 322-13

Décret du 1/02/1999
Circulaire DGEFP du 26/03/1999

L 322-4-16

L 322-4-16-1
L 322-4-16-2
L 322-4-16-3

L 322-4-16-5

L 322-4-16-6

L 322-4-16-7
Article 45 du Code de la famille 
et de l’aide sociale

L 322-4-16-8

Circulaire DGEFP n° 2003/04
du 4 mars 2003

L 323-11 (1°)

L 323-11 (2°)

L 323-11 (3°)

Loi n° 236 du 15 février 1942
Ordonnance n° 45-362 du
30 avril 1945



OBJET DES DELEGATIONS

4-6-2 Obligations d’emploi

* contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
   et traitement des déclarations annuelles

* exonération partielle de l'obligation d'emploi

* agrément des accords d'entreprise ou d'établissement
   permettant de s'acquitter de l'obligation d'emploi

* notification de la pénalité prévue à l'article L 323-8-6
   et établissement des titres de perception

4-6-3 Travail protégé

* versement des subventions et garantie de ressources aux
   centres d'aide par le travail (CAT) et aux ateliers protégés
   (AP)

*  versement  aux  travailleurs  handicapés  des  aides  financières 
accordées  aux  stagiaires  de  la  formation  professionnelle  et 
d’aides au reclassement

4-6-4  A  ides  à  l’insertion  professionnelle  des  travailleurs 
handicapés en milieu ordinaire
       
* subvention d'installation aux travailleurs handicapés qui
   créent une activité indépendante

*  frais de déplacement et primes de fin de stage

4-4 - Main d'œuvre étrangère

* délivrance et renouvellement des autorisations provisoires de
  travail pour les étrangers (à l'exception des médecins étrangers)

* délivrance et renouvellement de la carte de travailleurs
   étrangers

* Visa des contrats d'introduction

*  Attestation  de  dispense  d'autorisation  de  travail  pour  les 
réfugiés

* Autorisation de changement de profession ou de département 
des travailleurs étrangers

REFERENCES

L 323-8, 5 L 323-8-6
et R 323-9 et suivants

L 323-1 et R 323-9

L 323-8-1
R 323-4 à R 323-7

L 323-8-6 et R 323-11

L 323-31 et R 323-63

L 323-16
D 323-4 à D 323-10

Arrêté du 8 juin 1989
R 323-73
D 323-17 à D 323-24
L  323-16,  D  323-4  et  suivants, 
arrêté du 8/12/78

L 341-1 et suivants
R 341-1 et suivants

R 341-1, R 341-4, R 341-5 et
R 341-7

R 341-5

L 341-2
Circulaire  trav.3/80  du  10  juin 
1980

R 341-5



OBJET DES DELEGATIONS

* Délivrance  ou  refus  des  autorisations  provisoires  de  travail 
prévues par l'article R 341 du code du travail

* Visa des contrats d'introduction de travailleurs saisonniers

* Notification des refus de régularisation et visa des contrats de
  travail conclus aux fins de régularisation

* Toutes décisions relatives aux demandes d'introduction de
   salariés étrangers en France

4-5 - Travailleurs privés d'emploi

* décision relative à l'allocation d'insertion (AI)

* décision relative à l'allocation de solidarité spécifique (ASS)

* attribution, maintien des allocations de solidarité
   pendant une période de formation non rémunérée

* décision de maintien ou d'exclusion des droits au revenu de
   remplacement

* décision d'attribution de l'allocation spécifique de chômage
   partiel

V - Aide à la création d'entreprise et à la promotion
      de l'emploi

5-1 Aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une
       entreprise (ACCRE)
* attribution des exonérations de charges sociales et d'une
   couverture sociale

* maintien de certaines allocations

* attribution d'une avance remboursable

* délivrance de chéquiers conseils

REFERENCES

Loi n°84-622 du 17 juillet 1984

L 341-2, L 341-3, R 341-3 et 
R 341-7-2
R 341-4

Circulaire  DPM/DMI/2/2005/69 
du  2  mars  2005  (pour  la 
campagne  2005)  –  Circulaire  5-
76 du 16 mars 1976 relative aux 
travailleurs saisonniers étrangers

L 351-9

L 351-10

Circulaire CDE 90/20 du
2 avril 1990

Décret 2005-915 du 2 août 2005
Circulaire  DGEFP  2005-33  du 
5/09/2005

L 351-25
R 351-50 et suivants

L 351-24 et suivants

R 351-41 à R 351-48
du Code du Travail

R 351-41
Art.9 de la loi n°98/657
du 29/07/1998

R 351-41 (4°), R 351-44-1

Arrêté du 5 mai 1994
L 351-24, R 351-49



OBJET DES DELEGATIONS

* habilitation des organismes intervenant dans le cadre des
   chéquiers conseil

5-2 Conventions de promotion de l'emploi (CPE)

5-3 Contrat emploi consolidé (CEC) Renouvellement
* conclusion de convention ouvrant droit au bénéfice de
   contrat emploi consolidé (CEC)

* décision permettant la prise en charge par l'Etat de la
   rémunération du salarié recruté en CEC à hauteur de 80%

* prise en charge des frais engagés au titre d'action de
   formation professionnelle des CEC

5-4 Nouveaux services - emplois-jeunes

* conclusion des conventions et annexes
   nouveaux services - emplois-jeunes

5-5 Emploi des jeunes en entreprise

VI – Code du Travail - Livre V - Conflits de travail

6-1 Engagement de la procédure de conciliation

6-2 Engagement de la procédure de médiation

VII - Code du Travail - Livre VII - Dispositions
         particulières à certaines professions

7-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à
      l'exécution des travaux à domicile

7-2 Fixation du taux horaire minimum de salaire à payer aux
      ouvriers exécution des travaux à domicile

7-3 Détermination des frais d'atelier pour travailleurs à
      domicile

7-4 Détermination des prix à façon des articles ou objets
      fabriqués à domicile

REFERENCES

R 351-44-3

Circulaire DGEFP 97/08 du
25 avril 1997

L 322-4-8-1

Art. 6 du décret n° 98-1109
du 9/12/1998

L 322-4-8

L 322-4-18 et suivants
Décret 2001-837 du 14/09/2001

Loi n° 2002-1095 du 29/08/2002
Décret  n°  2002-1163  du 
13/09/2002
Circulaire  n°  2002-41  du 
23/09/2002

L 523-1 à L 523-6

R 524-16

L 721-11

L 721-11 et L 721-12

L 721-15

L 721-9

OBJET DES DELEGATIONS REFERENCES



VIII - Formation professionnelle - Livre IX

8-1  Contrats  de  professionnalisation  et  périodes  de 
professionnalisation

8-2 Stagiaires de la formation professionnelle

*  décisions  d’aides  financières  accordées  aux  stagiaires  de  la 
formation professionnelle

* protection sociale des stagiaires

* remboursement des frais de transport engagés
   par les stagiaires

8-3 Formation Professionnelle tout au long de la vie

* délivrance des certificats de formation professionnelle
   des stagiaires des centres de formation des adultes

* Action de formation professionnelle et validation des acquis 
de l’expérience

8-4 Engagement de développement de la formation

8-5 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

IX - Textes non codifiés

9-1 Réduction du temps de travail
* conventions de réduction collective de la durée du travail

* convention d'appui conseil à la réduction et à la
réorganisation du temps de travail

9-2 Délivrance des récépissés de déclaration d'existence des
       coopératives de consommation

L 981-1 et  suivants,  R 981-1 et 
suivants
D 981-1

L 961-1 et suivants
R 961-1 et suivants

Loi  du  31/12/1974,  Décret  du 
27/03/1979 et du 17/07/1984, art. 
L 962-1 et suivants

L 961-7
R 963-1 et suivants

Décret  du  2/08/2002  (titres  du 
ministère), arrêté du 22/04/2002
(conditions  de  délivrance  des 
titres)

L 900-1 à L 900-7

L 951-5, R 950-25 et suivants

Décret n°2003-681 du 24/07/03
Circulaire DGEFP du 29/03/04

Loi 98/461 du 13 juin 1998
Décrets n°98-493/494 et 495
Du 22 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1998

Loi du 19/01/2000

Décret n°93-1231 du 10/11/1993
Décret n°97-34 du 15/01/1997



OBJET DES DELEGATIONS

9-3 Action de défense de l'Etat devant les tribunaux
       administratifs dans les domaines de l'emploi et de la
       formation professionnelle

9-4 Agrément des Comités de bassin d'emploi

9-5 Décisions relatives au concours "des meilleurs ouvriers de
    France"

REFERENCES

Circulaire du 07/01/1988

Décret n° 92-83 du 20/01/1992
(J.O du 24/01/1992)

Décret du 09/11/1946 art. 6

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Louis VIGNAL, Directeur Départemental du 
Travail,  de l'Emploi  et  de la Formation Professionnelle,  la  délégation de signature qui  lui  est  conférée est 
exercée par Monsieur Alain DESCATOIRE, Directeur Adjoint.  

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



SECRTTARIÂÎGÊI\IENAL
BUREAÛ DE I,I. COORDINÂÎION
ET Df, II\ MODERNISÀTION DE L'81ÀT

ARRETE N° 2007-361-5 en date du 27 décembre 2007 portant 
établissement  de  la  liste  des  journaux habilités  à  publier  des 
annonces  judiciaires  et  légales  t  fixant  le  prix  de  la  ligne 
département de la Haute-Corse pour 2008







DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 

L'ETAT ET DU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE



BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 2007 341-4 en date du 7 décembre 2007 portant 
approbation de la carte communale de VIGNALE

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

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 121-1, L 121-6 à L 121-8, R 124-4 à R 124-8,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Vignale  du  19  juin  2001  décidant  l’élaboration  d’une  carte 
communale,

Vu le projet de carte communale élaboré par la commune de Vignale,

Vu l’arrêté du maire de Vignale du 28 juillet 2006 soumettant à enquête publique le projet de carte communale,

Vu le rapport et l’avis du commissaire enquêteur du 24 octobre 2006,

Vu la délibération du conseil municipal de Vignale du 28 novembre 2006 approuvant la carte communale,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

A R R Ê T E

Article 1  :  La carte communale de la commune de Vignale est approuvée, conformément au plan ci-annexé.

Article 2 :  Le présent arrêté, ainsi que la délibération du conseil municipal susvisée, seront affichés en mairie 
pendant un mois.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Vignale et le directeur 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.

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

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION  DES  POLITIQUES DE L'ETAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 2007-347-3  en date  du  13  décembre 2007  déclarant 
d’utilité  publique  les  travaux d'aménagement  du  carrefour  du 
nouveau campus de l'université sur la RN 193, sur la commune 
de  CORTE,  et  cessibles  les  parcelles  nécessaires  à  leur 
réalisation.

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

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de l'environnement,
Vu la délibération du conseil exécutif de Corse n° 07/006 du 2 février 2007,
Vu l’arrêté  n° 2007-151-5 du 31 mai  2007,  prescrivant  l’ouverture  des enquêtes  conjointes préalable à  la 
déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d'aménagement du carrefour du nouveau campus 
de l'université sur la RN 193, sur la commune de CORTE, 
Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  conclusions  du 
commissaire enquêteur en date du 18 septembre 2007,
Considérant le caractère d'utilité publique du projet,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement du carrefour du nouveau campus de 
l'université sur la RN 193, sur la commune de CORTE.

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

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

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

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

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil exécutif de Corse, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie de CORTE, et publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION  DES  POLITIQUES DE L'ETAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE N° 2007-348-1 en date du 14 décembre 2007  - déclarant 
d’utilité  publique  les  travaux  d'aménagement  de  la  route 
départementale 13 du PK 0.600 au PK 4.616, sur les communes 
de  L'Ile  Rousse,  Monticello  et  Santa  Reparata  di  Balagna  - 
cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation,- emportant 
mise en compatibilité du POS de Monticello et du PLU de Santa 
Reparata di Balagna

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 le code de l’urbanisme,

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

Vu le procès verbal de la réunion de mise en compatibilité du POS de Monticello, en date du 22 septembre 2006, 
en application de l'article R 123-23 du code de l'urbanisme,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil des sites de Corse réuni en formation de la nature, des paysages et 
des sites du 14 février 2007,

Vu l’arrêté n° 2007-152-2 du 1er juin 2007, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalable à la 
déclaration d'utilité publique, parcellaire, au titre du code de l'environnement, et relative à la mise en compatibilité du 
POS de Monticello et du PLU de Santa Reparata di Balagna, en vue des travaux d'aménagement de la R.D. 13 du PK 
0.600 au PK 4.616 sur les communes de L'Ile Rousse, Monticello et Santa Reparata di Balagna,

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

Vu la délibération du conseil général du 27 septembre 2007, ainsi que la déclaration de projet, annexées au présent arrêté,

Vu les documents ci-annexés,

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article  1  :  Sont  déclarés  d’utilité  publique,  les  travaux  d'aménagement  de  la  route  départementale  13  du 
PK 0.600 au PK 4.616, sur les communes de L'Ile Rousse, Monticello et Santa Reparata di Balagna.

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



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

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

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

Article 6 : Le présent arrêté emporte mise en compatibilité du POS de Monticello ainsi que du PLU de Santa Reparata di 
Balagna avec l'opération, conformément aux documents annexés.

Article 7 : Les maires de Monticello et Santa Reparata di Balagna constateront, par arrêté, qu'il a été procédé à la mise à 
jour du POS et du PLU de leurs communes respectives, conformément aux dispositions de l'article R 123-22 du code de 
l'urbanisme.

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

Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture et 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



BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

ARRETE  N°  2007-361-3  du  27  décembre  2007  portant 
délégation  pour  l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et 
des recettes du budget de l'Etat à Philippe SIBEUD, directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse 
(Titres II, III, V, VI)

LE PREFET de la Haute-Corse,
Officier de l'Ordre NATIONALE DU Mérite

Vu le Code des marchés publics du 1er août 2006 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 
7, 51 et 54 ;
Vu la loi  n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat,  les 
départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, notamment son article 34;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, 
notamment son article 5 ;
Vu  le  décret  94-1046  du  6  décembre  1994  modifié  relatif  aux  missions  et  attributions  des  directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 
modifiant  la  loi  n°  68-1250  du  31  décembre  1968  relative  à  la  prescription  des  créances  sur  l’Etat,  les 
départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de 
prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l'État dans les régions et les départements, notamment ses articles 20,21,22, 23 et 43;
Vu le décret du 18 juillet 2007 nommant Hervé BOUCHAERT Préfet du département de la Haute-Corse ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation 
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
Vu l’arrêté interministériel du 6 février 2006 du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et 
du ministère de la santé et des solidarités, nommant Philippe SIBEUD directeur départemental  des affairs 
sanitaires et sociales de Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée à  Philippe  SIBEUD, directeur  départemental  des  affaires 
sanitaires et sociales, à l’effet de : 

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (chapitre 0124)

Titre 2 (article de regroupement 01) :
Dépenses de personnel

Autres titres (article de regroupement 02)



Services déconcentrés, soutien hors informatique et personnel

Action en faveur des familles vulnérables (chapitre 0106)

Autres titres (article de regroupement 02)

Handicap et dépendance (chapitre 0157)

Autres titres (article de regroupement 02)

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables (chapitre 0177)

Autres titres (article de regroupement 02)

Protection maladie (chapitre 0183)

Autres titres (article de regroupement 02)

Veille et sécurité sanitaire (chapitre 0228)

Autres titres (article de regroupement 02)

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

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

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

Article 3 : Sont exclus de cette délégation :

Les ordres de réquisition du comptable public,
Les décisions de passer outre aux refus de visa ou aux avis préalables défavorables de l'autorité chargée du 
contrôle financier,
Les décisions portant attribution de subventions d’investissement.

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

prestations de fournitures et de services jusqu’à 135 000€ H.T. ;
travaux jusqu’à 210 000€ H.T.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe SIBEUD, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :

Guy MERIA, adjoint au directeur.



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

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

Le Préfet, 

Hervé BOUCHAERT



DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT ET

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES

ARRETE  N°  2007-361-4  en  date  du  27  décembre  portant 
délégation  pour  l'ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et 
des  recettes  du  budget  de  l'Etat  à   Jean-Noël  VEYRIERES, 
Directeur des services fiscaux de la Haute-Corse(Titres II, III et 
V)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

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



1 - Recevoir les crédits des programmes suivants :

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

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

Autres titres (article de regroupement 02)
- Soutien

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

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

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

- Contribution au désendettement de l’Etat (programme 0721).

Dépenses immobilières (programme 0722).

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

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

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

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

Article 3 : Sont exclus de cette délégation :

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

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

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

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

Brigitte BAHAMED, directrice divisionnaire des impôts ou
Jean-Baptiste LECA, directeur divisionnaire des impôts

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



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

Hervé BOUCHAERT

Pour copie certifiée conforme à l’original
Le chef de bureau

Odile DENIZOT



DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES



BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE N°  2007-340-2  du  6  décembre  2007  attribution  de 
licence de voyages N°B 07-0066 à la S.A.R.L. « Pru’Move ».

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

VU le code du tourisme, notamment ses articles L212-1, L212-2, D151-1 et R212-28 à R212-41  ;

VU  l’arrêté  ministériel  du 22 novembre 1994 modifié  relatif  aux conditions de fixation du montant  de la 
garantie financière des agents de voyages ;

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

VU  la  demande  de  licence  d’agent  de  voyages  déposée  le  31  août  2007,  par  monsieur  Jean-Félix 
ACQUAVIVA, gérant de la S.A.R.L. « Pru’Move », sise lieu dit « Santa Croce », ancien local communal de 
Francardo, 20236 OMESSA ;

VU l’avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du 
28 septembre 2007 ;

VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique, réunie le 4 décembre 2007 ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   La licence d’agent de voyages n° LI 02B 07-0066 est attribué à la S.A.R.L. « Pru’Move », sise lieu 
dit  « Santa Croce »,  ancien local  communal  de Francardo,  20236 OMESSA, dont le  représentant légal  est 
monsieur Jean-Félix ACQUAVIVA, né le 19 mars 1973 à BASTIA.

Article 2     :   La garantie financière de 99092 euros est apportée par l’association professionnelle de solidarité 
du tourisme sise 15, avenue Carnot, 75017 Paris.

L’assurance  responsabilité  civile  professionnelle  est  souscrite  auprès  de  la  compagnie 
« HISCOX », 19, rue Louis le Grand, 75002 PARIS.

Article3     :   Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET
DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE  N°  2007-340-3  du  6  décembre  2007  portant 
délivrance  d’une  habilitation  tourisme  au  bénéfice  de  la 
S.A.R.L. « Autocars les Supers ».

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

VU le code du tourisme, notamment ses articles L213-1, D151-1 et R213-28 à R213-43 ;

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

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

VU l’arrêté du 19 mars 2002, relatif au classement des autocars de tourisme ;

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

VU la demande présentée par madame Fabienne BICHERON, gérante de la S.A.R.L. « Autocars les Supers », 
le 30 août 2007 ;

VU l’avis rendu par le directeur départemental de l’équipement, le 14 septembre 2007 ;

VU l’avis rendu par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, le 28 septembre 2007 ;

VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique, réunie le 4 décembre 2007 ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   L’habilitation tourisme n°HA 02B 2007-0010 est attribuée à la S.A.R.L. « Autocars les Supers », 
sise boulevard Pierre Pasquini, propriété Molinari, 20220 L’ILE ROUSSE.

Article 2     :   La garantie financière de 4573 euros est apportée par la Banque populaire provençale et corse, 245, 
boulevard Michelet, 13009 MARSEILLE.

Article  3     :   L’assurance  responsabilité  civile  professionnelle  est  souscrite  auprès  des  assurances  Nicolas 
PIANACCI (G.A.N.), rue Notre Dame, 20220 L’ILE ROUSSE.

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

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE N° 2007–338-8 en date du 4 décembre 2007 portant 
modification des statuts de la Communauté de Communes de 
Calvi-Balagne

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°2002-2361 du 17 décembre 2002 portant création de la Communauté de communes de Calvi-
Balagne ;

Vu l’arrêté  n°2003-1408  du  9  décembre  2003  portant  modification  des  statuts  de  la  Communauté  de 
communes de Calvi-Balagne ;

Vu l’arrêté  n°  2004-1442  du  13  décembre  2004  portant  modification  du  siège  de  la  Communauté  de 
communes Calvi-Balagne ;

Vu l’arrêté  n°2006-363-1 du 29 décembre 2006 portant  modification des  statuts  de la  Communauté de 
communes de Calvi-Balagne ;

Vu la délibération du conseil communautaire du 11 septembre 2007 approuvant la modification des statuts ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d’Algajola (24 octobre 2007), 
Aregno (28 septembre 2007), Avapessa (2 octobre 2007), Calenzana (21 septembre 2007), Calvi (23 
octobre 2007), Lavatoggio (22 octobre 2007), Moncale (1er octobre 2007), Sant’Antonino (29 septembre 
2007) et Zilia (22 septembre 2007) ;

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

Vu 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  er   Sont ajoutées aux compétences obligatoires énumérées à l’article 4 « Actions de développement 
économique, en matière touristique » de l’arrêté n°2002-2361 du 17 décembre 2002 modifié 
portant création de la Communauté de communes de Calvi-Balagne, les compétences suivantes :

Participation au pôle touristique de Balagne, porté par l’OMT de Calvi, afin de pérenniser la 
démarche d’organisation et de promotion de l’activité touristique à l’échelle de la Balagne.
Implantation de la signalétique touristique dans le strict cadre de la mise en œuvre du projet pôle 
d’excellence rurale Balagne.

Article 2 Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté n°2002-2361 du 17 décembre 2002 précité, sont, par 
voie de conséquence, remplacées par les dispositions suivantes :

Les compétences exercées par la communauté sont les suivantes :



I -  En matière de développement économique.

A -  Aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire.

Une  zone  d’activité  est  une  zone  à  l’intérieur  de  laquelle  une  collectivité  publique  ou  un 
établissement  public  y  ayant  vocation  décide  d’intervenir  pour  réaliser  ou  faire  réaliser 
l’aménagement et l’équipement des terrains en vue de les céder ou de les louer à des utilisateurs 
publics ou privés, dans un objectif de développement économique.

Sont considérées comme d'intérêt communautaire :

La zone d’activité existante de Calvi
Les zones d’activités à créer après le 1er janvier 2003.

B -  Actions de développement économique.

Les opérations favorisant le développement durable de la communauté en matière économique 
et touristique :

En matière économique.

Soutien  aux  activités  existantes,  implantation  d’activités  nouvelles  et  toutes  opérations 
favorisant  la  création  d’emplois  (études  économiques,  assistance  aux  porteurs  de  projets, 
immobilier d’entreprises et services aux entreprises, aides directes ou indirectes, si nécessaire 
par convention avec la collectivité territoriale de Corse).
Promotion économique du territoire de la communauté et de son attractivité.
Aide à  la réception et  à  la  diffusion sur le  territoire  communautaire  des N.T.I.C.,  radios et 
télévisions.

En matière touristique.

Création  d’hébergements  touristiques :  seront  considérés  d’intérêt  communautaire  les 
hébergements au-delà de six unités d’accueil par opération et par commune.
Ouverture, aménagement et entretien des sentiers de randonnée, prioritairement ceux inscrits au 
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Participation au pôle touristique de Balagne, porté par l’OMT de Calvi, afin de pérenniser la 
démarche d’organisation et de promotion de l’activité touristique à l’échelle de la Balagne.
Implantation de la signalétique touristique dans le strict cadre de la mise en œuvre du projet pôle 
d’excellence rurale Balagne.

II -  En matière d’aménagement de l’espace communautaire.

A -  Schéma directeur et schéma de secteur.

Elaboration, révision, consultation et mise en application de tout schéma d’aménagement du 
territoire, notamment un schéma de cohérence territoriale (ou son équivalent).

B -  Aménagement rural.

Actions de toutes natures en faveur de l’aménagement et de la rénovation du petit patrimoine 
bâti et non protégé particulièrement remarquable pour la communauté.
Pour être d’intérêt communautaire, ce patrimoine bâti devra être public et son aménagement 
favoriser la fréquentation touristique de la communauté.



Abondement des programmes communaux d’embellissement des façades , d’aménagement des 
centres anciens, des cœurs de villages permettant une valorisation des espaces publics.

C -  Zones d’aménagement concerté d'intérêt communautaire.

Création et réalisation de ZAC d'intérêt communautaire.

Une zone d’aménagement  concerté  sera  ainsi  qualifiée  lorsqu’elle  permettra  de réaliser  une 
opération  reconnue  par  ailleurs  de  compétence  ou  d'intérêt  communautaire  soit  en  matière 
d’aménagement, soit en matière de développement économique et touristique.

D -  Mise en place et gestion de la numérisation du cadastre.

COMPETENCES OPTIONNELLES ET FACULTATIVES

III - Elimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés

Elimination des déchets ménagers et assimilés
Mise en place du tri sélectif
Création et gestion de déchetteries, points de propreté et quai de transfert

IV -  Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie.

Actions  de  prévention  contre  l’incendie :  bornes  à  incendie,  réserves  d’eau,   pistes  DFCI, 
information et sensibilisation du public,
Nettoyage et entretien du littoral naturel appartenant au domaine public,
Financement  complémentaire  aux  programmes  d’enfouissement  des  réseaux  électriques  à 
hauteur maximale de 10 % de la dépense HT,
Enlèvement des véhicules épaves.

V  –  Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  des  équipements  sportifs  d’intérêt 
communautaire

Ne peuvent être concernés que les équipements nouveaux à créer après le 1er janvier 2003.
Sont  considérées  comme  d’intérêt  communautaire  l’étude,  la  réalisation  et  la  gestion  d’un 
complexe  sportif  à  l’échelle  de  la  communauté  permettant  l’égal  accès  des  habitants  de  la 
communauté.

VI  –  Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d’équipements  culturels  d’intérêt 
communautaire

Ne peuvent être concernés que les équipements nouveaux à créer après le 1er janvier 2003.
Sont  considérées  comme  d’intérêt  communautaire  l’étude,  la  réalisation  et  la  gestion  d’un 
espace  culturel  à  Calvi  permettant  l’accueil  d’événements,  de  manifestations  culturelles,  la 
promotion du tourisme d’affaires et la diffusion de la culture à l’échelle de la communauté.

VII -  Création et gestion d’une ou plusieurs aires d’accueil des gens du voyage.

VIII-  Participation à la création ainsi  qu’au fonctionnement d’une maison de l’éducation en 
Balagne

IX -  Les transports

Etude et réflexion sur l’organisation générale des transports de la communauté.
Etude et mise en place d’un service de transport à la demande.



X – Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées

Elaboration  et  mise  en  œuvre  d’un  programme  local  de  l’habitat  favorisant  les  logements 
sociaux en accession à la propriété.

Article 3 Les arrêtés n°2003-1408 du 9 décembre 2003 et n°2006-363-1 du 29 décembre 2006 portant 
modification des statuts de la Communauté de communes de Calvi-Balagne sont abrogés.

Article 4 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de 
Calvi,  le  trésorier  payeur  général  de  la  Haute-Corse,  le  comptable  du  Trésor  de  Calvi,  le 
président  de  la  Communauté  de  communes  de  Calvi-Balagne,  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.



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

ARRETE  N°  2007-346-1  du  12  décembre  2007  portant 
modification des statuts de la Communauté de commune du Bassin 
de  vie de l'Ie Rousse

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°2002-2324 du 11 décembre 2002 portant création de la communauté de communes du Bassin 

de vie de l’Ile Rousse ; 
Vu l’arrêté n°2003-868 du 5 août 2003 portant modification des statuts de la Communauté de communes du 

Bassin de vie de l’Ile Rousse ;
Vu l’arrêté n°2005-124-2 en date du 4 mai 2005 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes du Bassin de vie de l’Ile Rousse ;
Vu l’arrêté n°2005-208-1 en date du 27 juillet 2005 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes du Bassin de vie de l’Ile Rousse ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 11 septembre 2007 ;
Vu les délibérations concordantes des communes de Corbara et Monticello (2 novembre 2007), Pigna (7 

novembre 2007) et l’Ile Rousse (29 novembre 2007) ;
Considérant  l'accord  exprimé  par  la  majorité  qualifiée  des  communes  membres  de  la  communauté  de 
communes, telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu 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  obligatoires  énumérées  au  chapitre  I.2  –  « développement 
économique »  de  l’article  6  de  l’arrêté  n°2002-2324  du  11  décembre  2002  modifié  portant 
création de la Communauté de communes de l’Ile Rousse, la compétence suivante :
Implantation de la signalétique touristique dans le strict cadre de la mise en œuvre du projet pôle 
d’excellence rurale Balagne.

Article 2 Le reste sans changement.

Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de 
Calvi, le trésorier payeur général de la Haute-Corse, le comptable du Trésor de l’Ile Rousse, le 
président  de la  Communauté de communes du bassin de vie de l’Ile Rousse,  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.



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

ARRETE  N°  2007-346-2  du  12  décembre  2007  portant 
modification  des statuts de la  Communauté de communes di  E 
Cinque Pieve di Balagna

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°2002-2382 du 23 décembre 2002 portant création de la communauté de communes di E Cinque 

Pieve di Balagna ;
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 septembre 2007 ;
Vu les délibérations concordantes des communes de Belgodère (16 novembre 2007), Costa (9 novembre 2007), 

Muro (14 octobre 2007),  Nessa (20 novembre 2007),  Occhiatana (4 novembre 2007),  Olmi Cappella  (9 
novembre 2007), Palasca (7 novembre 2007), Pietralba (23 novembre 2007), Speloncato (8 novembre 2007), 
Urtaca (14 novembre 2007) et Ville di Paraso (15 novembre 2007) ;

Considérant l'accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres de la communauté de communes, 
telle que définie à l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu 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 Sont  ajoutées  aux  compétences  obligatoires  énumérées  à  l’article  5-A-2.3  développement 
économique, tourisme » de l’arrêté n°2002-2382 du 23  décembre 2002 portant création de la 
Communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna, les compétences suivantes :
Participation  au  pôle  touristique  de  Balagne,  porté  par  l’OMT  de  Calvi,  afin  de  pérenniser  la 
démarche d’organisation et de promotion de l’activité touristique à l’échelle de la Balagne.
Implantation de la signalétique touristique dans le strict cadre de la mise en œuvre du projet pôle 
d’excellence rurale Balagne.

Article 2 Le reste sans changement.

Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Calvi, 
le trésorier payeur général de la Haute-Corse, le comptable du Trésor de l’Ile Rousse, le président de 
la Communauté de communes di E Cinque Pieve, 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.



DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE  N°  2007-352-10  du  18  décembre  2007  fixant  le 
montant  de  l'indemnité  représentative  de  logement  due  aux 
instituteurs non logés année civile 2007

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

Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles L.921-2 et D.212-1 à R.212-19 ;

Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs et notamment son 
article 3 ;

Vu la circulaire du Ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales NOR/INT/B07/00115 
C du 30 novembre 2007 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale du 15 novembre 2007 ;

Vu la consultation des conseils municipaux concernés ;

Vu  l'arrêté  n°  2007-232-19  du  20  août  2007  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Marc  MAGDA, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 – Le montant de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs non logés est fixé, pour 
l'année civile 2007 à 2.820  € dans le département de la Haute-Corse.

Article 2 – Ce montant est majoré d’un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour 
les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge, conformément à l’article R.212-10 du Code 
de l’éducation.

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.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



sous-préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités Locales 

ARRETE  N°  2007-362-1  du  28  décembre  2007  portant 
inscription  d’office  au  budget  2007  du  SIVOM  de  Galéria 
Manso d’une dépense obligatoire 

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.1612.15 et suivants ; 

Vu le décret 95-945 du 23 août 1995 relatif aux Chambres Régionales des Comptes et notamment ses articles 
81 à 93 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

Vu l’avis  rendu le  10 septembre 2007,  notifié  le  12 septembre 2007 par  lequel  la  chambre régionale  des 
comptes de Corse a mis en demeure le SIVOM de Galéria Manso d’inscrire à son budget de l’exercice 2007 la 
somme  de  6  184,71€,  nécessaire  au  règlement  de  la  dette  constatée  à  l’égard  de  l’Office  d’Equipement 
Hydraulique de la Corse et qui correspondait au montant de sept factures dues au titre de frais de laboratoire; 

Vu l’avis rendu par la chambre régionale des comptes de Corse le 6 décembre 2007 demandant « au Préfet de 
Haute-Corse d’inscrire d’office les crédits nécessaires à l’acquittement de la dépense obligatoire de 6 184,71€ 
due  à  l’OEHC  et  de  régler  et  de  rendre  exécutoire  le  budget  du  SIVOM  de  Galéria  Manso  rectifié  en 
conséquence »; 

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 Haute-Corse ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 :  Le budget du SIVOM de Galéria Manso, pour l’exercice 2007, est  modifié et rendu exécutoire 
comme suit :

Section de fonctionnement Augmentation Diminution 
Dépenses
Chapitre 65 6 184,71€
Chapitre 011  Article 6042 6 184,71€

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

Pour le Préfet 
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRETE N°2007-337-14 en date du 10 décembre 2007 portant 
modification de l'arrêté préfectoral créant un local de rétention 
admnistrative au sein de l'Hôtel de police de Bastia

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

VU l'arrêté préfectoral n° 1015 du 7 septembre 2004 portant création d'un local de rétention administrative 
au sein de l'hôtel de police de Bastia, qui prévoit que le local peut accueillir sept hommes et une femme.

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

CONSIDERANT que le nombre de personnes pouvant être accueillies au sein du local de rétention doit être 
ramené de huit à sept, compte tenu de la non conformité de la chambre réservée aux femmes.

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

ARRETE

Article 1  er   :   Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n°1015 du 7 septembre 2004 susvisé sont 
remplacées par les dispositions suivantes:

"Il est créé un local de rétention administrative pouvant accueillir sept (7) personnes de même sexe au 
sein de l'hôtel de police de Bastia."

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

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

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA FORET



Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2007-324-13 en date du 20 novembre 2007 concernant les rejets 
d’eaux pluviales du quartier de l’Annonciade sur les communes de 
BASTIA et VILLE-DI-PIETRABUGNO

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  15  novembre  2007, 
présentée par la commune de BASTIA, enregistrée sous le n° 2B-2007-00178 et relative au réseau pluvial 
de l’Annonciade;

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 :

Commune de BASTIA
Hôtel de ville

Avenue Pierre Giudicelli
20410 BASTIA cedex

de sa déclaration concernant le réseau pluvial de l’Annonciade dont la réalisation est prévue sur les communes 
de BASTIA et VILLE-DI-PIETRABUGNO (plan de situation annexé).



Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques de l’article R.214-1 du 
même code concernées sont les suivantes :

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

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

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 15 janvier 2008, correspondant au délai de deux mois à 
compter de la date de réception du dossier de déclaration complet, conformément à l’article R.214-35 du code 
de l’environnement.
Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier, il peut 
être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur 
lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.
En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai, le présent récépissé vaut 
accord tacite de déclaration.

A cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie des communes de 
BASTIA et VILLE-DI-PIETRABUGNO où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée 
minimale d’un mois.
Ces  documents  seront  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  de  Haute-Corse 
www.haute-corse.pref.gouv.fr durant une période d’au moins six mois.

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

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 l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

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


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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2007-339-2 en date du 5 décembre 2007 concernant  un forage 
exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les 
eaux souterraines – Commune de VILLE DI PARASO

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 sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis 
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la 
nomenclature de son article R.214-1 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le  22 novembre 2007 à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, complétée le 27 novembre 2007, présentée par 
Madame HUBERT Roselyne, enregistrée sous le n° 2B-2007-00182 et relative à la création d’un forage ;

VU les plans et documents produits ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2007-327-7 en date du 23 novembre 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 :

Madame HUBERT Roselyne
Pietra Macchia

20279 VILLE DI PARASO

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Forage Commune
d’implantation Référence cadastrale Débit Profondeur

Pietra Macchia Ville di Paraso A 96 3 m3/h 80 m

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté du 11 
septembre 2003 annexé.

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de VILLE DI PARASO 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 VILLE DI PARASO.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

Roger TAUZIN

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


Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts

Récépissé  de  déclaration  au  titre  du  code  de  l’environnement 
N°2007-347-5  en  date  du  14  décembre  2007  concernant 
l’aménagement du ruisseau « Le Guadelle » sur la commune de 
VILLE DI PIETRABUGNO

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 ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, 
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement 
et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°)de la nomenclature de son article R.214-1 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 30 novembre 2007 à la Direction 
Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  S.C.I.  Le  Grand  Large, 
enregistrée sous le n° 2B-2007-00184 et relative à l’aménagement du ruisseau « Guadelle » ;

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° 2007-327-7 en date du 23 novembre 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. LE GRAND LARGE
Les pépinières de Furiani

Chemin du stade
20600 FURIANI

de sa déclaration concernant l’aménagement du ruisseau « Guadelle » dont la réalisation est prévue sur la commune de 
VILLE DI PIETRABUGNO, parcelles cadastrales D 1024, 1025, 2064, 2065, 1028, 1029 (plan de situation annexé).



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

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté  de 
prescriptions 
générales 
correspondant

3.1.2.0 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)

Déclaration

3.1.3.0 Installations  ou  ouvrages  ayant  un  impact  sensible  sur  la  luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un 
cours d’eau sur une longueur :
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration

Déclaration Arrêté
Ministériel
du 13 février 2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002 susvisé et 
annexé au présent récépissé.

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de VILLE DI PIETRABUGNO 
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 VILLE DI PIETRABUGNO.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, 
à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur 
voisinage et  entraînant  un changement notable  des  éléments du dossier  de déclaration initiale  doit  être  porté,  avant 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et 
des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d’une 
recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

Roger TAUZIN

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


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

ARRETE N° 2007-348-6 en date du 14 décembre 2007 Fixant le 
stabilisateur départemental budgétaire appliqué pour le calcul du 
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 15 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 l’article R 725-2 du code rural pris pour application de l’article L 725-2 du code rural relatif aux avantages 
d’ordre économique accordés aux agriculteurs ;

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 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 octobre 2005 fixant le classement de communes en zones 
défavorisées dans le département de la Haute-Corse ;

VU l’Arrêté préfectoral n° 2007-298-11 en date du 25/10/2007 fixant le montant des indemnités compensatoires de 
handicaps naturels au titre de la campagne 2007 dans le département de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  n°  2007-327-7  en  date  du  23  novembre  2007  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Roger 
TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt (actes administratifs) ;

SUR proposition de M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Sur l’ensemble du département est fixé un stabilisateur budgétaire départemental permettant de respecter la 
notification du droit à engager.

Article 2 Le stabilisateur pour la campagne 2007 est fixé à 0,88.
Article 3 M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, M. le Directeur du CNASEA, M. le Secrétaire 

Général de la Préfecture 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



Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêt

ARRETE N°  2007-348-11  en  date  du  17  décembre  2007 
portant prescriptions spécifiques à déclaration en application 
de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant 
les travaux d’extraction des sédiments dans le lit du ruisseau 
de « Suaretta », sur la commune de GHISONACCIA.

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 récépissé de déclaration n°2007-290-2 en date du 17 octobre 2007 concernant les travaux 
d’extraction des sédiments dans le lit majeur du ruisseau de Suaretta;

VU les compléments d’informations adressés par Avenir Agricole en date du 31 octobre 2007 ;

VU le projet d’arrêté adressé à Avenir Agricole en date du 22 novembre 2007 ;

VU la réponse formulée par le pétitionnaire le 28 Novembre2007 par courriel; 

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° 2007-327-7 en date du 23 novembre 2007 portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Roger  TAUZIN,  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT les modifications techniques apportées au projet initial :

modification géographique partielle de la zone d’extraction concernée par le projet ;
dépôts des matériaux d’extraction du Suaretta en carrière de Poggio-di-Nazza.



ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 
1er

Objet de la déclaration

Il est donné acte à « Avenir Agricole » de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du code 
de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, de réaliser les 
travaux d’extraction des sédiments dans le lit  majeur du ruisseau de Suaretta.
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

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 100m (D).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par le par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement.

Déclaration

3.2.1.0
Entretien de cours d’eau ou de canaux, (…) le volume des sédiments extraits étant au cours d’une 
année :
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de 
référence S1 (D).
Déclaration

Article 2 Caractéristiques des travaux :
Nettoyage des berges situées en aval des ouvrages de traversées nord et sud de la RN 198 au niveau 
d’Avenir Agricole.
Enlèvement des embâcles et d’une partie de la ripisylve située dans le lit mineur du cours d’eau et 
occasionnant une gêne importante à l’écoulement naturel.
Extraction des matériaux du cours d’eau sans approfondissement du lit.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions spécifiques
Les travaux de nettoyage de berges  (faucardage,  élagage,  enlèvement des embâcles) se  feront 
sans intervention d’engins mécaniques. Le faucardage doit être programmé par secteurs limités 
pour éviter de déséquilibrer le milieu. Le faucardage "à blanc" est à proscrire en maintenant de la 
végétation sur au moins un quart de la surface en eau. Les produits de coupe doivent toujours être 
évacués loin de la rivière.
Lorsque le développement de la végétation est modéré, le faucardage ne devra pas être réalisé.
Le faucardage vise à assurer le bon écoulement des eaux, à éviter l'étouffement de la rivière lié  
aux problèmes d'oxygène, aux excès de matières organiques, et à supprimer les obstacles à la  
circulation des poissons. 



L’utilisation de produits chimiques est interdite.

Concernant la ripisylve, seuls les arbres pouvant nuire à l’écoulement naturel et situés dans le lit 
mineur du ruisseau pourront être abattus sans dessouchage afin d’assurer le maintien du fond, des 
berges et sous-berges. 

L’extraction des matériaux devra être  réalisée au maximum depuis la berge rive gauche pour 
limiter l’impact sur le milieu (parcelle 164 A).
Il visera à limiter l'engorgement du lit, à contrôler les zones de dépôts et à éviter le détournement 
du flux. Le secteur concerné par les engorgements correspond essentiellement au secteur Nord 
(passage principal, rive gauche et rive droite), ainsi que l’atterrissement central (parcelle n°163) 
pour lequel les berges devront être re-profilées selon une pente douce de 1/3 sur plus de 70 m, rive 
gauche et rive droite.
Les sédiments extraits devront être éliminés de façon satisfaisante et ne seront jamais étalés sur les 
berges.
En aucun cas, l’extraction ne concernera le lit mineur du bras secondaire du Suaretta (secteur  
sud). 

Le volume et le stockage des sédiments extraits ne devront pas excéder 900 m3 et devront être 
stockés en carrière de Forcaticcio à Poggio-di-Nazza.

Le stockage des produits polluants et inflammables se fera en dehors de toute zone de risque de 
pollutions pour le milieu naturel.

Le pétitionnaire s’engage à prévenir le service en charge de la police de l’eau 15 jours avant la 
date du début de travaux.

Article 4 Modifications des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à 
l’installation, il devra en faire la demande au préfet, qui statuera alors par arrêté.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut 
décision de rejet.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et 
exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  déclaration  non  contraires  aux 
dispositions du présent arrêté.
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 doit être porté, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  était 
mentionnée au dossier de déclaration, 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 6 Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou 



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

Article 7 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 déclarés  par  le  présent  arrêté,  dans  les conditions 
fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile 
au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 8 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9 Autres réglementations

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

Article 10 Publication et information des tiers

Une  copie  de  cet  arrêté  et  du  récépissé  de  déclaration  initial  sera  transmise  à  la  mairie  de 
GHISONACCIA pour  affichage pendant  une durée  minimale  d’un mois.  Cette  formalité  sera 
justifiée par un procès verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition 
du public à la mairie pendant un mois au moins.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 11 Voies et délais de recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours devant  le  tribunal  administratif  territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers 
dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article 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 12 Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de Ghisonaccia,
Le  chef  du  service  interdépartemental  de  Corse  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,

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


Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

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

Roger TAUZIN



Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêt

ARRETE N° 2007-352-7 en date du 18 décembre 2007 portant 
autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l’environnement  concernant  la  mise  en  sécurité  de  la  section 
Rasignani – Tragone de la RN 193 sur la commune de BORGO.

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

VU le code civil, et notamment son article 640;

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code 
de l’environnement reçue le 31 janvier 2007, présentée par la Collectivité Territoriale de 
Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00061 et relative à la mise en sécurité de la section 
Rasignani – Tragone de la RN 193 sur la commune de BORGO ;

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

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 25 juin 2007 au 26 juillet 2007 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 18 septembre 2007 ;

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

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 15 novembre 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 15 novembre 2007 ;

VU le projet d’arrêté adressé à la Collectivité Territoriale de Corse en date du  20 novembre 
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° 2007-327-7 en date du 23 novembre 2007 portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Roger  TAUZIN,  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

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

CONSIDERANT que  le  pétitionnaire  n’a  pas  émis  d’avis  dans  le  délai  de  15  jours  qui  lui  est 



réglementairement imparti sur le projet d’arrêté d’autorisation qui lui a été transmis ; 

ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 
1er

Objet de l’autorisation
La Collectivité Territoriale de Corse est autorisée en application de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la mise en 
sécurité de la section Rasignani – Tragone de la RN 193 sur la commune de BORGO.
Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève des 
rubriques suivantes :

Rubrique
Intitulés et seuils
Régime

2.1.5.0
Rejet  d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,  la 
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1°) Supérieure ou égale à 20 ha
Autorisation

3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers  du  lit  mineur  d’un  cours  d’eau,  à  l’exclusion  de  ceux  visés  à  la  rubrique  3.1.4.0,  ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

1°) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m
Le lit  mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert  par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement.
Autorisation

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 inférieure à 200 m
Déclaration

3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :

1°) Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m²
Autorisation

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les ouvrages seront réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation sauf prescriptions 



spécifiques imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.
L’assainissement pluvial des bretelles de l’échangeur se fait via des descentes d’eau qui se rejettent 
dans des fossés enherbés situés en pied de talus. Ces fossés sont trapézoïdaux, de profondeur 0,50 
m,  d’ouverture  1,50 m  et  de  largeur  en  fond  0,50  m.  Des  buses  béton  sont  insérées  pour  les 
traversées des voies.
L’assainissement pluvial de la chaussée au sud de l’Albitreto est constitué de fossés enherbés de 
mêmes dimensions.
Au nord et  à l’ouest de l’Albitreto,  l’assainissement pluvial  est  réalisé par un fossé enherbé de 
mêmes dimensions jusqu’à l’OH n°2. Entre celui-ci et le rejet dans l’Albitreto, l’assainissement 
s’effectue par un thalweg enherbé recalibré de 1,50 m de profondeur, de 10 m d’ouverture et de 5,5 
m de largeur en fond.
Au nord et à l’est de l’Albitreto, l’assainissement pluvial est réalisé par un collecteur béton DN 600 
jusqu’à  la  clôture  sud  de  la  zone  artisanale.  Entre  ce  point  et  le  rejet  dans  l’Albitreto, 
l’assainissement s’effectue par un fossé enherbé de section trapézoïdale de 1 m de profondeur, de 3 
m d’ouverture et de 1 m de largeur en fond.
L’ouvrage de franchissement de l’Albitreto est constitué de 3 dalots béton de 2,25 m de large sur 1,5 
m de haut qui doit permettre le passage de la crue décennale à surface libre et la crue cinquantenale 
sans débordement sur la RN 193. La largeur en fond de l’Albitreto est recalibrée à 8 m au droit du 
franchissement de la RN 193. Le fond du lit est abaissé de l’ordre de 1,20 m en amont et en aval de 
la route. L’Albitreto est recalibré de part et d’autre de la RN 193 sur une longueur totale de 270 ml 
et celui-ci ne doit pas augmenter le risque inondation dans les secteurs amont et aval.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 Prescriptions spécifiques
Le curage des collecteurs et des regards du réseau de collecte aura lieu au moins une fois par an. Le 
faucardage de la végétation dans les noues et fossés aura lieu au moins deux fois par an.
Les  travaux  seront  réalisés  hors  périodes  pluvieuses  et,  en  tout  état  de  cause,  la  présence  de 
personnel, avec ou sans engins, dans l’emprise de la zone inondable est interdite lors d’une crue.
Les  aires  de  stockage  et  d’entretien  des  véhicules  ainsi  que  les  éventuelles  centrales  d’enrobés 
devront  être  installées  sur  des  zones  imperméabilisées  hors  de  la  zone  inondable.  Des  bacs  de 
rétention seront  mis en place pour  le  stockage des produits  dangereux et  des hydrocarbures en 
dehors  de  l’emprise  de  zone  inondable  centennale.  Les  terres  polluées  par  des  évènements 
accidentels  dans  les secteurs vulnérables  seront  immédiatement  excavées  au droit  de  la  surface 
d’absorption et stockées hors des zones à risques.
Les concentrations maximales admissibles des rejets d’eaux pluviales au milieu récepteur sont :
MES : 25 mg/L
DCO : 20 mg/L
Cu : 5 µg/L
Cd : 2 µg/L

Article 4 Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris autocontrôle)
Chaque  rejet  au  milieu  récepteur  d’eaux  pluviales  doit  pouvoir  être  accessible  aux  agents 
mentionnés à l’article 13 afin d’y effectuer des prélèvements pour analyse.

Article 5 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
En  cas  de  déversements  de  produits  dangereux  sur  la  chaussée,  les  pompiers  et  les  autorités 
compétentes seront prévenues dans les plus brefs délais afin de mettre en place des barrages flottants 
pour  protéger  les  zones  sensibles.  Les  polluants  contenus  dans  les  fossés  de  rétention  seront 
récupérés.  Le  cas  échéant,  les  terres  ou  matériaux  pollués  seront  récupérés  et  des  mesures  de 
neutralisation profonde seront mises en œuvre. Les terrains contaminés seront évacués en décharge 
de classe I ou décontaminés sur place par une méthode appropriée.

Article 6 Mesures correctives et compensatoires



Afin de lutter contre une éventuelle pollution accidentelle, des fossés de rétention compartimentés 
sont  aménagés sur les fossés collecteurs  d’eaux pluviales avant  leur  rejet  au milieu naturel.  Le 
schéma de principe de ces fossés est donné en annexe II.
Afin  de  lutter  contre  la  pollution  chronique,  les  fossés  collecteurs  sont  enherbés  et  entretenus 
régulièrement afin de maintenir leur capacité épuratoire naturelle.
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  situés, 
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans 
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification 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 d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait 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, conformément à l’article R.214-45 
du code de l’environnement.

Article 9 Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’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
Dans un délai de 2 ans au plus et de 6 mois au moins avant l’expiration de la présente autorisation, 
son bénéficiaire, 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.

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 de la 
Haute-Corse.
affiché dans la mairie de BORGO, 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 BORGO.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-
Corse pendant une durée d’au moins un an : 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 présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.

Article 
18

Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de BORGO,
Le chef  du  service  interdépartemental  de  la  Corse  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.





Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêt

ARRETE N° 2007-352-8 en date du 18 décembre 2007 portant 
autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de 
l’environnement concernant l’aménagement de la RD 13 du PK 
0.600  au  PK  4.616  sur  les  communes  de  L’ILE-ROUSSE, 
MONTICELLO et SANTA REPARATA DI BALAGNA

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

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code 
de l’environnement reçue le 19 mai 2006, présentée par le Département de la Haute-Corse, 
enregistrée sous le n° 2B-2007-00027 et relative à l’aménagement de la RD 13 du PK 0.600 
au  PK  4.616  sur  les  communes  de  L’ILE-ROUSSE,  MONTICELLO  et  SANTA 
REPARATA DI BALAGNA ;

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

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 2 juillet 2007 au 3 août 2007 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 6 septembre 2007 ;

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

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

VU l’avis réputé favorable de la commune de SANTA REPARATA DI BALAGNA ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 15 novembre 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 15 novembre 2007 ;

VU le projet d’arrêté adressé au Département de la Haute-Corse en date du 20 novembre 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° 2007-327-7 en date du 23 novembre 2007 portant 



délégation  de  signature  à  Monsieur  Roger  TAUZIN,  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERAN
T

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

CONSIDERAN
T

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

ARRETE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 
1er

Objet de l’autorisation
Le Département  de la  Haute-Corse est  autorisé  en  application  de  l’article  L.214-3 du code  de 
l’environnement,  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  réaliser 
l’aménagement de la RD 13 du PK 0.600 au PK 4.616 sur les communes de L’ILE-ROUSSE, 
MONTICELLO et SANTA REPARATA DI BALAGNA.
Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la 
rubrique suivante :

Rubrique
s Intitulés et seuils Régime

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

n

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les ouvrages seront réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation sauf prescriptions 
spécifiques imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.
Les ouvrages d’art OH 5, OH 14 et OH 15 seront dimensionnés pour la crue centennale majorée de 
30 %. Les autres ouvrages hydrauliques seront dimensionnés pour la pluie de période de retour 25 
ans. Les réseaux longitudinaux de collecte sont dimensionnés pour des pluies de période de retour 
10 ans.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 Prescriptions spécifiques
Les précautions suivantes devront être prises lors de l’installation du chantier et de la réalisation des 
travaux :
- Les travaux de terrassement devront être réalisés hors période pluvieuse afin de limiter le risque 
d’entraînement par les eaux de pluie de matières en suspension.
- Les aires de stationnement des engins ainsi que les éventuelles centrales de fabrication d’enrobés 
devront être installées sur des zones imperméabilisées isolées des écoulements.
- Des bacs de rétention seront mis en place pour le stockage des produits dangereux.
-  Les  opérations  de  nettoyage,  d’entretien,  de  réparation  et  de  ravitaillement  des  engins  et  du 
matériel se feront exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévue à cet effet.
- Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires de stationnement des engins (sur 
bâches).
- Les éventuelles cuves de stockages d’hydrocarbures seront situées sur les installations de chantier. 



Ces cuves répondront aux normes en vigueur (double enveloppe) avec bac étanche sur la zone de 
ravitaillement des camions citernes pour récupérer les éventuelles pertes.
-  Les  terres  polluées par  des  événements accidentels  (hydrocarbures,  huiles  de  vidange)  seront 
excavées au droit de la surface d’absorption, stockée sur une surface étanche puis acheminées vers 
un centre de traitement spécialisé.

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

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

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de notification 
du présent arrêté.

Article 7 Conformité au dossier et modifications
Les  installations,  ouvrages,  travaux ou  activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés, 
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans 
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification 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 d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait 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, conformément à l’article R.214-45 
du code de l’environnement.

Article 8 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence 
de l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.



Article 9 Conditions de renouvellement de l’autorisation
Dans un délai de 2 ans au plus et de 6 mois au moins avant l’expiration de la présente autorisation, 
son bénéficiaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande 
dans  les  conditions  de  délai,  de  forme  et  de  contenu  définis  à  l’articleR.214-20  du  code  de 
l’environnement.

Article 1
0

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 1
1

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 1
2

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

Article 1
3

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 1
4

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 de la 
Haute-Corse.
affiché en mairies de L’ILE-ROUSSE, MONTICELLO et SANTA REPARATA DI BALAGNA, 
pendant  une durée minimale d’un mois.  Cette  formalité  sera  justifiée  par  un procès verbal  des 
maires concernés.
Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils municipaux des 
communes de L’ILE-ROUSSE, MONTICELLO et SANTA REPARATA DI BALAGNA.
Un exemplaire  du  dossier  de  demande  d’autorisation  sera  mis  à  la  disposition  du  public  pour 
information  au  Guichet  Unique  de  l’Eau  (DDAF  de  Haute-Corse),  ainsi  qu’en  mairies  des 
communes de L’ILE-ROUSSE, MONTICELLO et SANTA REPARATA DI BALAGNA.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-
Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 1
5

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 présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.

Article 1
6

Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Les  maires  des  communes  de  L’ILE-ROUSSE,  MONTICELLO  et  SANTA  REPARATA  DI 
BALAGNA,



Le  chef  du  service  interdépartemental  de  Corse  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.



Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2007-354-15 en  date  du  21  décembre  2007  concernant  des 
travaux d’extraction de sédiments dans le cours d’eau  « Fiume 
d’Olmo » sur la commune de TAGLIO ISOLACCIO

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  12 novembre 2007 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture  et  de la  Forêt  de la  Haute-Corse,  présentée par  Monsieur 
CANAVA François,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2007-00185 et relative  à  des  travaux d’extraction  de 
sédiments dans le cours d’eau  « Fiume d’Olmo » ;

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° 2007-327-7 en date du 23 novembre 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 :

VILCORSE
Monsieur CANAVA François
20230 TAGLIO ISOLACCIO

de sa déclaration concernant des travaux d’extraction de sédiments dans le cours d’eau « Fiume d’Olmo » sur la 
commune de  TAGLIO ISOLACCIO, lieu-dit « Briscianola »,  dont la réalisation est prévue sur les parcelles 
cadastrales A 119 et B 123, 601, 602.



Ces travaux relèvent de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime
3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux, […] le volume des sédiments extraits étant au cours 

d’une année :
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau 
de référence S1 .

Déclaration

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

Roger TAUZIN

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


Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2007-360-2 en  date  du  27  décembre  2007  concernant  le 
renforcement  des  berges  de  la  « Presa » sur  la  commune  de 
MATRA

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 ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,  
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du  
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°)de la nomenclature de son article R.214-1  
;

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,  
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du  
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de  
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le  17 décembre 2007 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture  et  de la  Forêt  de la  Haute-Corse,  présentée par  Monsieur 
FRANCESCHI Ange, enregistrée sous le n° 2B-2007-00191 et relative au renforcement des berges en 
rive gauche de la « Presa »;

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° 2007-327-7 en date du 23 novembre 2007 portant délégation de 
signature à  Monsieur Roger TAUZIN, Directeur  Départemental  de l'Agriculture  et  de la  Forêt  de la 
Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à :

Monsieur FRANCESCHI Ange
20270 MATRA

de sa déclaration concernant le renforcement des berges en rive gauche de la  « Presa » sur la commune de 
MATRA dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales 267 et 273 (plan de situation annexé).



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

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions
Générales
correspondant

3.1.2.0 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 .
Le lit  mineur d’un cours  d’eau est  l’espace  recouvert  par  les  
eaux coulant à pleins bords avant débordement.

Déclaration Arrêté ministériel
du  28  novembre 
2007

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 inférieure à  
200 m .

Déclaration Arrêté
ministériel
du  13  février 
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels des 13 février 2002 
et 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.

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

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

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

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

Roger TAUZIN

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


DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES



Direction départementale
Des Affaires Sanitaires et Sociales
De Haute-Corse

ARRETE N° 2007-337-5 en date du 3 décembre 2007 portant 
création d'un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) 
pour  personnes  handicapées  de  6  places  présenté  par 
l'association Autu e Solidarita

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 Aiutu e Solidarita pour la création d’un SSIAD de 15 places, déclaré complet à 
la date du 27 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 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;

A R R E T E



ARTICLE 1 :
La demande présentée par l’association Aiutu e Solidarita pour la création d’un SSIAD personnes handicapées 
est autorisée pour  6 places.
La demande portant sur les 9 places non autorisées fera l’objet 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,



Direction départementale
Des Affaires Sanitaires et Sociales
De Haute-Corse

ARRETE N°2007-337-11 en date du 3 Décembre 2007 portant 
modification de la dotation globale de financement et des tarifs 
journaliers de soins applicables à l’EHPAD, géré par le Centre 
Hospitalier  Intercommunal  de  CORTE  TATTONE,  sis 
TATTONE, au titre de l’année 2007.

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

CHEVALIER DE L ‘ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles  et notamment les articles  L 314-1 à 314-8 et R     314-1 à 
3146194 ;
VU Le Code de la Santé Publique , notamment l’article  R.6145-15 ;

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

VU Le décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux  modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;

VU L’arrêté du  26 avril 1999 modifié  relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 .

VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 
83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités  de  financement  et  de  tarification  des  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux 
mentionnés  au  I  de  l’article  L.312-1  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  et  des  établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;

VU  l’arrêté n° 99-16 du 15 Avril 1999 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, 
autorisant la fusion du CH de TATTONE et de l’hôpital local de CORTE et la création du CHI de CORTE 
TATTONE ;

VU  l’arrêté conjoint de M. le Préfet de Haute Corse et de M. le Président du Conseil Général de Haute Corse 
n° 04/397 du 19 Avril 2004, autorisant l’extension de 29 lits et la transformation en EHPAD de l’unité de soins 
de longue durée du CHI de CORTE TATTONE ;

 VU  l’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 Août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute Corse;

VU La circulaire  ministérielle  n°400 du 28  Septembre 1990 relative  au  contentieux  de  la  tarification 
sanitaire et sociale ;

VU La circulaire DGAS/5B/2006/430 du  29 Septembre 2006 relative à la transmission électronique des 
propositions budgétaires, aux indicateurs d’allocation des ressources et au rapport d’orientation budgétaire ;

VU La circulaire  CNSA du 15 Février 2007  relative à la fixation des enveloppes médico-sociales,  des 
dépenses autorisées 2007 ;



VU La  circulaire  du 06  Avril  2007  relative  à  la  campagne  budgétaire  pour  l’année  2007  dans  les 
établissements  et  services  médico-sociaux  et  sanitaires  accueillant  des  personnes  âgées  et  des  personnes 
handicapées ;

VU  la Délibération n° 04.03 du 17 Février 2004 modifiée par la délibération n° 04.22 du 22 juin 2004 , de la 
commission exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, relative à la reconversion de 13 
lits de médecine générale et de 16 lits de soins de suite indifférenciés en 29 lits d’EHPAD sur le site de tattone ;

VU la convention tripartite signée le 28 décembre 2004 ;

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD géré par le CHI de CORTE TATTONE  à 
Tattone (n° FINESS : 2B 000 3792), au titre de l’année 2007, est modifiée comme suit :  

2 041 394 € + 104 970 euros = 2 146 364 € (deux millions cent quarante six mille trois cent soixante quatre 
euros).

ARTICLE 2 :  L’option tarifaire de l’établissement est le tarif global avec pharmacie à usage intérieur ;

ARTICLE 3     :  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

GIR 1/2 : 65,61 € ;
GIR 3/4 : 57,02 € ;
GIR 5/6 : 48,76 €.

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à  58,80 €.

ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6     :   MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le président du Conseil 
d’Administration,  la Directrice du CHI de CORTE TATTONE et le receveur municipal 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
 P/Le Directeur départemental

 L’inspecteur hors classe

 Guy MERIA



 
Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales
de Haute-Corse
Service : Social et m:édico-social

ARRETE N° 2007-338-18 en date du 4 décembre 2007 portant 
avance sur la rémunération des tutelles et  curatelles d'Etat  au 
titre de l'année 2007 à l'Association Tutélaire A.T.I.H.C.

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

VU la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, portant réforme du droit des incapables majeurs;

VU le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié, portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle 
d'Etat  prévue à l'article 433 du Code Civil ;

VU le décret  n° 99-114 du 29 décembre 1999 modifiant le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant 
organisation de la tutelle d’Etat et de la curatelle d’Etat ;

VU l'arrêté du 15/1/90 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930, modifié ;

VU l’arrêté du 22 décembre 2006 fixant la rémunération maximale allouée par l’Etat pour l’exercice de la 
tutelle  d’Etat et curatelle d’Etat ;

VU L’arrêté préfectoral n° 2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté D.D.A.S.S. n° 2007-158-7 en date du 7.6.2007 portant avance sur la rémunération des tutelles et 
curatelles d’Etat au titre de l’année 2007, à l’association tutélaire A.T.I.H.C. ;

VU les subdélégations d’autorisation de programme individualisées reçues sur les crédits déconcentrés inscrits 
au programme 106 «Action  en  faveur  des  familles  vulnérables »   du  Ministère  du  Travail,  des  Relations 
Sociales et de la Solidarité ;

VU la convention passée entre M. le Préfet de la Haute-Corse - D.D.A.S.S. et M. le Président de l'Association 
tutélaire des inadaptés de Haute-Corse le 17/12/96 confiant à cette dernière les tutelles et curatelles d'Etat à 
compter du 1er janvier 1997 ;

VU les états mensuels présentés par l'association A.T.I.H.C., conformément à la liste des majeurs incapables 
confiés par le Juge des Tutelles de Haute-Corse et aux textes législatifs et réglementaires cités ci-dessus .

A R R E T E

ARTICLE 1er : 

Il  est réglé,  à l'association A.T.I.H.C., représentée par son Président,  Maître BONACORSI, au titre de  la 
participation de l’Etat,  une somme de  TRENTE  CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS 
(35.770 €)  correspondant  à un acompte sur  rémunération des tutelles et  curatelles d’Etat  exercées  au nom de 
M. le Préfet de la Haute-Corse due au titre du  second semestre 2007.



La régularisation de la rémunération 2007 interviendra lors de l’exercice 2008 après présentation des 
comptes arrêtés au 31 décembre 2007. 

Cette somme est versée sur le compte :
-     N°  : 00037270267
Société  Générale  - code banque : 30003 – 
code guichet : 00279  - Clé : 64

ARTICLE 2 :   Le Secrétaire Général de la Préfecture et le D.D.A.S.S. sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du Présent arrêté

Le Préfet, 

LE CONTROLEUR FINANCIER



Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute-Corse

ARRETE N° 2007-341-2 en date du 7 décembre 2007 portant 
ouverture d’un concours sur titres en vue de pourvoir 1 poste 
d’éducateur spécialisé au sein du Centre Hospitalier de BASTIA 
(Haute Corse)

LE PREFET DE HAUTE CORSE
 OFFICIER DE L ‘ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU La Loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Hospitalière.

VU Le décret n°93- 652 du 26 Mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de 
la Fonction Publique Hospitalière ;

VU L’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur 
titres pour le recrutement des éducateurs socio-éducatifs ;

VU L’arrêté du Préfet de la Haute-Corse N° 2006-46-4 en date du 15 février 2006 portant délégation de 
signature de Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Haute-Corse (Actes Administratifs) ;

VU  La demande formulée par le Centre Hospitalier de BASTIA, le 27 novembre 2007 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  de Haute-Corse ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : Un concours sur titres est ouvert, en vue de pourvoir un (1) poste d’éducateur spécialisé au 
sein du Centre Hospitalier de BASTIA (Haute-CORSE).

ARTICLE 2 :  Les candidatures doivent être déposées à l’adresse suivante :
                          Centre Hospitalier de BASTIA, BP 680 20604 BASTIA Cedex

ARTICLE 3     :  La date limite de dépôt des candidatures est le 1er juin 2008.

ARTICLE 4 :   Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Haute-Corse, 
Monsieur  le  Directeur  du Centre  Hospitalier  de  BASTIA sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté , qui sera publié au Journal Officiel.

P/ Le Préfet  et par délégation
Le Directeur départemental

Philippe SIBEUD 



Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute-Corse

ARRETE N° 2007-341-3 en date du 7 décembre 2007 portant 
ouverture d’un concours sur titres en vue de pourvoir 1 poste 
d’animateur sportif au sein du Centre Hospitalier de BASTIA 
(Haute Corse)

LE PREFET DE HAUTE CORSE
 OFFICIER DE L ‘ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU La Loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Hospitalière.
VU Le décret n°93- 654 du 26 Mars 1993  modifié portant statut particulier des animateurs de la Fonction 
Publique Hospitalière ;

VU L’arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur 
titres pour le recrutement des animateurs ;

VU L’arrêté du Préfet de la Haute-Corse N° 2006-46-4 en date du 15 février 2006 portant délégation de 
signature de Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Haute-Corse (Actes Administratifs) ;

VU  La demande formulée par le Centre Hospitalier de BASTIA, le 27 novembre 2007 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  de Haute-Corse ;

A R R E T E

ARTICLE 1  ER   : Un concours sur titres est ouvert, en vue de pourvoir un (1) poste d’animateur sportif au sein 
du Centre Hospitalier de BASTIA (Haute-CORSE).

ARTICLE 2 :  Les candidatures doivent être déposées à l’adresse suivante :
                          Centre Hospitalier de BASTIA, BP 680 20604 BASTIA Cedex

ARTICLE 3     :  La date limite de dépôt des candidatures est le 1er juin 2008.

ARTICLE 4 :   Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  de  Haute-Corse, 
Monsieur  le  Directeur  du Centre  Hospitalier  de  BASTIA sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté , qui sera publié au Journal Officiel.

P/ Le Préfet  et par délégation
Le Directeur départemental

Philippe SIBEUD 



Direction départementale 
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute-Corse

ARRETE N° 2007-345-3 en date du 11 décembre 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  présentée le 9 août 2007 par madame BRIZI–MURACCIOLE Isabelle en vue 
d’obtenir une licence de création d’une officine de pharmacie sise résidence le « Bastio II » Immeuble Vendasi 
- route du village- 20600 FURIANI ;

VU l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens  rendu dans sa séance du 
15 novembre 2007;

Considérant que le  Président  du Syndicat   des   Pharmaciens  Corses  n’a pas émis  d’avis  dans les délais 
impartis ;

Considérant que la Présidente de l’Union Nationale des Pharmacies de France n’a pas émis d’avis dans les 
délais impartis ;

VU l’avis du pharmacien Inspecteur régional sur l’adaptation des locaux aux activités pharmaceutiques en date 
du 24 octobre 2007 ;

Considérant que la population municipale totale de la commune de Furiani telle qu’elle apparaît au dernier 
recensement général de 1999, s’élève à 4022 habitants et qu’il existe déjà une officine autorisée dans cette 
commune ;

Considérant que dans les communes d’une population égale ou supérieure à 2500 habitants et inférieure à 
30000 habitants, il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 2500 habitants ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   : La demande de création d’une officine de pharmacie dans la commune de Furiani  présentée 
par madame BRIZI- MURACCIOLE Isabelle est rejetée.

ARTICLE 2 : Il peut être fait appel de cette décision devant le tribunal administratif de Bastia  dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le Directeur Départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

Le Préfet,



Direction départementale
Des  affaires sanitaires et sociales
De Haute-corse
Service : santé environnement

ARRETE N° 2007-345-13 en date du 11 décembre 2007 portant 
délimitation des zones de lutte contre les moustiques

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

VU  le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 3114-5, L 3114-7 et R 3114-9;
VU  la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par l'article 72 de 
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 
1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifié par le décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 ;
VU l'arrêté du 23 avril 1987 du Ministre des affaires sociales et de l'emploi concernant la lutte contre les 
maladies humaines transmises par des insectes ;
VU la circulaire DGS/RI1/DESUS/EA/2007/278 du 12 juillet 2007 relative aux modalités de mise en œuvre du 
plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole ;
VU l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 29 
juin 2007 ;
Constatant  l’installation du moustique  Aedes  albopictus sur  une  bonne part  des agglomérations de la  côte 
orientale  de  la  Corse  de  Cagnano au  nord  à  Solenzara  dans  département  de  la  Corse  du  sud  et  donc  la 
probabilité d’une présence du moustique sur l’ensemble des autres communes comprises dans cette zone ;
Considérant également l’installation de ce moustique dans les zones habitées sises sur les axes routiers au 
départ de Bastia en direction de St Florent et de Ponte-Leccia, jusqu’à Castello di Rostino, ainsi qu’à Calvi ;

SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1  er   : Conformément à l’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, modifiée, la zone de 
lutte contre les moustiques s'étend à l'ensemble des communes de la Haute-Corse visées en première colonne du 
tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté (Zone B).

Lutte contre les anophèles

Article 2     :  A l'intérieur de cette zone, et conformément à l’article 7 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 
1964, modifiée, la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies humaines de type anophèle concerne 29 
communes réparties en 13 zones et indexées en deuxième colonne du tableau figurant en annexe 1 du présent 
arrêté.

Article 3 : Dans ces communes, la surveillance des gîtes est bimensuelle. Les traitements sont sélectifs et 
adaptés aux observations. Seuls les gîtes larvaires positifs en anophèles sont traités.

Article 4 : Dans toute la mesure du possible, une lutte intégrée est mise en œuvre, associant en préalable au 
traitement insecticide, une lutte physique par travaux de génie sanitaire à une lutte biologique.
Les opérations de traitement insecticide à l’intérieur de ces zones se feront par voie terrestre ou aérienne. Les 
traitements anti-larvaires sont réalisés conformément aux instructions réglementaires nationales, en privilégiant 
l’usage de biolarvicides de type Bacillus thuringiensis israelensis (Bti).



Article 5 : Les opérations de traitement par voie aérienne devront être réalisées en l'absence de vent et sous 
contrôle d'un opérateur au sol chargé de réguler l'accès à la zone durant les opérations d'épandage.

Lutte contre les Aedes albopictus

Article 6 : Les territoires des communes citées en troisième colonne du tableau figurant en annexe 1 du 
présent arrêté sont considérés comme zone de lutte contre les moustiques de type  Aedes albopictus, vecteur 
potentiel de maladies humaines. 

Article 7 : Dans  ces  communes,  le  Département  et  le  maire  de  Bastia  assurent  chacun  pour  ce  qui  le 
concerne une visite bimensuelle sur les sites publics et recherchent la participation des occupants des maisons 
d’habitations pour les gîtes sis en zone privative.
En cas de signalement d’une personne suspecte de chikungunya ou de dengue, un traitement insecticide ciblé 
est réalisé sur un secteur géographique inscrit dans un rayon de 200 mètres autour du domicile.

Article 8 : Les  traitements  anti-larvaires  sont  réalisés  conformément  aux  instructions  réglementaires 
nationales, en privilégiant l’usage de biolarvicides de type Bacillus thuringiensis israelensis (Bti).
La lutte anti-adultes se fait par pulvérisation de pyréthrinoïdes.

Dispositions générales

Article 9 : Les agents du Département de la Haute-Corse et de la municipalité de Bastia sont autorisés à 
pénétrer  avec  leurs  matériels  dans  les  propriétés  publiques  et  privées  pour  y  entreprendre  les  actions  de 
prospections et de traitements, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l'article 1er de la loi n° 64-1246 
du 16 décembre 1964, modifiée. 
Les opérations de traitement contre les moustiques se déroulent à partir du 1er mars au 30 novembre de chaque 
année.
Les autres opérations peuvent être réalisées durant toute l’année.

Article 10 : Sur l'ensemble de la zone B, une identification des larves est réalisée avant tout traitement. Les 
informations relatives à l’identification et à la caractérisation des gîtes ainsi qu’aux traitements sont portées sur 
une fiche informatisée selon les modèles ci-annexés et font l’objet d’une transmission mensuelle à la DDASS. 
Ces fiches informatisées sont accessibles à tout moment sur requête de l’Etat ou pour une évaluation externe. 
Les données spatiales portant sur les traitements des gîtes larvaires sont mises à la disposition de l’Etat ou 
présentées lors de toute évaluation.

Article 11 : Les services chargés de la lutte contre les moustiques assurent un suivi des actions de lutte avec 
vérification mensuelle de l’efficacité du traitement en terme de productivité du gîte, ces informations étant 
rapportées sur la fiche relative au gîte. Ils transmettent au préfet les informations nécessaires à l’évaluation du 
dispositif  et  notamment,  les  informations  en  leur  possession  relatives  à  la  sensibilité  des  vecteurs  aux 
insecticides utilisés.

Article 12 : Le Département de la Haute-Corse et le maire de Bastia rendent compte en fin d’année civile par 
un  rapport  annuel  au  préfet  de  l'ensemble  des  opérations  effectuées  en  vue  d’une  présentation  au  conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Article 13     :  En  application  des  dispositions  de  l'article  L  2321-2  du  code  général  des  collectivités 
territoriales,  les  communes  sont  tenues  de  prévoir  les  dépenses  de  prospections,  traitements,  travaux  et 
contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi nº 64-1246 
du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.
La lutte contre  Aedes albopictus requérant une information des personnes susceptibles d’héberger des gîtes à 
moustiques, ainsi qu’un contact régulier avec elles, le conseil général pourra faire appel aux communes pour 
assurer un relais des opérations de communication ou faire prendre aux agents municipaux une part du travail 
de terrain correspondant.



Article 14     :  L’arrêté n° 2006-328-1 en date du 24 novembre 2006 est abrogé.

Article 15 : Le présent arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est affiché en 
permanence au conseil général de Haute-Corse et en mairies et mairies annexes de toutes les communes visées 
par l’article 1er du présent arrêté.

Article 16 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Président du Conseil Général de la 
Haute-Corse,  le  directeur  départemental  des  affaires  sanitaires  et  sociales  de  la  Haute-Corse  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



Annexe 1

Haute-Corse - Communes en zone B 
démoustication anophèle

Aedes 
albopictus

2B002  -  Aghione
2B009  -  Aléria oui oui
2B010  -  Algajola
2B016  -  Antisanti
2B020  -  Aregno
2B025  -  Avapessa
2B029  -  Barbaggio oui oui
2B030  -  Barrettali
2B033  -  Bastia oui
2B034  -  Belgodère oui
2B037  -  Biguglia oui oui
2B042  -  Borgo oui oui
2B043  -  Brando oui
2B046  -  Cagnano
2B049  -  Calenzana
2B050  -  Calvi oui oui
2B057  -  Canale-di-Verde oui
2B058  -  Canari
2B077  -  Castellare-di-Casinca oui
2B079  -  Castello-di-Rostino oui
2B084  -  Cateri
2B086  -  Centuri
2B087  -  Cervione oui
2B093  -  Corbara
2B107  -  Ersa
2B109  -  Farinole oui
2B120  -  Furiani oui oui
2B121  -  Galéria oui
2B123  -  Ghisonaccia oui oui
2B134  -  L'Île-Rousse
2B138  -  Lavatoggio
2B143  -  Linguizzetta oui
2B148  -  Lucciana oui oui
2B150  -  Lumio oui
2B152  -  Luri
2B159  -  Meria
2B166  -  Monte oui
2B168  -  Monticello
2B170  -  Morsiglia
2B178  -  Nonza
2B182  -  Occhiatana
2B183  -  Ogliastro
2B185  -  Oletta oui
2B187  -  Olmeta-di-Capocorso
2B188  -  Olmeta-di-Tuda
2B199  -  Palasca oui
2B205  -  Patrimonio oui oui
2B207  -  Penta-di-Casinca oui
2B224  -  Pietracorbara oui
2B230  -  Piève oui
2B231  -  Pigna
2B233  -  Pino
2B239  -  Poggio-d'Oletta oui
2B242  -  Poggio-Mezzana oui
2B251  -  Prunelli-di-Fiumorbo oui oui
2B257  -  Rapale oui
2B261  -  Rogliano
2B277  -  Serra-di-Fiumorbo oui oui
2B281  -  Sisco oui
2B283  -  Solaro oui
2B286  -  Sorbo-Ocagnano oui oui
2B290  -  Speloncato
2B298  -  Saint-Florent oui oui
2B303  -  San-Giuliano oui
2B305  -  San-Martino-di-Lota oui
2B307  -  Santa-Lucia-di-Moriani oui
2B309  -  Santa-Maria-di-Lota oui
2B311  -  Santa-Maria-Poggio oui
2B313  -  San-Nicolao oui
2B314  -  Santo-Pietro-di-Tenda oui
2B316  -  Santa-Reparata-di-Balagna
2B283  -  Solaro
2B318  -  Taglio-Isolaccio oui
2B319  -  Talasani oui
2B320  -  Tallone oui
2B327  -  Tomino
2B335  -  Valle-di-Campoloro oui
2B342  -  Ventiseri oui oui

2B343  -  Venzolasca oui oui
2B346  -  Vescovato oui oui
2B350  -  Vignale oui
2B355  -  Volpajola oui
2B352  -  Ville-di-Paraso
2B353  -  Ville-di-Pietrabugno oui



Annexe 3

Lutte contre les anophèles vecteurs

LISTES DES PARAMÈTRES

Fiche gîte

Nom commune
Numéro départemental du gîte
Lieu-dit
N° cadastral de la parcelle
Type de gîte
Coordonnées Lambert (X, Y, Z)
Superficie ou longueur
Type de végétation
Caractéristiques

Fiche contrôle

Salinité
pH
Profondeur
Températures air, eau
Turbidité
Densité larvaire
Type insectes

Fiche traitement

Moyen de traitement du gîte
Type d'insecticide employé
Temps du traitement
Nombre d'agents traitant



Annexe 4

Lutte contre Aedes albopictus

Fiche site 

Type visite :                                                                                                          Date :                       2006
bimensuelle
mensuelle
trimestrielle
annuelle
autre :  ……………………
….

Commune : ………………………………………………Numéro départemental du site : BAST………………
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………
……
site public : …………………………………….………
….
pavillon avec jardin
copropriété
commerce de pneumatiques
piège pondoir
N° cadastral de la parcelle :           section ….           Coordonnées Lambert (X:…..…., Y :…....., Z :……..)
Nature du site :

Nom de l’occupant : …………………………Téléphone : 04.95…………… -06…………………….

nature du gîte supprimabl
e

en 
eau

Nb  total 
larves  Ae.  
albo

Nb larves  Ae. Albo  en 
fin  de  cycle  pré-
imaginal

Gîte 1
Gîte 2
Gîte 3
Gîte 4
Gîte 5

Traitement

Téméphos………………………………………
……..
BTI……………………………………………
…………
BTI  tablettes

Moyen de traitement du site : ………………………………………. Températures air : …..°C, eau : …….°C
Commentaire :  ……………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
………



Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute-Corse

Service : Santé et environnement

ARRETE  N°  2007-345-14  en  date  du  11  décembre  2007 
définissant les conditions de préparation de la lutte contre les 
moustiques

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

VU  le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 3114-5, L 3114-7 et R 3114-9 ;
VU  la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par l'article 72 de 
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU  le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 
1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifié par le décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 ;
VU  l'arrêté du 23 avril 1987 du Ministre des affaires sociales et de l'emploi concernant la lutte contre les 
maladies humaines transmises par des insectes ;
VU  l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 29 
juin 2007 ;
Vu  l’avis de la chambre d’agriculture de la Haute-Corse en date du 4 juillet 2007 ;

SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Déclaration des lieux en permanence ou périodiquement en eau

Article 1  er   : Les  propriétaires,  locataires,  concessionnaires,  exploitants  ou  occupants  de  terrains  ou  de 
retenues et étendues d'eau situés sur le territoire des communes  comprises dans la zone de lutte contre les 
moustiques définie à l’article 1er de l’arrêté portant annuellement délimitation des zones de lutte contre les 
moustiques  doivent faire les déclarations nécessaires à la lutte contre les moustiques auprès de la Direction 
Adjointe à l'Entretien du Territoire – Service de démoustication,  ou à l’organisme de droit public auquel le 
conseil général a confié la réalisation des opérations de lutte anti-vectorielle, qui les traitera dans les conditions 
définies à l’article 2.
Sont visés tous les lieux en permanence ou périodiquement en eau, sans limite inférieure de superficie.

Article 2     :  Les  informations  recueillies  complètent  la  connaissance  des  gîtes  à  larves,  aident  à 
l’identification des personnes responsables en vue de la mise en œuvre des obligations qui leur incombent.
Les gîtes ainsi répertoriés font l’objet d’une émission de la fiche individuelle d’information annexée à l’arrêté 
portant délimitation des zones de lutte contre les moustiques.
Elimination des gîtes à larves

Article 3 : Elimination physique des gîtes :
Les  propriétaires,  usufruitiers,  locataires,  exploitants  ou  occupants,  soit  de  terrains  bâtis  ou  non  bâtis  à 
l'intérieur des agglomérations, soit d'immeubles bâtis et de leurs dépendances, de décharges et de dépôts situés 
hors des agglomérations doivent :
dans la mesure du possible supprimer physiquement les contenants susceptibles de constituer des gîtes à larves 
de moustiques ou les rendre inopérants ;
plus généralement, ne pas créer les conditions de formation de collections d’eau.



Article 4 : Entretien des ouvrages de rétention ou de transfert des eaux : 
Les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de cultures irriguées ou arrosées et de prés inondés, les 
organismes distributeurs d'eau, les concessionnaires de chutes et retenues d'eau et les exploitants d’ouvrages 
d’assainissement  d’eaux pluviales ou usées doivent  remettre ou maintenir  en état  de fonctionnement  et  de 
salubrité, réservoirs, canaux, vannes, fossés et digues, ainsi que tous systèmes d'adduction ou d'évacuation des 
eaux.

Article 5 : Substitution   et sanction pénale   :
Lorsque le conseil général,  ou l’organisme de droit public auquel le département a confié la réalisation des 
opérations de lutte anti-vectorielle, constate qu’il n’a pas été souscrit aux mesures prescrites par les articles 3 et 
4 après une injonction restée sans effet,  il  en informe la direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales, qui procèdera à une mise en demeure du contrevenant.
A défaut d'exécution dans les deux mois suivant la réception de la mise en demeure, le conseil général pourra 
procéder d'office et aux frais des intéressés, aux travaux nécessaires.
Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles 3 et 4 fait encourir au contrevenant une amende de 
4ème classe.

Article 6 : Mise en demeure : 
La lettre de mise en demeure rappelle le délai et précise, pour chaque intéressé, ce qu'il doit faire dans cet 
intervalle.
La mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ainsi 
que, le cas échéant, au concessionnaire, locataire, exploitant ou occupant dont les intérêts peuvent être atteints 
par les opérations envisagées.
Si certains des intéressés ne résident pas dans la commune et que leur adresse est inconnue, la mise en demeure 
peut être valablement faite, pour le propriétaire, à l'adresse figurant à la mairie sur la matrice cadastrale, et, pour 
les autres personnes, à l'adresse de l'immeuble. 
Une nouvelle mise en demeure rouvrant le délai de dix jours francs est faite si la première revient à l'expéditeur 
avec indication d'une autre adresse ou d’un changement de titulaire des droits de propriété ou de location. 
Si l'adresse demeure inconnue, la mise en demeure est faite en mairie dans les mêmes formes. 
En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l'intervention des agents du 
service de démoustication peut avoir lieu sans délai.

Article 7 : Exécution des travaux :
La mise en demeure ayant été faite dans les conditions prévues ci-dessus et le délai ayant expiré, l'accès dans 
les lieux par un agent de direction ou d'encadrement du conseil général ou de l’organisme de droit public auquel 
le département a confié la réalisation des opérations de lutte anti-vectorielle est permis avec assistance du maire 
et du commissaire de police ou du chef de brigade de gendarmerie ou de leur délégué. Un procès-verbal est 
dressé par l’officier de police judiciaire.
Les titres de recettes émis à cette occasion seront rendus exécutoires par mes soins et recouvrés comme en 
matière de contributions directes.
Un état descriptif des lieux doit être dressé par le conseil général ou l’organisme de droit public auquel le 
département  a  confié la réalisation des opérations de lutte  anti-vectorielle,  préalablement  à  l'exécution des 
travaux, d'office et aux frais des intéressés défaillants.

Exécution des travaux d’aménagement

Article 8 : Les  travaux  d’une  ampleur  significative  consistant  dans  l'aménagement  d'étangs,  de  marais 
sauvages, de mares, de terres cultivées non irriguées ou de terres incultes et nécessités par la lutte contre les 
moustiques sont signalés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales par rapport du conseil 
général ou de l’organisme de droit public auquel le département a confié la réalisation des opérations de lutte 
anti-vectorielle en vue d’être fixés par arrêté préfectoral.
Les propriétaires, usufruitiers, locataires exploitants ou occupants de ces lieux doivent, s'ils n'exécutent pas eux-
mêmes les travaux d'aménagement déclarés nécessaires, laisser le service de démoustication y procéder à sa 
charge.



Intervention du conseil général et de l’organisme de droit public
auquel le conseil général a confié la réalisation des opérations de lutte anti-vectorielle

Article 9 : Accès  aux  propriétés  publiques  ou  privées :  L’article  9  de  l’arrêté  portant  annuellement 
délimitation des zones de lutte contre les moustiques autorise les agents de démoustication à pénétrer avec leurs 
matériels  dans  les  propriétés  publiques  et  privées  pour  y  entreprendre  les  actions  de  prospections  et  de 
traitements, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l'article 1er de la loi modifiée n° 64-1246 du 16 
décembre 1964.
Ils peuvent le faire en ces lieux, même habités, après que les propriétaires, usufruitiers, locataires, exploitants 
ou occupants en aient été avisés une semaine à l’avance pour leur permettre de prendre toutes dispositions utiles 
pour la sauvegarde de leurs intérêts.
En cas d'opposition à cet accès ou si personne ne se présente pour permettre aux agents de démoustication 
d'accéder dans les maisons d'habitation ou dans les terrains clos de murs après renouvellement de l’information 
des personnes concernées, le conseil général ou l’organisme de droit public auquel le conseil général a confié la 
réalisation des opérations de lutte anti-vectorielle en avertit la direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales. 
Une mise en demeure est réalisée dans les conditions décrites à l’article 6 du présent arrêté.
L’accès peut avoir lieu dix jours francs après réception de la mise en demeure.

Article 10 : Autres obligations des propriétaires :
Pour  faciliter  l'exécution  par  le  service  de  démoustication  des  opérations  de  traitement,  les  propriétaires, 
usufruitiers, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants doivent se conformer aux prescriptions des 
agents  de  cet  organisme.  Celles-ci  ont  un  effet  limité  dans  le  temps  et  consistent  notamment,  dans  des 
déplacements d'animaux ou de matériels nécessités par ces opérations.
Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de traitement fait encourir au 
contrevenant une amende de 4ème classe.

Article 11 : Les agents de direction et d'encadrement du service de démoustication du conseil général ou de 
l’organisme de droit public auquel le département a confié la réalisation des opérations de lutte anti-vectorielle, 
une  fois  commissionnés  et  assermentés,  sont  habilités  à  procéder  à  la  constatation  des  infractions  aux 
dispositions des articles 5 et 10 du présent arrêté.

Article 12 : Le présent arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est affiché en 
permanence au conseil général de Haute-Corse et dans les mairies et mairies annexes de toutes les communes 
visées par l’article 1er de l’arrêté portant annuellement délimitation des zones de lutte contre les moustiques.

Article 13     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Président du Conseil Général de la 
Haute-Corse, les maires des communes comprises dans la zone de lutte contre les moustiques définie à l’article 
1er de  l’arrêté  portant  annuellement  délimitation  des  zones  de  lutte  contre  les  moustiques,  le  directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute-Corse

Service : Santé environnement

ARRETE  N°  2007-345-15  en  date  du  11  décembre  2007 
définissant  les  dispositions  à  inclure  dans  la  conception  des 
ouvrages, la conduite et la finition des chantiers afin d'éviter la 
création de gîtes à moustiques

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

VU  le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 3114-5, L 3114-7 et R 3114-9;
VU  la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par l'article 72 de 
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 
1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifié par le décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 ;
VU l'arrêté du 23 avril 1987 du Ministre des affaires sociales et de l'emploi concernant la lutte contre les 
maladies humaines transmises par des insectes ;

SUR  proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1  er   : La  conception  des  immeubles  et  des  ouvrages  publics  et  privés  doit  éviter  la  création  de 
réceptacles dans lesquels de l’eau pourrait s’accumuler.

Article 2     :  Les ouvrages de stockage des eaux pluviales ou usées doivent être recouverts ou à défaut, la 
pente et la nature de leurs parois doivent être choisies pour éviter la pousse de la végétation. 

Article 3 : L’inaccessibilité aux moustiques des ouvrages imparfaitement clos contenant de l’eau doit être 
assurée par des moyens appropriés, siphon ou clapet sur tuyau de chute et grillage à maille d’un millimètre sur 
tuyau d’aération par exemple.

Article 4 : La conception des ouvrages de collecte et de transport des eaux pluviales, ainsi que des fossés 
d'irrigation ou de drainage doit viser à éviter leur stagnation et à rendre leur curage aisé.

Article 5 : Les ouvrages de toutes sortes contenant de l’eau,  ou susceptibles d’en contenir,  doivent être 
munis de dispositifs permettant une vidange aisée de leur contenu.

Article 6 : Les conduites de distribution d’eau devront être disposées de manière à ce qu'aucune fuite d'eau 
ou condensation d'humidité puisse créer une accumulation d’eau.

Article 7 : Les agents de direction et d'encadrement du service de démoustication du conseil général  du 
conseil général ou de l’organisme de droit public auquel le conseil général a confié la réalisation des opérations 
de lutte anti-vectorielle, une fois commissionnés et assermentés, sont habilités à procéder à la constatation des 
infractions aux dispositions du présent arrêté.



Article 8 : Le présent arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est affiché en 
permanence au conseil général de Haute-Corse et dans les mairies et mairies annexes de toutes les communes 
visées par l’article 1er de l’arrêté portant annuellement délimitation des zones de lutte contre les moustiques.

Article 9     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Président du Conseil Général de la 
Haute-Corse, les maires des communes comprises dans la zone de lutte contre les moustiques définie à l’article 
1er de  l’arrêté  portant  annuellement  délimitation  des  zones  de  lutte  contre  les  moustiques,  le  directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute-Corse
Service : Pole sante

ARRETE  N°  2007-347-4  en  date  du  13  décembre  2007 
modifiant  la  composition  des  commissions  administratives 
paritaires départementale de la fonction publique hospitalière

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

VU le Code de la Santé Publique ;

VU le Code électoral ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le 
titre Ier du Statut Général des Fonctionnaires;

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la  fonction publique 
hospitalière, constituant le titre IV du Statut Général des Fonctionnaires;

VU le décret n° 2003-655 du 18 Juillet 2003, modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales 
et départementales de la fonction publique hospitalière ;

VU le décret n°86-660 du 19 Mars 1986, modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  3190  du  08  Septembre  2003  portant  création  des  commissions  administratives 
paritaires départementales de la fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté  du 28  Février  2007  fixant  la  date  des  élections  pour  le  renouvellement  des  commissions 
administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-232-9 du 20 Août 2007 portant délégation de signature à M. Philippe SIBEUD, 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute Corse (actes administratifs);

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2007-326-5  du  22  novembre  2007  portant  renouvellement  des  commissions 
administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

VU la circulaire ministérielle DHOS/P1/2007/235 du 13 Juin 2007, relative aux commissions administratives 
paritaires locales et départementales de la Fonction Publique Hospitalière autre que celles de l’AP-HP et aux 
comités techniques d’établissements des EPS et des EPSMS;

VU  le Procès-verbal du bureau de recensement des votes,  en date du 13 décembre 2007 ; 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture. 



ARRETE

ARTICLE 1  ER   :  L’article 1er de l’arrêté n° 2007-326- 5 du 22 novembre 2007 est modifié au niveau de la 
CAPD N° 3, comme suit :

Représentants de l’Administration  (à l’ensemble des CAPD, dans l’ordre établi ci après)

Titulaires:

1- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, ou 
son représentant ;

2- Monsieur Jean Pierre PERON, Directeur du Centre Hospitalier de BASTIA ;

3-  Madame  Marie  Pierre  STEYER,  Directeur  du  Centre  Hospitalier  Intercommunal  de  CORTE 
TATTONE ;

4- Madame isabelle LE TALLEC, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale ; 

5- Monsieur Antoine TARDI, Directeur Adjoint du  Centre Hospitalier de Bastia ;

6- Madame Danielle VINCENT, Directrice adjointe du Centre Hospitalier de Bastia ;

Suppléants:

1- Monsieur Guy MERIA, Inspecteur Hors Classe de l’Action Sanitaire et Sociale ;

2- Monsieur Hervé KRIEF, Directeur de l’IME « les tilleuls » ;

3- Madame Françoise VESPERINI, Directeur  Adjoint du Centre Hospitalier de     Bastia ;

4- Madame Anne Marie LHOSTIS, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale ;

5- Madame  GERAUD , Directrice Adjointe du Centre Hospitalier de   Bastia ;

6- A désigner

Représentants du personnel : 

CAPD n° 1 ( personnels d’encadrement technique – catégorie A) non constituée ;

CAPD n° 2      (personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services 
sociaux)

Titulaires Suppléants
SFORZINI Michèle 
ép AMADEI, IADE cl supérieure

GARDET  maryvonne  ép 
RAFFALLI, cadre de santé

GINET  Martine  ép  TORRE, 
psychologue HC

ZAIDI Samia, sage femme cl sup

CAPD n° 3 ( personnels d’encadrement administratif – catégorie A) ;

Titulaires Suppléants



STUART  paul,  attaché 
d’administration hospitalière

SELVINI  venture,  attaché 
d’administration hospitalière

gam   
CAPD n° 4  (personnels d’encadrement technique et ouvrier – catégorie B)

Titulaire Suppléant
BATTINI  antoine  françois,  
technicien en organisation

LORENZI  Laurent, agent  chef 
2ème catégorie

CAPD n°  5      (personnels  des  services  de  soins,  des  services  médico-techniques  et  des  services  sociaux –
catégorie B)

Titulaires Suppléants
COSTA  Chantal  ép 
ALESSANDRI, IDE 

MUFFET Jöelle, IDE

BAZZICONI Jean Marie, IDE DUMONT  Odile  ép 
SABBATORSI,  manipulatrice 
radio cl sup

FLORI marcelle, IDE GAMBINI David, IDE

CAPD n° 6      (personnels d’encadrement administratif et des secrétariats médicaux – catégorie B)

Titulaires Suppléants
SALERNO  Wilma  ép 
SARTORI,  secrétaire  médicale 
Cl sup

DUJARDIN  Josette  ép 
RISTERUCCI,  secrétaire 
médicale 

MARFISI  Nadine  ép 
GUIDICELLI,  secrétaire 
médicale 

LOISEAU  Christelle  ép 
TOMASI, secrétaire médicale 

CAPD  n°  7      (personnels  techniques,  ouvriers,  conducteurs  d’automobile,  conducteurs  ambulanciers  et 
personnels d’entretien et de salubrité –catégorie C)

Titulaires Suppléants
BATTINI Gérard, OPQ PY  Philippe,  conducteur 

ambulancier de 2ème catégorie
PERFETTI andré, OPQ BIANCARDINI  Jean  Sylvestre, 

OPQ

CAPD n°  8      (personnels  des  services  de  soins,  des  services  médico-techniques  et  des  services  sociaux –
catégorie C)

Titulaires Suppléants
SERRA  Hélène,  Auxiliaire  de 
puériculture cl except

MOREAU  Béatrice,  Aide 
soignante CN

ANDREANI  jacqueline,  Aide 
soignante CS 

ALEXANDRE  Sylvie,  Aide 
soignant CN

GIORDANI  pierrette  paula  ép 
SAGEOT, Aide soignante CS

GIUSTINIANI  André, Aide 
soignant CS

CAPD n° 9      (personnels administratifs –catégorie C)



Titulaires Suppléants
PERRYMOND  Marie-line  ép 
ORSINI,  Adjoint  administratif 
2ème classe

FRANCESCHINI Joseph, PARM

MORETTI  Isabelle  ép 
GAMBINI, adjoint administratif

PAOLACCI  Marc, adjoint 
administratif

ARTICLE 2 : Les articles 2 et  3 de l’arrêté n° 2007-326-5 du 22 novembre 2007 restent inchangés. Le mandat 
des membres titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires départementales prendra fin le 
31 décembre 2011, sous réserve de dispositions réglementaires contraires.

ARTICLE  3 :  MM.  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur  Départemental  des  Affaires 
Sanitaires et Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs.

P/ Le Préfet, Le Directeur Départemental
 Des Affaires Sanitaires et Sociales

Philippe SIBEUD



Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute-Corse

ARRETE N° 2007-348-7 en date du 14 décembre 2007 portant 
autorisation de transfert 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 les articles L.5125-3 à L.5125-7 ;  L.5125-14,  L.5125-32, 
R.5089-1 à R.5089-11 ;

VU le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et 
aux conditions minimales d’installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique ;

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 présentée  le  12  octobre  2007,  complétée  le  23  octobre  2007 par  madame CANARELLI 
Madeleine en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie sise :Hameau de Piazza 20228 
LURI , dans un autre local situé de l’autre côté de la route nationale,  au sein de la même commune ;

VU l’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens rendu dans sa séance du 15 Novembre 
2007;

VU la demande d’avis à l’Union Nationale des Pharmacies de France en date du 25 octobre 2007 et l’absence 
de réponse ;

 VU la demande d’avis au Syndicat des Pharmaciens de Corse en date du 25 octobre 2007.et l’absence de 
réponse ;

VU l’avis favorable du Pharmacien Inspecteur Régional en date du  8  Novembre 2007;

Considérant qu’il s’agit d’un transfert dans un autre local plus grand , plus accessible et plus adapté, dont 
l’agencement est conforme à la réglementation;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   :  Madame CANARELLI Madeleine est  autorisée à transférer l’officine de pharmacie sise : 
Hameau de Piazza 20228 LURI dans un autre local situé de l’autre côté de la route nationale, au sein de la 
même  commune.

ARTICLE 2 : La présente autorisation cessera d’être valable si, dans un délai d’un an à dater de sa notification, 
le transfert n’a pas eu lieu, sauf prolongation d’une durée égale, en cas de force majeure.

ARTICLE 3 :  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et monsieur le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Haute-Corse.

 Le Préfet,



Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute-Corse

ARRETE N° 2007-348-8 en date du 14 décembre 2007 portant 
autorisation de transfert 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 les articles  L.5125-3 à  L.5125-7 ;  L.5125-14,  L.5125-32, 
R.5089-1 à R.5089-11 ;

VU le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et 
aux conditions minimales d’installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique ;

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 .présentée le 11 octobre 2007, complétée le 23 octobre 2007 par la SELAS CANARELLI- 
PERAMO en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie sise : Lieu dit : MACINAGGIO 
20242 ROGLIANO dans un  autre local distant de 150 mètres de l’emplacement actuel ;

VU l’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens rendu dans sa séance du 15 Novembre 
2007;

VU la demande d’avis à l’Union Nationale des Pharmacies de France en date du 25 octobre 2007 et l’absence 
de réponse ;

 VU la demande d’avis au Syndicat des Pharmaciens de Corse en date du 25 octobre 2007.et l’absence de 
réponse ;

VU l’avis favorable du Pharmacien Inspecteur Régional en date du  6 Novembre 2007;

Considérant  qu’il  s’agit  d’un  transfert  dans  un  local  plus  grand,  plus  accessible  et  mieux  adapté,  dont 
l’agencement est conforme à la réglementation ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   :  Est  autorisé  le  transfert  de l’officine de pharmacie sise :  Lieu dit  MACINAGGIO- 20248 
ROGLIANO, dans un autre local distant de 150 mètres de l’emplacement actuel, au sein de la même commune.

Forme d’exploitation : Société d’exercice libérale dénommée : « SELAS  CANARELLI - PERAMO»

Associée en exercice : madame Ghislaine PERAMO
Associé non exerçant : madame Madeleine CANARELLI.

ARTICLE 2 : La présente autorisation cessera d’être valable si, dans un délai d’un an à dater de sa notification, 
le transfert n’a pas eu lieu, sauf prolongation d’une durée égale, en cas de force majeure.



ARTICLE 3 :  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et  monsieur le Directeur Départemental  des 
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Haute-Corse.
 

Le Préfet,



Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De Haute-Corse

ARRETE N° 2007-354-4 en date du 20 décembre 2007 fixant la 
dotation globale de financement du service de soins infirmiers à 
domicile pour personnes handicapés de l'Association AIUTU E 
SOLIDARITA pour l'exercice 2007 N° FINESS : 2B0002489

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.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 n° 2007-337-5 en date du 3 décembre 2007 autorisant la création d’un service de soins 
infirmiers à domicile pour les personnes handicapées,  sis Logis de Montesoro Bt S 78 20600 BASTIA et géré par 
l’association Aiutu e Solidarita de Haute-Corse ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.S.I.A.D.  de 
l’association Aiutu e Solidarita, sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2007, la dotation globale de financement du service de soins infirmiers à 
domicile de l’association Aiutu e Solidarita de Haute-Corse est fixée à 34 551 € à compter du 1er décembre 2007.

A
B

Groupe I 642,00 €

34 557,00 €
Groupe III 26,00 €
Groupe II 33 889,00 €

Total Charges Groupe I + II + III

28 051,00 €
Dotation  de fonctionnement  2007 34 551,00 €

0,00 €

Dotation  de fonctionnement pérenne 2007 6 500,00 €
34 557,00 €

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

Montant des crédits non reconductibles 2007



En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 34 551 €.

A compter du 1er janvier 2008, la fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement est 
fixée à : 6 500 €.

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,



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE L’EQUIPEMENT



ARRETE N° 2007-339-8 en date du 5 décembre 2007 portant 
renouvellement de la commission départementale d'amélioration 
de l'habitat

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

Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 321-10 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°04/1221 du 27 octobre 2004 portant renouvellement de la commission départementale 
d’amélioration de l’habitat ;

Vu la proposition de l’organisation des représentants de propriétaires en date du 09/11/2007

Vu la proposition de l’organisation des représentants de locataires en date du 24/09/2007

Considérant que le mandat des membres de la commission précitée est arrivé à expiration et qu’il importe de 
procéder à son renouvellement

Sur proposition du secrétaire Général de la Préfecture

ARRETE

Article 1     :   Le Directeur Départemental de l'Équipement ou son représentant est chargé de la présidence de 
la commission départementale d’amélioration de l’habitat. En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante.

Article 2     :  La Commission  départementale d'amélioration de l'habitat est constituée ainsi qu'il suit :

Membres de droit :

- le Directeur départemental de l'équipement ou son représentant;
- le Trésorier-payeur général, ou son représentant ;

Représentants des propriétaires :

Membres titulaires :
- Mr Bernard MARTELLI 4, bld Paoli 20200 BASTIA
- Mme Liliane FIORI  2, Place Fontaine Neuve 20200 BASTIA
- Mme Pauline SALLEMBIEN 6, Rue San Angelo 20200 BASTIA

Membres suppléants :
- Mr Serge MARIOTTI Rce du Cap 20200 Ville di Pietrabugno
- Mme Jeanne EMMANUELLI 7, Rue Miot 20200 BASTIA
- Mr J.Baptiste GRENIER 33, Rue César Campinchi 20200 BASTIA

Représentants des locataires :

direction
départementale 
de l'Équipement
Haute-Corse

service
de l'Aménagement
et de l'Habitat 

8  bd  Benoîte  Danesi
20411 BASTIA  cedex 9
téléphone :
04 95 32 97 97
télécopie :
04 95 32 97 96
mel : DDE-Haute-Corse
@equipement.gouv.fr



Membre titulaire :
- Mme Joëlle VERDONI (Union Départementale des Associations Familiales) Les Hauts de Biguglia n°19 
20620 BASTIA

Membre suppléant :
- Mr Michel ORSONI Résidence Conca d’Oru Toga 20200 BASTIA

 Personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement     :  

Membre titulaire :
- Mlle Myriam SANTINI (SEM Bastia Aménagement) 7, Rue Miot 20200 BASTIA

Membre suppléant :
- Mr François Louis BARBONI (SEM Bastia Aménagement) 7, Rue Miot 20200 BASTIA

Personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social     :  

Membre titulaire :
- Mr Serge RISTERUCCI (Association d’Insertion Départementale AIDE 2B) Immeuble Albertini Quartier 
Récipello 20200 BASTIA

Membre suppléant :
- Mr Jean Pierre MARSILLY (Association d’Insertion Départementale AIDE 2B) Immeuble Albertini Quartier 
Récipello 20200 BASTIA

Article 3     :   Le  Directeur  Départemental  des  Services  fiscaux  ou  son  représentant  participera  à  titre 
consultatif aux réunions de la commission départementale d’amélioration de l’habitat.

Article 4     :   La durée du mandat des membres est de trois ans.

Article 5     :  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



ARRETE N° 2007-344-8 en date du 11 décembre 2007 portant 
délimitation  et  incorporation  au  domaine  la  commune  de 
Ghisonaccia des lais et relais de la mer côte terre

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

VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'ordonnance de la Marine du mois d'août 1681,
VU le code du Domaine de l'Etat,
VU la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er § b

le décret N° 66-413 du 28 novembre 1966 portant application de la loi précitée modifié par le décret du 27 
juin 1972 et notamment son article 2,

VU le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des 
lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,

VU l'arrêté préfectoral N° 2007-235-1 du 23 août 2007 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet 
de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais situés sur le territoire de la commune de Ghisonaccia,

VU les  résultats  de  l'enquête  publique  qui  s'est  déroulée  du  10  septembre   2007  au  25  septembre  2007  en 
application de l'arrêté susvisé,

VU les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,
VU l'avis  émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,
VU l'arrêté  préfectoral  N°  2007-264-8  du  21  septembre  2007  portant  délégation  de  signature  au  directeur 

départemental de l'Equipement,
SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement

ARRETE

Article 1 Les lais et  relais de la mer côté terre,  sur le territoire de la commune de Ghisonaccia, sont délimités 
conformément aux indications matérialisées sur le plan à l'échelle 1/1000ème annexé au présent arrêté.

Article 2 Les lais et relais de la mer ainsi délimités sont incorporés au domaine public maritime.
Article 3 Il sera procédé par les représentants des administrations intéressées, les propriétaires riverains ayant été 

dûment convoqués, au bornage du domaine public maritime et des propriétés privées sur toute la longueur 
du périmètre délimité.

Article 4 En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au 
bureau des hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. Une 
attestation indiquant  la  limite du rivage de la mer,  au droit  de  leur  propriété,  sera délivrée  à  chaque 
propriétaire riverain.

Article 5 Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
Monsieur le Préfet de la Haute-Corse
Madame le Maire de Ghisonaccia
Monsieur le directeur départemental des Services Fiscaux
Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse
Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse

Article 6 Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  Ghisonaccia,  le  directeur 
départemental des Services Fiscaux, le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Proposé par le Chef du DPM 
Bastia, le

Vu et transmis par le Chef du SMES
Bastia, le

Grégoire GEAI

P/le Préfet et par délégation, 
le directeur départemental de l’Equipement,



ARRETE N° 2007-344-9 en date du 11 décembre 2007 portant 
délimitation du rivage de la mer  à Ghisonaccia

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

VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'ordonnance de la Marine du mois d'août 1681,
VU le code du Domaine de l'Etat,
VU la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er § b
VU la loi N° 86-2 du 3 janvier 1986 (dite loi littoral) modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en 

valeur du littoral, notamment l'article 26,
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R11-4 à R11-14,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment l'article 9,
VU le décret-loi du 21 février 1852 modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves 

et rivières et affluents à la mer et sur le domaine public maritime,
VU le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des 

lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,
VU l'arrêté préfectoral N° 2007-235-1 du 23 août 2007 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet 

de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais situés sur le territoire de la commune de Ghisonaccia,
VU les  résultats  de  l'enquête  publique  qui  s'est  déroulée  du  10  septembre  2007  au  25  septembre  2007  en 

application de l'arrêté susvisé,
VU les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,
VU l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,
VU l'arrêté  préfectoral  N°  2007-264-8  du  21  septembre  2007  portant  délégation  de  signature  au  directeur 

départemental de l'Equipement,
SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement

ARRETE

Article 1 Le rivage de la mer,  sur  le territoire de la commune de Ghisonaccia,  est  délimité conformément aux 
indications matérialisées sur le plan à l'échelle 1/1000ème annexé au présent arrêté.

Article 2 En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié au 
bureau des hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. Une 
attestation indiquant  la  limite du rivage de la mer,  au droit  de  leur  propriété,  sera délivrée  à  chaque 
propriétaire riverain.

Article 3 Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
Monsieur le Préfet de la Haute-Corse
Madame le Maire de Ghisonaccia
Monsieur le directeur départemental des Services Fiscaux
Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse
Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse

Article 4 Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Maire  de  Ghisonaccia,  le  directeur 
départemental des Services Fiscaux, le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Proposé par le Chef du 
DPM  
Bastia, le

Vu et transmis par le Chef du SMES
Bastia, le

Grégoire GEAI

P/le Préfet et par délégation, 
le directeur départemental de l’Equipement,

service Maritime
Environnement
Sécurité
domaine public
maritime



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET 

DES SPORTS



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,

ARRETE N° 2007- 361-2 en date du27 décembre 2007 portant agrément 
d’une association sportive

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

VU L’article L 121-4 du Code du Sport

VU L’article R 121 – 2, 3, 4, 5, et 6 du Code du Sport relatif à l’agrément des groupements sportifs et 
des fédérations sportives ;

VU L’arrêté préfectoral N° 2007-317-14 du 13 Novembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ;

Considérant que l’association «Tennis Club de la Costa Verde» remplit les conditions règlementaires 
relatives à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

ARRETE

Article 1 L’agrément ministériel prévu par le Code du Sport  sus visé est accordé à l’association suivante 
pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique :
« Tennis Club de  la  Costa Verde»
Siège : Moriani Plage 20230 San Nicolao
Activités : Tennis
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro :
2B - 404

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

 

Pour le Préfet et par délégation,
 Le Directeur Départemental

 JOEL RAFFALLI



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 

DU TRAVAIL, DE 
L’EMPLOI ET DE LA 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE



Direction Départementale
du Travail,  de l'Emploi
et de la Formation
Professionnelle

ARRETE N° 2007-352-5 en date du 18 décembre 2007 portant 
agrément  simple  d’un  organisme  de  services  à  la  personne 
Numéro d’agrément : N/010108/F/02B/S/001

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

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

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

Vu le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et  des entreprises de 
services à la personne et modifiant le code du travail.

Vu le décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du 
code du travail.

Vu le décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne, modifiant la liste des activités 
mentionnées à l’article L.129-1 du code du travail.

Vu la demande d’agrément simple déposée le  21 novembre 2007 par l’entreprise individuelle « SOS Bricolage 
» domiciliée  Résidence Fior Di Toga  20200  BASTIA.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

L’entreprise individuelle «SOS Bricolage » est agréée conformément aux dispositions de l’article L.129-1 et 
suivants du code du travail, pour la fourniture de services à la personne.

ARTICLE 2 : 

Le numéro d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et les attestations fiscales est le 
suivant : 

N/010108/F/02B/S/001

ARTICLE 3 : 

Le présent agrément prend effet au 1er janvier 2008. Il est national et valable pour une durée de cinq ans.
L’entreprise  individuelle  « SOS Bricolage» doit  produire  annuellement  un bilan quantitatif  et  qualitatif  de 
l’activité exercée. 



L’agrément peut être renouvelé : la demande de renouvellement devra être adressée par lettre recommandée 
avec  accusé  de  réception  à  la  Direction  Départementale  du  Travail  de  l’Emploi  et  de  la  Formation 
Professionnelle au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.

ARTICLE 4 : 

L’entreprise individuelle « SOS Bricolage» est agréée  pour la fourniture des services suivants : prestations de 
petit bricolage dites « hommes toutes mains ».

ARTICLE 5 : 

L’entreprise individuelle « SOS Bricolage» est agréée pour exercer les activités prévues à l’article 4 en mode 
prestataire.

ARTICLE 6 : 

Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra solliciter une 
modification de son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux 
correspondants.

ARTICLE 7 : 

Le présent agrément pourra être retiré, après information par lettre recommandée avec accusé de réception,  si 
l’organisme agréé : 
cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.129-1 à R.129-4 du 
code du travail
ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
exerce  des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément 
n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de services 
ne transmet pas au Préfet du Département de Haute-Corse avant la fin du premier semestre de l’année le bilan 
qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.

ARTICLE 8 : 

Le secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
Le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Haute –Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VETERINAIRES



Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-347-2 en date du 13 décembre 2007 portant 
attribution  du  mandat  sanitaire  pour  une  durée  d’un  an  au 
Docteur Aymeric BENARD.

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

VU le code rural et notamment les titres II, III et IV du livre II ;

VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L. 
221-11 du code rural et modifiant ce code ;

VU la demande de l’intéressé(e) en date du 27 novembre 2007 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;

A R R E T E

Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l'article R.* 221-7 du code rural est octroyé, pour l'ensemble du 
département de Haute-Corse et pour une durée d’un an au :

Docteur Aymeric BENARD
Clinique Vétérinaire St Jean
14 montée St Jean
20090 AJACCIO

Article 2 : Le Docteur Aymeric BENARD s'engage à respecter les prescriptions techniques relatives à 
l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies dirigées par l'Etat et des opérations de 
police sanitaire.

Article 3 : Le Préfet de Haute-Corse et le Directeur Départemental des Services Vétérinaires sont chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Article 4 : Le présent arrêté est publié par extraits dans deux journaux régionaux et locaux diffusés dans le 
département, à la diligence du bénéficiaire.

COPIE  CERTIFIÉE  CONFORME  À 
L’ORIGINAL
L’Inspecteur de la santé Publique Vétérinaire,

Pour le Préfet et par délégation,
L’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire, 
Directeur  Départemental  des  Services 
Vétérinaires,

Vincent DELOR. Guillaume CHENUT.



Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

ARRETE N° 2007-353-7 en date du 19 décembre 2007 portant 
attribution  du  mandat  sanitaire  pour  une  durée  d’un  an  au 
Docteur Marcel LAMOCK.

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

VU le code rural et notamment les titres II, III et IV du livre II ;

VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L. 
221-11 du code rural et modifiant ce code ;

VU la demande de l’intéressé(e) en date du 21 novembre 2007 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;

A R R E T E

Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l'article R.* 221-7 du code rural est octroyé, pour l'ensemble du 
département de Haute-Corse et pour une durée d’un an au :

Docteur LAMOCK Marcel
Résidence Pascal PAOLI
App. 022A
TORRA
20215 - VESCOVATO

Article  2 :  Le Docteur  LAMOCK Marcel  s'engage à  respecter  les  prescriptions  techniques  relatives à 
l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies dirigées par l'Etat et des opérations de 
police sanitaire.

Article 3 : Le Préfet de Haute-Corse et le Directeur Départemental des Services Vétérinaires sont chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Article 4 : Le présent arrêté est publié par extraits dans deux journaux régionaux et locaux diffusés dans le 
département, à la diligence du bénéficiaire.

Pour le Préfet et par délégation,
L’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire, 
Directeur  Départemental  des  Services 
Vétérinaires,

Guillaume CHENUT.



DIVERS



AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE N° 07.093 en date  du 3 Décembre  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 (DM 2) - 
N°SIT 2B 2007-337-10

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 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 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 l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 07-073  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 (DM 1)

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 la  circulaire  budgétaire  n°  410  du  15  novembre  2007  relative  à  la  campagne  tarifaire  2007  des 
établissements de santé ;

Vu l’avis  émis  par   la  commission  exécutive  du   27  novembre  2007   relatif  aux  allocations  de  crédits 
complémentaires au titre de l’année 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 :  44 175 353,80 € + 306 074 € = 
44 481 427,80 € ( quarante quatre millions quatre cent quatre vingt un mille quatre cent vingt sept  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 :  7 461 104 €  

Dotation annuelle de financement  ( SSR – Psychiatrie):    11 152 835,80 €  

Dotation annuelle de financement  ( USLD)  : 1 188 886 € (inchangé)



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



 

ARRETE N° 07.094 en date du 3 Décembre 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 (DM2) - N°SIT 2B 2007-337-12

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 



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 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 l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 07- 072 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 (DM 1)

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 la  circulaire  budgétaire  n°410   du   15  novembre  2007  relative  à  la  campagne  tarifaire  2007  des 
établissements de santé ;

Vu l’avis  émis  par   la  commission  exécutive  du   27  novembre  2007   relatif  aux  allocations  de  crédits 
complémentaires au titre de l’année 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 modifié comme suit : 
5 017 837 € +  20 320 € = 5 038 157 € ( cinq  millions trente huit mille cent cinquante sept euros).

Et se décompose comme suit : 

Dotation annuelle complémentaire :   911 357,00 € (inchangé)

Dotation de financement des MIGAC :  363 671,00 €  

Dotation annuelle de financement  ( SSR):     3 763 129,00 € (inchangé)  

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  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



ARRETE N° 07- 095 du 3 Décembre 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’octobre  2007 - N°SIT 2B 2007-337-13

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
 
VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment 
son article 33 ;

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre 
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10 
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le 
code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la 
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de 
la santé publique ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement ;

VU l'arrêté  du  5  mars  2006,  modifié,  relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de 
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté  du 5 mars  2006,  modifié,  fixant  pour  l’année  2006 les  ressources d’assurance maladie  des 
établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

VU l'arrêté  du  27  février  2007,  relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de 
l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

VU l’arrêté  du  27  février  2007,  fixant  pour  l’année  2007  les  ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

VU l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics 
de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la 
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité 
sociale ;

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 012 du 
       9 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur  Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

VU le  relevé  d’activité  pour  le  mois  d’octobre  2007,  transmis  le   30  novembre  2007  par  le  Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE,

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;



ARRÊTE :

ARTICLE 1er  – Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au CHI de CORTE TATTONE, au titre du mois d’octobre 2007, 
est arrêtée à  80 973,40 € au titre de la part tarifée à l’activité. 

ARTICLE 2 – Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, la  Directrice du 
Centre hospitalier intercommunal de CORTE TATTONE, et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute 
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté  qui est  publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute – Corse.

Pour le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation  de Corse,
Le Directeur Départemental,

Philippe SIBEUD



Délibération N° 07 .47 en date du 27 novembre 2007 portant 
attribution  d’une  dotation  au  titre  d’une  mission  d’intérêt 
général  à  la  polyclinique  Maymard  la  Résidence  à  Bastia 
(Haute Corse) - N°SIT 2B 2007-331-12

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, réunie sous la présidence du 
Directeur de l’Agence,

- VU le code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.162-22-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;

- VU le code de la Santé Publique ;

- VU la circulaire budgétaire du 24 février 2007  relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de 
santé ;

- VU l’arrêté en date du 27  novembre 2007 du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE 
;

DECIDE

Article 1  er     :  

La signature d’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens à la polyclinique Maymard la Résidence   à 
Bastia  relatif à l’attribution d’une dotation d’un montant de 54 419  € au titre d’une mission d’intérêt général 
pour le financement du centre de coordination des soins en cancérologie mis en place par le réseau de santé 
ONCO 2B. 

Article 2     : 

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse et le Directeur Départemental des affaires 
sanitaires et sociales de Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
délibération qui sera publiée au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute Corse.

Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse,
Président de la Commission Exécutive

Christian DUTREIL



Délibération N° 07-48 en date  du 27 novembre  2007  portant 
attribution d’une  subvention du fonds pour la modernisation des 
établissements  de  santé  publics  et  privés  (FMESPP)  allouée 
dans  le  cadre  du  Plan  psychiatrie  et  santé  mentale  -volet 
Investissement à la clinique San Ornello à Borgo (Haute Corse) 
- N°SIT 2B 2007-331-10

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, réunie sous la présidence du 
directeur de l’Agence,

VU l’article 40 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001,

VU l’article 26 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002;

VU les articles 23 et 26 de la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 
2003 ;

VU les décrets n° 2003-395 du 24 août 2003 et n° 2003-1196 du 15 décembre 2003 modifiant l’arrêté n°2001-
1242 du 21 décembre 2001 relatif au Fonds de modernisation des établissements de santé;

VU  la  circulaire  n°  DHOS/F2/02/2005-65  du  20  décembre  2005  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  volet 
Investissement du Plan Psychiatrie et Santé Mentale 

Vu la circulaire  n°DHOS/F2/F3/2007F/129  du 4 avril 2007 relative au financement en 2007 par le FMESPP 
du volet « Investissement » du plan « Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan santé mentale 

D E C I D E

Article 1er –  L’octroi d’une subvention d’un montant de 80 000  € à la clinique San Ornello à Borgo (Haute-
Corse), ainsi répartie : 
2007 : 30 220 € 
2008 : 30 220 €  ( sous réserve du vote de la loi de financement de la sécurité sociale)
2009 : 19 560 €  ( sous réserve du vote de la loi de financement de la sécurité sociale)
 
pour l’opération  de climatisation des locaux ( montant de l’opération : 200 000 €) .

Article 2 – La présente délibération donnera lieu à la signature par le directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation d’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens conclu avec l’établissement de santé privé 
concerné.           

Article 3 – Le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le directeur départemental des 
affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de Corse et de Haute-
Corse.

Ajaccio, le 27 novembre 2007 

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse 
Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL



ARRETE  N°  07-088  en  date  du  27  novembre  2007  portant 
allocation d’une dotation au titre d’une mission d’intérêt général 
à la polyclinique Maymard La Résidence à Bastia - N°SIT 2B 
2007-331-11

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE
Chevalier de la Légion d’honneur, 

- VU le code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.162-22-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;

- VU le code de la Santé Publique ;

- VU la circulaire budgétaire du 27 février 2007  relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements 
de santé ;

- VU l’avis de la Commission Exécutive ;

ARRETE

Article 1er :

L’octroi d’une dotation pour l’année 2007 d’un montant de 54 419  € à la polyclinique Maymard La résidence à 
Bastia  au titre d’une mission d’intérêt général pour le financement du centre de coordination des soins en 
cancérologie mis en place par le réseau de santé ONCO 2B. 

Article 2:
Cette dotation sera versée par la caisse  primaire d’assurance maladie de Haute Corse sur le nombre de mois à 
courir jusqu’au 31 décembre 2007 soit un mois. Le montant de la dotation mensuelle sera de  
décembre 2007 : 54 419  €

Article 3 :

Le présent arrêté donnera lieu à la signature par le Directeur de l’Agence d’un avenant au contrat d’objectifs et 
de moyens de l’ établissement suivant le modèle annexé.

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,

Christian DUTREIL



ARRETE N° 07-101 du 14 décembre 2007 fixant le montant des 
ressources  d’assurance  maladie  dû  au  Centre  Hospitalier  e 
BASTIA au titre de l’activité déclarée pour le mois d’octobre 
2007 - N°SIT 2B 2007-348-12

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 d’octobre 2007 transmis le 3 décembre 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 Centre Hospitalier de BASTIA, au titre du mois d’octobre 
2007, est arrêtée à  1 935 046,55  € soit :

1 472 825,62   € au titre de la part tarifée à l’activité, 
-           361 757,96   € au titre des produits pharmaceutiques,
-           100 462,97   € 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



Délibération  N°  07.53  en  date  du  17  décembre  2007 portant 
attribution d’une subvention du fonds pour la modernisation  des 
établissements  de  santé  publics  et  privés  (FMESPP)  dans  le 
cadre du volet  Investissement du plan « Hôpital  2007 » à des 
établissements de santé privés - N°SIT 2B 2007-351-5

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation Corse,  réunie sous la présidence du 
Directeur de l’Agence,

Vu l’article 40 de la Loi n° 2000-1257 de 23 décembre 2000 de Financement de la Sécurité Sociale  pour 2001 
(modifié par l’article 26 de la Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de Financement de la Sécurité Sociale 
pour 2002 et les articles 23 et 26 de la Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 de Financement de la Sécurité 
Sociale pour 2003) ;
Vu les décrets n° 2003-395 du 24 avril 2003 et n° 2003-1196 du 15 décembre 2003 modifiant le décret n°2001-
1242 du 21 décembre 2001 relatif au Fonds pour la Modernisation des Etablissements de Santé ;
Vu la Circulaire DHOS/F/2003 du 20 mars 2003 relative au plan d’investissement national « Hôpital 2007 » ;
Vu la Circulaire DHOS/F/n° 495 du 15 octobre 2003 relative aux conditions d’attribution des aides du volet 
investissement du plan « Hôpital 2007 » ;
Vu la circulaire n°DHOS/F2/F3/2007/428 du 6 décembre 2007 relative au financement en 2007 par le FMESPP 
et /ou recettes assurance maladie (MIGAC ou DAF) du volet investissement du plan « Hôpital 2007 »  et du 
volet investissement (PRISM) 

DECIDE :

Article 1  er     :  

L’attribution  de subventions du FMESPP  aux établissements mentionnés au tableau joint en annexe. Ces 
subventions  ont  pour  objet  exclusif  de  participer  au  financement  des  dépenses  d’investissement  et 
d ‘équipement dans le cadre du volet « Investissement » du plan « Hôpital 2007 ».

Article 2     :  

La  présente  délibération  donnera  lieu  à  la  signature  par  le  directeur  de  l’agence  d’un  avenant  au  contrat 
d’objectifs et de moyens conclu avec les structures concernées.

Article 3     : 

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la Santé de 
Corse et de la Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales de la Haute-Corse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse et aux recueils des actes administratifs des  Préfectures de la 
Haute-Corse et de la Corse du sud.

Ajaccio le 17décembre 2007 

Pour la commission exécutive 
 le président de la commission exécutive,

Christian DUTREIL



ETABLISSEMENT OPERATION MONTANT DE 
LA 

SUBVENTION 
Clinique du Golfe (Ajaccio) Acquisition du logiciel   "PHARMA"                  30 000   

Acquisition  de  logiciel    "Octime-
Ressources Humaines "

                 20 000   

Total                  50 000   

CLINISUD (Ajaccio) Dossier  patient  :  cablage 
informatique- matériel

                 20 000   

 Clinique FILIPPI (Bastia) Acquisition du logiciel   "PHARMA"                  30 000   

Polyclinique  Maymard  la 
Résidence (Bastia)

Acquisition du logiciel   "PHARMA"                  30 000   

Acquisition du logiciel   "Oncologie"                  20 000   

Total                  50 000   

Clinique Saint-Antoine (Bastia) Acquisition du logiciel   "PHARMA"                  30 000   

Mise  en  place   du  système 
informatique QSP

                 20 000   

Total                  50 000   



Délibération  N°  07.54  en  date  du  17  décembre  2007 portant 
attribution d’une subvention du fonds pour la modernisation des 
établissements  de  santé  publics  et  privés  (FMESPP)  dans  le 
cadre du volet Investissement du plan « Hôpital 2007 » au centre 
hospitalier de Bastia (Haute Corse) - N°SIT 2B 351-6

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation Corse,  réunie sous la présidence du 
Directeur de l’Agence,

Vu l’article 40 de la Loi n° 2000-1257 de 23 décembre 2000 de Financement de la Sécurité Sociale  pour 2001 
(modifié par l’article 26 de la Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de Financement de la Sécurité Sociale 
pour 2002 et les articles 23 et 26 de la Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 de Financement de la Sécurité 
Sociale pour 2003) ;
Vu les décrets n° 2003-395 du 24 avril 2003 et n° 2003-1196 du 15 décembre 2003 modifiant le décret n°2001-
1242 du 21 décembre 2001 relatif au Fonds pour la Modernisation des Etablissements de Santé ;
Vu la Circulaire DHOS/F/2003 du 20 mars 2003 relative au plan d’investissement national « Hôpital 2007 » ;
Vu la Circulaire DHOS/F/n° 495 du 15 octobre 2003 relative aux conditions d’attribution des aides du volet 
investissement du plan « Hôpital 2007 » ;
Vu la circulaire n°DHOS/F2/F3/2007/428 du 6 décembre 2007 relative au financement en 2007 par le FMESPP 
et /ou recettes assurance maladie (MIGAC ou DAF) du volet investissement du plan « Hôpital 2007 »  et du 
volet investissement (PRISM) 

DECIDE :

Article 1  er     :  

L’attribution d’une subvention du FMESPP  au centre hospitalier de Bastia (Haute Corse) d’un montant  de 348 
888 € pour l’opération de  reconstruction de l’antenne médicale d’urgence de Calvi (2éme lot de VRD). 
Cette  subvention  a  pour  objet  exclusif  de  participer  au  financement  des  dépenses  d’investissement  et 
d ‘équipement dans le cadre du volet « Investissement » du plan « Hôpital 2007 ».

Article 2     :  

La  présente  délibération  donnera  lieu  à  la  signature  par  le  directeur  de  l’agence  d’un  avenant  au  contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec la structure concernée.

Article 3     : 

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse et le Directeur Départemental des Affaires 
sanitaires et  Sociales de la Haute-Corse,  sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil 
des actes administratifs des  Préfectures de la Haute-Corse .

Ajaccio le 17décembre 2007 

Pour la commission exécutive 
 le président de la commission exécutive,

Christian DUTREIL



Délibération  N°  07-55 en  date  du  17  décembre  2007 portant 
attribution  de  subventions  du  fonds  de  modernisation  des 
établissements de santé publics et privés pour le financement des 
investissements  relatifs  à  la  généralisation  du  recueil 
d’information médicalisée en psychiatrie des établissements de 
santé publics et privés - N°SIT 2B 2007-351-7

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, 
réunie sous la présidence du Directeur de l’Agence,

VU l’article L. 6113-7, L. 6113-8, R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique ; 

VU  le  décret  n°  2001-1242  du  21  décembre  2001  modifié,  relatif  au  fonds  pour  la  modernisation  des 
établissements de santé ;

VU  l’arrêté  du  29  Juin  2006  relatif  au  recueil  et  au  traitement  des  données  d’activité  médicale  des 
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie ; 

VU la  circulaire  DHOS/E3/2001/N°625  du  19  Décembre  2001  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  PMSI  – 
psychiatrie, à titre expérimental de santé publics et privés ;

VU la circulaire DHOS/F3/2002/N°421 du 25 Juillet 2002 relative au fonds de la modernisation des cliniques 
privées  et  aux  conditions  d’attribution  des  subventions  pour  les  opérations  visant  le  développement  des 
systèmes d’information de santé ;

VU la circulaire DHOS/F1/2007/104 du 15 Mars 2007 relative à l’avancement de la valorisation de l’activité en 
psychiatrie ;

VU la circulaire DHOD/F1/2007/237 du 13 Juin 2007 relative au financement par la fonds de modernisation 
des  établissements  de  santé  publics  et  privés  des  investissements  relatifs  à  la  généralisation  du  recueil 
d’information médicalisée en psychiatrie des établissements de santé publics et privés.

DECIDE

Article 1  er     :  

L’octroi de subventions aux établissements de santé exerçant une activité de psychiatrie selon le tableau 
ci après : 

ETABLISSEMENT Total en euros

Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio
à Ajaccio (Corse du sud) 27 572 €

Centre Hospitalier de Bastia (Haute Corse) 23 827 €

Clinique San Ornello à Borgo (Haute Corse) 5 700 €

Clinique du Cap à Luri (Haute Corse) 5 700 € 



Centre de jour la Villa San Ornello 
à Borgo (Haute Corse) 5 700 €

Article 2     : ces subventions ont pour objet exclusif de participer au financement des dépenses engagées par les 
établissements pour :
l’acquisition d’équipement logiciel et licences informatiques ou d’expertise nécessaires à la mise en œuvre du 
recueil,  du  traitement  et  de  la  transmission  des  données  issues  du  recueil  d’information  médicalisée  en 
psychiatrie ;
la formation à l’utilisation des outils spécifiques mis en place
la liaison des sites périphériques au site central afin d’assurer l’utilisation d’un identifiant personnel permanent 
(IPP) commun à tout établissement ( seuls sont concernés les établissements publics de santé), 

Article 3     :  La présente délibération donnera lieu à la signature par le directeur de l’agence d’un avenant au 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements concernés.

Article 4: le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la 
Santé de Corse et de la Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera 
publiée au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la Corse du Sud et de la Haute-Corse.

Ajaccio, le 17 décembre 2007 

Pour la commission exécutive
le président de la commission exécutive ,

Christian  DUTREIL



Délibération  N°07.56  en  date  du  17  décembre  2007  portant 
attribution de subventions du Fonds pour le modernisation des 
établissements  de  santé  publics  et  privés   au  titre  de   la 
modernisation des SAMU aux centres hospitaliers d’Ajaccio et 
de Bastia - N°SIT 2B 2007-351-8

La  Commission  Exécutive  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de  Corse,  réunie  sous  la 
présidence du Directeur de l’Agence,

VU l’article L. 6113-7, L. 6113-8, R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique ; 

VU  le  décret  n°  2001-1242  du  21  décembre  2001  modifié,  relatif  au  fonds  pour  la  modernisation  des 
établissements de santé ;

VU la circulaire DHOS /FH1 /99 n° 182 du 23 mars 1999 relative  au fonds d’accompagnement social pour la 
modernisation des établissements de santé ;

VU La circulaire DHOS /O1 /F2/2007/306 du 31 juillet 2007  relative au financement par le fonds pour le 
modernisation des établissements de santé publics et privés des frais engagés par les établissements de santé 
autorisés à pratiquer la médecine d’urgence pour ma modernisation des infrastructures techniques des SAMU 

DECIDE

Article 1  er     : l’octroi de subventions pour aider au financement des frais engagés par les établissements de santé 
autorisés à pratiquer la médecine d’urgence pour ma modernisation des infrastructures techniques des SAMU 
aux établissements de santé publics selon les modalités détaillées ci après : 
centre hospitalier d’Ajaccio : 79 800 € 
centre hospitalier de Bastia :  79 800 € 
Article 2     : la présente délibération donnera lieu à la signature par le directeur de l’agence d’un avenant au 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements de santé publics .

Article 3: le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la 
Santé de Corse et de la Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera 
publiée au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs des 
préfectures de la Corse du Sud et de la Haute-Corse.

Ajaccio, le 17 décembre 2007 
Pour la commission exécutive
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL



Délibération N° 07.  57 en date du 17 décembre 2007 portant 
attribution  au  titre  du  fonds  pour  la  modernisation  des 
établissements de santé publics et privés aux établissements de 
santé privés d’une subvention pour la compensation de perte de 
ressources liées à certains dispositifs  médicaux implantables - 
N°SIT 2B 2007-351-9

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,  réunie sous la 
présidence du Directeur de l’Agence,

VU l’article L. 162-22-6 et L 162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
VU l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
VU la circulaire n°DHOS/F1/F3/2007/351  du 20 septembre 2007  relative à l’attribution d’une subvention au 
titre du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés aux établissements de santé 
privés  mentionnés  au  d  de  l’article  L  162-22-6  du  code  de  la  Sécurité  Sociale  exerçant  une  activité  de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. 

DECIDE:

Article 1  er     :  

L’octroi d’une subvention aux structures de santé privées suivantes :

polyclinique Maymard La Résidence à Bastia ( Haute Corse) : 1 581 € 
clinique du Golfe à Ajaccio (Corse du sud ) : 4 279 € 
clinique CLINISUD à Ajaccio (Corse du sud ) : 1 464 € 
clinique Saint Antoine à Bastia ( Haute Corse): 4 315 € 
polyclinique de Furiani (Haute Corse): 2 980 €

Cette subvention a pour objet de compenser la perte de ressources liées à certains dispositifs médicaux 
implantables.

Article 2     :  

La présente  délibération  donnera  lieu  à  la  signature  par  le  directeur  de  l’agence  d’un  avenant  au  contrat 
d’objectifs et de moyens des établissements concernés.

Article 3     :  

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargés de l’exécution de la présente 
délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures de Corse , de Corse du sud  et 
de la Haute-Corse.

Ajaccio, le 17 décembre  2007
Pour la commission exécutive 
Président de la Commission Exécutive,

Christian  DUTREIL



Délibération n° 07-59 en date du 17 décembre 2007 portant rejet 
de la demande de création d’un établissement de soins de suite 
et réadaptation à Furiani (Haute Corse) présentée par la  SAS 
Clinea - N°SIT 2B 2007-351-10

Après avoir délibéré lors de sa séance du 17 décembre 2007
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse 

VU le Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;
VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
VU l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la Santé Publique ;
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du financement 
du système de santé ainsi que des procédures de créations d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation ;
VU l’arrêté n°06-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Corse;
VU l’annexe « objectifs quantifiés » au schéma régional d’organisation sanitaire de Corse;
VU la demande présentée par les gérants de la SAS CLINEA;
CONSIDERANT que la demande n’est pas conforme aux recommandations du schéma régional d’organisation 
sanitaire de Corse au niveau de l’implantation géographique du site de soins de suite pour le territoire Nord 
Corse; 
CONSIDERANT que la mise en œuvre de la révision du schéma régional d’organisation sanitaire pour les 
activités de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle est en cours ;
CONSIDERANT l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire en sa séance du 7 décembre 
2007.

D E C I D E

Article 1er – La demande d’autorisation de création d’un établissement pour une activité de soins de suite, 
réadaptation à Furiani (Haute Corse) présentée par la SAS CLINEA est rejetée.

Article  2 –  Les  personnes  intéressées  peuvent  former un recours  hiérarchique à  l’encontre  de la  présente 
décision ; ce recours doit être adressé à Madame la Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Par 
ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif dans un délai de 
deux mois.

Article 3 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse  et le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la 
Préfecture de la Haute Corse.

Ajaccio, le 17 décembre 2007

Pour la commission exécutive 
Le président de la commission exécutive,

Christian DUTREIL



Délibération  N°  07-60 en  date  du  17  décembre  2007 portant 
rejet  de  la  demande  de  création  d’un  établissement  de 
rééducation fonctionnelle à Furiani (Haute Corse) présentée par 
la SAS Clinea - N°SIT 2B 2007-351-11

Après avoir délibéré lors de sa séance du 17 décembre 2007
la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse 

VU le Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;
VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
VU l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la Santé Publique ;
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du financement 
du système de santé ainsi que des procédures de créations d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation ;
VU l’arrêté n°06-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Corse;
VU l’annexe « objectifs quantifiés » au schéma régional d’organisation sanitaire de Corse;
VU la demande présentée par les gérants de la SAS CLINEA;
CONSIDERANT que la mise en œuvre de la révision du schéma régional d’organisation sanitaire pour les 
activités de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle est en cours,
CONSIDERANT l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire en sa séance du 7 décembre 
2007.

D E C I D E

Article 1er – La demande d’autorisation de création d’un établissement de rééducation fonctionnelle à Furiani 
(Haute Corse) présentée par la SAS CLINEA est rejetée.

 
Article  2 –  Les  personnes  intéressées  peuvent  former un recours  hiérarchique à  l’encontre  de la  présente 
décision ; ce recours doit être adressé à Madame la Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports . Par 
ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif dans un délai de 
deux mois.

Article 3 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse  et le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la 
Préfecture de la Haute Corse.

Ajaccio, le 17 décembre 2007

Pour la commission exécutive
le président de la commission exécutive,

Christian DUTREIL



Délibération N° 07.61en date du 17 décembre 2007 portant rejet 
de  la  demande de création d’un établissement  de rééducation 
fonctionnelle  à  Prunelli  di  Fiumorbu (Haute  Corse)  présentée 
par la  SARL Sainte Catherine - N°SIT 2B 007-351-12

Après avoir délibéré lors de sa séance du 17 décembre 2007la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse 

VU le Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;
VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
VU l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la Santé Publique ;
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du financement 
du système de santé ainsi que des procédures de créations d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation ;
VU l’arrêté n°06-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Corse;
VU l’annexe « objectifs quantifiés » au schéma régional d’organisation sanitaire de Corse;
VU la demande présentée par les gérants de la SARL Sainte Catherine;
CONSIDERANT que la demande n’est pas conforme à l’annexe du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 
de Corse qui prévoit pour le territoire Nord-Corse l’implantation de deux sites de rééducation et réadaptation 
fonctionnelle sur Bastia (territoire de proximité du grand Bastia) ; 
CONSIDERANT que la mise en œuvre de la révision du schéma régional d’organisation sanitaire pour les 
activités de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle est en cours 
CONSIDERANT l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire en sa séance du 7 décembre 
2007.

D E C I D E

Article 1er – La demande d’autorisation de création d’un établissement de rééducation fonctionnelle à Prunelli 
di Fiumorbu (Haute Corse) présentée par la SARL Sainte Catherine est rejetée.

Article  2 –  Les  personnes  intéressées  peuvent  former un recours  hiérarchique à  l’encontre  de la  présente 
décision ; ce recours doit être adressé à Madame la Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Par 
ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif. Ces recours 
doivent être formés dans un délai de deux mois.

Article 3 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse et le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs des  Préfectures de Corse et de la 
Préfecture de la Haute-Corse.

Ajaccio, le 17 décembre 2007

Pour la commission exécutive 
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL



Délibération N° 07.61 en date du 17 décembre 2007 portant rejet 
de  la  demande de création d’un établissement  de rééducation 
fonctionnelle  à  Prunelli  di  Fiumorbu (Haute  Corse)  présentée 
par la  SARL Sainte Catherine - N°SIT 2B 2007-351-12

Après avoir délibéré lors de sa séance du 17 décembre 2007 la Commission Exécutive de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse 

VU le Code de la Santé Publique,
VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;
VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
VU l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la Santé Publique ;
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du financement 
du système de santé ainsi que des procédures de créations d’établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation ;
VU l’arrêté n°06-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Corse;
VU l’annexe « objectifs quantifiés » au schéma régional d’organisation sanitaire de Corse;
VU la demande présentée par les gérants de la SARL Sainte Catherine;
CONSIDERANT que la demande n’est pas conforme à l’annexe du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 
de Corse qui prévoit pour le territoire Nord-Corse l’implantation de deux sites de rééducation et réadaptation 
fonctionnelle sur Bastia (territoire de proximité du grand Bastia) ; 
CONSIDERANT que la mise en œuvre de la révision du schéma régional d’organisation sanitaire pour les 
activités de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle est en cours 
CONSIDERANT l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire en sa séance du 7 décembre 
2007.

D E C I D E

Article 1er – La demande d’autorisation de création d’un établissement de rééducation fonctionnelle à Prunelli 
di Fiumorbu (Haute Corse) présentée par la SARL Sainte Catherine est rejetée.

Article  2 –  Les  personnes  intéressées  peuvent  former un recours  hiérarchique à  l’encontre  de la  présente 
décision ; ce recours doit être adressé à Madame la Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Par 
ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif. Ces recours 
doivent être formés dans un délai de deux mois.

Article 3 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse et le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs des  Préfectures de Corse et de la 
Préfecture de la Haute-Corse.

Ajaccio, le 17 décembre 2007

Pour la commission exécutive 
Le Président de la Commission Exécutive,

Christian DUTREIL



ARRETE n° 07 104 du 19 décembre 2007 prorogeant l’arrêté n° 
03-03 du 9 janvier 2003 relatif au renouvellement d’autorisation 
d’activité  de  prélèvement  d’organes  et  de  tissus  à  des  fins 
thérapeutiques  accordé  au  Centre  Hospitalier  de  Bastia  - 
N°SIT.2B.2007-353-11

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, CHEVALIER DE 
LA LEGION D’HONNEUR,

VU le code de la Santé Publique, notamment le livre II, relatif au don et à l’utilisation des éléments et produits 
du corps humain, (parties législative et réglementaire) ;

VU  la loi  n° 94.654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps 
humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment l’article 19 ;

VU la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique ;

VU  le décret  n° 97.306 du 1er avril  1997 relatif  aux conditions d’autorisation des établissements de santé 
effectuant des prélèvements d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques;

VU le décret n° 2005-949 du 2 août 2005 relatif aux conditions de prélèvement d’organes des tissus et cellules, 
et, modifiant le livre II de la première partie du code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 24 mars 1994 fixant la liste des tissus et cellules pour lesquels le prélèvement sur cadavre est 
autorisé ;

VU l’arrêté du 1er avril 1997 fixant les modèles de dossiers de demande d’autorisation ;

VU l’arrêté du 1er avril 1997 portant homologation des règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus sur 
une personne décédée ;

VU l’arrêté ministériel du 27 février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au 
prélèvement d’organes et formalité thérapeutique sur personne décédée ;

VU l’arrêté n° 03-03 du 9 janvier 2003 relatif au renouvellement d’autorisation d’activité de prélèvement 
d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques accordé au Centre Hospitalier de Bastia ;

VU  la  circulaire  DGS/DH/SQ4/  n°  97.425  du  17  juin  1997  relative  à  la  procédure  d’autorisation  des 
établissements  de  santé  effectuant  des  prélèvements  d’organes  et  de  tissus  d’origine  humaine  à  des  fins 
thérapeutiques ;

VU la demande présentée par le Centre Hospitalier de Bastia le 2 novembre 2007 relative au renouvellement 
d’autorisation  d’effectuer  des  prélèvements  d’organes  à  visée  thérapeutique  et  déclarée  complète  par  la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ( en cours d’instruction) .



ARRETE

ARTICLE 1  ER   : L’arrêté n° 03-03 du 9 janvier 2003 relatif au renouvellement d’autorisation d’activité de 
prélèvement d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques accordé au Centre Hospitalier de Bastia est prorogé 
jusqu’à la décision du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse sur le renouvellement de 
cette activité .

ARTICLE 2     :   Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse, de 
la Préfecture de Corse du Sud, et de la Préfecture de Haute-Corse.

Ajaccio, le 19 décembre 2007

P/Le Directeur de l’Agence Régionale 
 de l’Hospitalisation de Corse,
    Le Directeur Délégué

Jean-Claude HUSSON



ARRETE N° 07-106 en date du 20 décembre 2007modifiant 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 (DM3) - N°SIT.2B.2007-354-17

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° 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 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  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 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 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 du 15 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux 
des dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l’article L 174-1-1 du code de la sécurité 
sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;



Vu l’arrêté  de décembre  2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants régionaux des 
dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l’article L 174-1-1 du code de la sécurité 
sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ;

Vu les circulaires n°DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2007/74 du 21 février 2007 , DHOS/F2/DSS/1A/2007/188 du 9 mai 2007 
DHOS/F2/F3/DSS/1A/2007/410 du 15 novembre 2007 relatives à la campagne tarifaire 2007 des établissements de santé;

Vu la  délibération  de  la  commission  exécutive  du   27  février  2007   relative  aux  orientations  pour  l’allocation  de 
ressources pour 2007 ;

Sur proposition du directeur départemental 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 modifié comme suit: 5 038 157 € + 280 534 € = 
5 318 691 € ( cinq millions trois cent dix – huit mille ,six cent quatre vingt onze euros)
                 
Et se décompose comme suit : 
Dotation annuelle complémentaire : 911 357 €  ( inchangée)

Dotation de financement des MIGAC :  644  205 €   

Dotation annuelle de financement  ( SSR): 3 763 129 € ( inchangée )  

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 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,
L’inspecteur hors classe 

Guy MERIA 



ARRETE N° 07-109 en  date  du  31  décembre  2007 fixant  le 
montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte 
pour le calcul du coefficient de transition et le montant de la 
dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation du Centre hospitalier de Bastia dans le 
cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 
2008 - N°SIT.2B.2007-365-1.

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° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu l’arrêté  du 27 décembre  2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants 
régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l’article L 174-1-1 
du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation ;

Vu la circulaire DHOS /F2/F3/DSS /1A/ 2007/410 du 15 novembre 2007 relative à la campagne tarifaire 2007 
des établissements de santé;

ARRETE

Article 1  er   : Dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008 :

le  montant  de  la  dotation  annuelle  complémentaire  pris  en  compte  pour le  calcul  du coefficient  de 
transition  du centre hospitalier de Bastia est fixé à : 22 632 441,32 €.

Le montant  ( crédits reconductibles et crédits non reconductibles) de la dotation de financement des 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du Centre hospitalier de Bastia est fixé à : 7 
473 933 ,68 €.

 
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 départemental 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.

P/Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Le directeur délégué ,

Signé

Jean Claude – HUSSON



ARRETE N° 07-110 en  date  du  31  décembre  2007 fixant  le 
montant de la dotation annuelle complémentaire pris en compte 
pour le calcul du coefficient de transition et le montant de la 
dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation du Centre hospitalier intercommunal de 
Corte Tattone dans le cadre du passage à cent pour cent de la 
part tarifée à l’activité en 2008 - N°SIT.2B.2007-365-2

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° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu l’arrêté  du 27 décembre  2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les montants 
régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l’article L 174-1-1 
du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation ;

Vu la circulaire DHOS /F2/F3/DSS /1A/ 2007/410 du 15 novembre 2007 relative à la campagne tarifaire 2007 
des établissements de santé;

ARRETE

Article 1  er   : Dans le cadre du passage à cent pour cent de la part tarifée à l’activité en 2008 :

le  montant  de  la  dotation  annuelle  complémentaire  pris  en  compte  pour le  calcul  du coefficient  de 
transition  du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone est fixé à : 911 357 €

Le montant (crédits reconductibles et crédits non reconductibles ) de la dotation de financement des 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du centre hospitalier intercommunal de Corte 
Tattone est fixé à : 644 205 €

 
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 départemental 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.

P/Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Le directeur délégué ,

Jean Claude – HUSSON



PRÉFECTURE DE CORSE

ARRETE N° 07-0745  en  date  du  13  décembre  2007 portant 
délégation  de  signature  à  M.  François  Rodriguez-Loubet 
directeur régional des affaires culturelles de Corse - N°SIT 2B 
2007-347-6

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  modifiée,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des 
départements et des régions, notamment son article 79 ;

VU le décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions régionales 
des affaires culturelles ;

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 la circulaire n° 78-345 du 7 octobre 1991 relative à l’organisation des services de l’archéologie des 
directions régionales des affaires culturelles ;

VU la  circulaire  du  3  août  1995  relative  aux  missions  des  conservations  régionales  des  monuments 
historiques au sein des directions régionales des affaires culturelles ;

VU le décret du 21 juin 2007, nommant M. Christian Leyrit, préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ;

VU l’arrêté du ministre de la culture et de la communication, en date du 30 septembre 2004 nommant M. 
François Rodriguez-Loubet, directeur régional des affaires culturelles de Corse à compter du 1er octobre 2004 ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires de Corse.

ARRETE

Article 1  er  : Délégation permanente est donnée à M. François Rodriguez-Loubet, directeur régional 
des affaires culturelles de Corse à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences :

1/ tous actes, correspondances, documents et décisions se rapportant à :

* la gestion courante du personnel de la direction régionale des affaires culturelles,
* la gestion des affaires courantes de la direction régionale des affaires culturelles.

2/ tous actes, correspondances et  documents à caractère technique nécessaires à l’accomplissement des 
missions  de  la  direction régionale  des  affaires  culturelles  y  compris  les  ordres  de services  concernant  les 
travaux sous maîtrise d’ouvrage de la direction régionale des affaires culturelles.



3/ toutes correspondances courantes ne comportant pas de décision, notes et bordereaux de transmission.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. François Rodriguez-Loubet, la délégation de 
signature qui lui est accordée sera exercée :

1/ pour  les  paragraphes  1,  2  et  3  de  l’article  premier  du  présent  arrêté  par  
Mme Valérie Paoli, directrice régionale adjointe des affaires culturelles de Corse.

2/ pour  les  paragraphes  2 et  3  de  l’article  premier  du  présent  arrêté,  par
M. Joseph Cesari,  conservateur  régional  de l’archéologie et  des monuments historiques dans la  limite des 
attributions visées par les circulaires n° 078345 du 7 octobre 1991, relative à l’organisation des services de 
l’archéologie des directions régionales des affaires culturelles et du 3 août 1995, relative aux missions des 
conservations régionales des monuments historiques au sein des directions régionales des affaires culturelles ci-
dessus.

Article 3 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  François  Rodriguez-Loubet  et  de  Mme 
Valérie Paoli, la délégation de signature accordée au directeur régional des affaires culturelles sera exercée pour 
les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article premier du présent arrêté par M. Jean-Luc Sarrola, chargé de mission 
auprès du directeur régional des affaires culturelles de Corse.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont rapportées.

Article 5 : Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  de  Corse  et  le  directeur  régional  des  affaires 
culturelles 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.

LLEE  PRÉFETPRÉFET  DEDE C CORSEORSE,,

Christian Leyrit



ARRETE N°  07-0746  en  date  du  13  décembre  2007  portant 
délégation  de  signature  à  M.  François  Rodriguez-Loubet 
directeur  régional  des  affaires  culturelles  de  Corse  pour 
l’ordonnancement  des  recettes  et  des  dépenses  du  budget  du 
ministère  de  la  culture  et  de  la  communication,  des  comptes 
spéciaux du trésor gérés par le ministère de la culture et de la 
communication - N°SIT 2B2007-347-7

LE PREFET DE CORSE,
OFFICIER DE LA LEGION D’ HONNEUR,

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des marchés publics ;

VU  la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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

VU le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité 
publique ;

VU le décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif à l’organisation et aux attributions des directions régionales 
des affaires culturelles

VU le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997,  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives 
individuelles ;

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

VU le décret du 21 juin 2007, nommant M. Christian Leyrit, préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ;

VU l’arrêté ministériel  du 30 septembre 2004 nommant M. François  Rodriguez-Loubet,  directeur 
régional des affaires culturelles de Corse à compter du 1er octobre 2004 ; 

SUR  proposition du secrétaire général pour les affaires de Corse.

ARRETE

Article 1  er   :

Délégation permanente de signature est donnée à M. François Rodriguez-Loubet, directeur régional des 
affaires culturelles de Corse, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses 
du budget du ministère de la culture et de la communication et des comptes spéciaux du trésor gérés par 
le ministère de la culture et de la communication se rapportant à l’activité de la direction régionale des 
affaires culturelles de Corse.



1. En qualité de responsable de B.O.P.régional

A l'effet de :

recevoir les crédits des programmes suivants de la mission « culture »  pour les BOP régionaux :
- programme « 175 Patrimoine »  (titres 5 et 6) ;
- programme « 186 Recherche culturelle et culture scientifique» (titres 2 et 6) ;
- programme « 224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture» (titres 2 et 3).

répartir les crédits entre les services déconcentrés chargés de l'exécution financière : pour les BOP suivants :
- programme « 175 Patrimoine », crédits imputés sur les titres 5 et 6 ;
- programme « 186 Recherche culturelle et culture scientifique», crédits imputés sur les titres 2 et 6 ;
- programme « 224 Transmission  des  savoirs  et  démocratisation  de  la  culture,  action  7 :  fonction  de 
soutien » entre la direction régionale des affaires culturelles de Corse (DRAC), le service départemental de 
l’architecture  et  du  patrimoine  (SDAP)  de  Corse-du-Sud  et  service  départemental  de  l’architecture  et  du 
patrimoine (SDAP) de Haute-Corse concernant l’action 07, crédits imputés sur les titres 2 et 3.

procéder à des réallocations en cours d'exercice budgétaire entre ces services.

Les réallocations dont le montant est supérieur à 20 % du budget seront soumises à la signature du préfet de 
Corse.

Article 2 :

Demeurent réservés à la signature du préfet de Corse quel qu’en soit le montant :

les décisions attributives de subvention de l’Etat ;
les conventions que l’Etat conclut avec la collectivité territoriale de Corse, les départements ou l’un de leurs 
établissements publics ;
les ordres de réquisition du comptable public.

Article 3 :

Un compte-rendu trimestriel d’utilisation de crédits arrêté au dernier jour ouvrable de chaque trimestre 
sera adressé au 15 du mois suivant au préfet de Corse (secrétariat général pour les affaires de Corse).

2 . En qualité de responsable d’unité opérationnelle régionale

Article 4 :

Délégation est donnée à M. François Rodriguez-Loubet, directeur régional des affaires culturelles de 
Corse pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées au 
titre des B.O.P.suivants 

- programme « 175 Patrimoine » (titres 5 et 6) ;
- programme « 186 Recherche culturelle et culture scientifique» (titres 2 et 6) ;
- programme « 224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture» (titres 2 et 3).

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.



Article 5 :

Demeurent réservés à la signature du préfet de Corse quel qu’en soit le montant :

les décisions attributives de subvention de l’Etat ;
les conventions que l’Etat conclut avec la collectivité territoriale de Corse, les départements ou l’un de leurs 
établissements publics ;
- les ordres de réquisition du comptable public.

Article 6 :

Un compte-rendu trimestriel d’utilisation de crédits arrêté au dernier jour ouvrable de chaque trimestre sera 
adressé au 15 du mois suivant au préfet de Corse (secrétariat général pour les affaires de Corse).

3.   En qualité de pouvoir adjudicateur  
Article 7 :

Délégation est donnée à M. François Rodriguez-Loubet, directeur régional des affaires culturelles de Corse 
pour l’exercice de la compétence de pouvoir adjudicateur telle que définie par le code des marchés publics pour 
les commandes et pour les opérations suivantes :

commandes relevant du ministère de la culture et de la communication inférieures au seuil de 600.000 € HT ;
marchés de fournitures de la DRAC inférieurs au seuil de 200.000 € HT ;
marchés de travaux du ministère de la culture et de la communication inférieurs au seuil de 850.000 € HT ;

Délégation  lui  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  marchés  de  l’Etat  et  tous  les  actes  dévolus  au  pouvoir 
adjudicateur  par  le  code des  marchés  publics et  les  cahiers  des  clauses administratives générales pour  les 
marchés relevant du ministère de la culture et de la communication.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François Rodriguez-Loubet, la délégation de signature sera exercée 
par Mme Valérie Paoli, en sa qualité de directrice régionale adjointe des affaires culturelles de Corse.

Article 8 :

En tant  que responsable de budget  opérationnel  de programme et  responsable d’unité  opérationnelle et  en 
application de l’article 38 du décret n° 2004-374 susvisé, M. François Rodriguez-Loubet, directeur régional des 
affaires culturelles de Corse, pourra subdéléguer sa signature à ses subordonnés dans les conditions suivantes :

en qualité de responsable de BOP, à Mme Valérie Paoli, directrice régionale adjointe des affaires culturelles de 
Corse ;

En cas d’empêchement simultané de M. François Rodriguez-Loubet et de Mme Valérie Paoli, délégation est 
donnée à M. Joseph Cesari, conservateur régional de l’archéologie et des monuments historiques ;

en qualité de responsable d’UO, à Mme Valérie Paoli, directrice régionale adjointe des affaires culturelles de 
Corse pour l’ensemble des unités opérationnelles de la direction régionale des affaires culturelles.

En cas d’empêchement simultané de M. François Rodriguez-Loubet et de Mme Valérie Paoli, délégation est 
donnée  à  M.  Joseph  Cesari,  conservateur  régional  de  l’archéologie  et  des  monuments  historiques  pour 
l’ensemble des unités opérationnelles de la direction régionale des affaires culturelles.

La signature des agents habilités est accréditée auprès du comptable assignataire.

Article 9 :



Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont rapportées.

Article 10 :

Le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et le directeur régional des 
affaires culturelles 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



ARRETE N° 07-0747  en  date  du  13  décembre  2007 portant 
délégation  de  signature  à  M.  François  Rodriguez-Loubet 
directeur  régional  des  affaires  culturelles  de  Corse  pour  la 
redevance d’archéologie préventive - N°SIT 2B 2007-347-8

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 le code du patrimoine, livre V, titre II et notamment son chapitre 4 ;

VU l’article L. 332-6-4 du code de l’urbanisme ;

VU le décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions régionales 
des affaires culturelles ;

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, nommant M. Christian Leyrit, préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ;

VU l’arrêté du ministre de la culture et de la communication, en date du 30 septembre 2004 nommant M. 
François Rodriguez-Loubet, directeur régional des affaires culturelles de Corse à compter du 1er octobre 2004 ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires de Corse.

ARRETE

Article 1  er  : Délégation  de signature  est  donnée  à  Monsieur  François  Rodriguez-Loubet,  directeur 
régional des affaires culturelles de Corse, et en cas d’absence ou d’empêchement à Madame Valérie Paoli, 
directrice régionale adjointe des affaires culturelles de Corse, à effet de signer les titres de recettes délivrés en 
application du code du patrimoine susvisé et notamment son article L. 524-8, tous actes, décisions et documents 
relatifs à l’assiette, à la liquidation, au recouvrement et réponses aux réclamations préalables en matière de 
redevance d'archéologie préventive dont une étude d'impact,  une déclaration administrative préalable  ou le 
dépôt d'une demande de diagnostic par l'aménageur telle que prévue par l'article L.524-4-b, deuxième alinéa du 
code du patrimoine, constituent le fait générateur.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont rapportées.

Article 3 : Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  de  Corse  et  le  directeur  régional  des  affaires 
culturelles 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



TRESORERIE GENERALE

ARRÊTÉ N° 2007-337-2 du 3 décembre 2007 portant transfert 
de  propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corsedes  biens 
constitutifs de la Foret Domaniale 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 VIVARIO des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numéro ADRESSE Contenance en m²

AB 1 VIZZAVONA 4483
AB 2 VIZZAVONA 12682
AB 3 VIZZAVONA 693
AB 4 VIZZAVONA 1728
AB 7 VIZZAVONA 4260
AB 8 VIZZAVONA 59
AB 9 VIZZAVONA 6832
AB 10 VIZZAVONA 4920
AB 12 VIZZAVONA 240
AB 15 VIZZAVONA 1130
AB 16 VIZZAVONA 2388
AB 20 VIZZAVONA 1745
AB 25 VIZZAVONA 2740
AB 26 VIZZAVONA 310
AB 29 VIZZAVONA 1465
AB 30 VIZZAVONA 1030
AB 31 VIZZAVONA 1932
AB 32 VIZZAVONA 755
AB 34 VIZZAVONA 388
AB 37 VIZZAVONA 9837
AB 38 VIZZAVONA 2748
AB 39 VIZZAVONA 2170
AB 40 VIZZAVONA 3725



AB 41 VIZZAVONA 11477
AB 43 VIZZAVONA 16045
AB 44 VIZZAVONA 3397
AB 46 VIZZAVONA 6565
AB 47 VIZZAVONA 1360
AB 48 VIZZAVONA 1093
AB 49 VIZZAVONA 11207
AB 52 VIZZAVONA 12973
AB 53 VIZZAVONA 4440
AB 54 VIZZAVONA 111
AB 55 VIZZAVONA 2506
AB 56 VIZZAVONA 155
AB 57 VIZZAVONA 1798
AB 58 VIZZAVONA 5327
AB 59 VIZZAVONA 8878
AB 60 VIZZAVONA 1750
AB 61 VIZZAVONA 1045
AB 63 VIZZAVONA 392
AB 64 VIZZAVONA 19948
AB 65 VIZZAVONA 25550
AB 66 VIZZAVONA 500
AB 67 VIZZAVONA 16963
AB 68 VIZZAVONA 17928
AB 69 VIZZAVONA 842
AB 70 VIZZAVONA 2108
AB 71 VIZZAVONA 1705
AB 72 VIZZAVONA 33
AB 73 VIZZAVONA 2317
AB 74 VIZZAVONA 2320
AB 75 VIZZAVONA 1065
AB 76 VIZZAVONA 5917
AB 77 VIZZAVONA 110
AB 78 VIZZAVONA 1143
AB 79 VIZZAVONA 195
AB 80 VIZZAVONA 435
AB 81 VIZZAVONA 450
AB 82 VIZZAVONA 89
AB 84 VIZZAVONA 970
AB 85 VIZZAVONA 11323
AB 86 VIZZAVONA 300
AB 89 VIZZAVONA 73
AB 91 VIZZAVONA 75
AB 92 VIZZAVONA 797
AB 93 VIZZAVONA 15692
AB 94 VIZZAVONA 26
AB 95 VIZZAVONA 117
AB 96 VIZZAVONA 99
AB 97 VIZZAVONA 164
C 605 VIETALE 18732
C 606 VIETALE 735470
C 607 VIETALE 580800
C 608 PALMENTE 192790
D 1 L ERSARELLA 32107



D 2 L ERSARELLA 107860
D 3 L ERSARELLA 71093
D 4 L ERSARELLA 401567
D 5 VENTO 69550
D 6 VENTO 162618
D 7 PUNTA DI SIMONI 29600
D 8 BUCUNCELLA 270670
D 9 L ERSARELLA 614410
D 10 L ERSARELLA 577150
D 11 OMENINO 1212473
D 12 CIMONI 399536
D 13 CIMONI 24764
D 14 CIMONI 131407
D 15 CALANCA LUCIOLO 352010
D 16 FULMINATO 74000
D 17 FULMINATO 62590
D 18 FULMINATO 13370
D 19 FULMINATO 28990
D 20 FULMINATO 1103310
D 21 CHIAPE 234790
D 22 CHIAPE 110914
D 23 CHIAPE 167790
D 24 CALANCHE ET SAN CARSU 24280
D 25 CALANCHE ET SAN CARSU 313000
D 26 MEZZANIVIA 465218
D 27 MEZZANIVIA 39880
D 28 AJULA 564204
D 29 GIOVANE 422894
D 31 FOCE DI VIZZAVONA 201055
D 34 ACQUA BULLITA 3855
D 69 AGNONE 21385
D 70 AGNONE 26315
D 71 AGNONE 22680
D 73 ARBAJOLA 1560
D 81 MONTE D ORO 33050
D 82 MONTE D ORO 640
D 83 MONTE D ORO 400
D 84 MONTE D ORO 25390
D 85 MONTE D ORO 50780
D 86 MONTE D ORO 88760
D 87 MONTE D ORO 480
D 88 MONTE D ORO 93350
D 89 QUARCETTO 1269120
D 90 QUARCETTO 760
D 91 OMENINO 62880
D 92 OMENINO 680
D 93 OMENINO 640
D 94 OMENINO 4480
D 97 OMENINO 22280
D 98 FULMINATO 106200
D 99 FULMINATO 92760
D 100 FULMINATO 17280
D 101 FULMINATO 15080



D 102 FULMINATO 22320
D 103 FULMINATO 19800
D 104 FULMINATO 80960
D 105 LATINELTTI ET LESCARPICCIA 1120
D 106 LATINELTTI ET LESCARPICCIA 21360
D 107 LATINELTTI ET LESCARPICCIA 565600
D 108 LATINELTTI ET LESCARPICCIA 31830
D 109 LATINELTTI ET LESCARPICCIA 247990
D 110 AGNONE 132310
D 111 AGNONE 291760
D 112 AGNONE 886400
D 113 AGNONE 21960
D 114 AGNONE 18440
D 115 AGNONE 5360
D 116 AGNONE 32240
D 117 FOCE DI VIZZAVONA 8720
D 118 FOCE DI VIZZAVONA 17877
D 121 FOCE DI VIZZAVONA 130850
D 122 FOCE DI VIZZAVONA 73930
D 124 FOCE DI VIZZAVONA 94895
D 132 AGNONE 36896
D 133 AGNONE 589096
D 136 AGNONE 38430
E 10 SOLOGNA 753600
E 11 SOLOGNA 36570
E 34 CAGAGLIA 35040
E 35 CAGAGLIA 320
E 36 CAGAGLIA 65600
E 68 BIANCARELLA 55

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,


