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BUREAU DU CABINET

ARRETE  N°  2008-94-16  en  date  du  4  avril  2008  portant 
répartition des jurés appelés à composer les jurys d’assises en 
2009

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

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 255 à 267 ;

Vu le décret n°99-728 du 26 août 1999 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux listes spéciales des 
jurés remplaçants ;

Vu le  décret  n°99-1154  du  29  décembre  1999  authentifiant  les  résultats  du  recensement  général  de  la 
population de 1999 et les arrêtés authentifiant les résultats des recensements complémentaires ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er   – Le nombre des jurés du département de la Haute-Corse à inscrire sur la liste annuelle des jurys 
d’assises pour 2009 est fixé à deux cents.

La  liste  spéciale  des  jurés  suppléants  comprend  deux  cents  noms  de  personnes  résidant  à 
BASTIA, siège de la Cour d’Assises.

Article  2 –  Les  deux  cents  jurés  sont  répartis  ainsi  qu’il  est  indiqué  dans  le  tableau  ci-annexé 
proportionnellement aux dénombrements de la population.

Les communes devront procéder à un tirage au sort de six cents noms, auxquels s’ajoutent six 
cents noms, pour les jurés suppléants, qui seront tirés au sort par la commune de BASTIA.

Article 3 – Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, les Sous-Préfets de CORTE et de 
CALVI, les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté 
dont copie conforme sera transmise à Monsieur le Président de la Cour d’Appel de BASTIA

Le Préfet

Hervé BOUCHAERT
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ARRETE N°  2008-115-3  en  date  du   24  avril  2008  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 janvier 2008 de M. le Directeur départemental de la 
jeunesse et des sports de la Haute-Corse en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les 
locaux de  la  Direction  départementale  de  la  jeunesse  et  des  sports  situés  17  bis  boulevard  Hyacinthe  de 
Montera, 20200 BASTIA,
Vu le récépissé n° 2008-A-273 en date du 31 janvier 2008,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 2 avril 2008,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur départemental de la jeunesse et des sports de la Haute-Corse est autorisé à installer 
un système de vidéo surveillance dans les locaux de la Direction départementale de la jeunesse et des sports 
situés 17 bis boulevard Hyacinthe de Montera, 20200 BASTIA.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur départemental de la jeunesse et des sports de la 
Haute-Corse.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. le Directeur départemental de la 
jeunesse et des sports de la Haute-Corse 17 bis boulevard Hyacinthe de Montera, 20200 BASTIA.

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 48 heures.

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
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ARRETE N°  2008-115-4  en  date  du   24  avril  2008  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 26 février  2007 de  M. Jean-Luc BERNO, responsable 
sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE en vue de la modification du système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de BASTIA située Port Toga, 20200 BASTIA,
Vu le récépissé n° 2007-A-243 en date du 8 mars 2007,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 2 avril 2008,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er      - M. le Responsable sécurité à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE est autorisé 
à modifier le système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE de 
BASTIA située Port Toga, 20200 BASTIA.

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

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

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

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

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

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
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ARRETE N°  2008-115-6  en  date  du   24  avril  2009  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 31 décembre 2007 de M. le Directeur de la Régie autonome 
des parcs de stationnement Bastiais en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans le parking 
de la gare à BASTIA,
Vu le récépissé n° 2008-A-271 en date du 2 janvier 2008,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 2 avril 2008,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

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

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

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

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

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 30 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
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ARRETE N°  2008-115-7  en  date  du   24  avril  2008  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 février 2008 de M. Mathieu ZIEGLER responsable de 
projet immobilier de la BNP PARIBAS, en vue de la modification du système de vidéo surveillance dans les 
locaux de l’agence BNP PARIBAS de BASTIA, située 15 boulevard de Gaulle, 20200 BASTIA,
Vu le récépissé n° 2008-M-276 en date du 5 mars 2008,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 2 avril 2008,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er       - M. Mathieu ZIEGLER responsable de projet immobilier de la BNP PARIBAS est autorisé à 
modifier  le  système  de  vidéo  surveillance  installé  dans  les  locaux  de  l’agence  de  la  BNP PARIBAS de 
BASTIA, située 15 boulevard de Gaulle, 20200 BASTIA,

Article 2 – Le responsable du système est M. Mathieu ZIEGLER responsable de projet immobilier de la BNP 
PARIBAS, IMEX Sécurité, 14 boulevard Poissonnière, 75450 PARIS cedex 09.

Article  3 –  La  personne auprès  de laquelle  s’exerce  le  droit  d’accès  est  le  responsable  de l’agence  BNP 
PARIBAS de BASTIA, 15 boulevard de Gaulle, 20200 BASTIA.

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 BASTIA sera informé de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET
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ARRETE  N°  2008-115-8  en  date  du  24  avril  2008  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 27 novembre 2007 de M. Mathieu ZIEGLER responsable de 
projet immobilier de la BNP PARIBAS, en vue de la modification du système de vidéo surveillance dans les 
locaux de l’agence BNP PARIBAS de BIGUGLIA,
Vu le récépissé n° 2007-A-270 en date du 5 décembre 2007,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 2 avril 2008,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er       - M. Mathieu ZIEGLER responsable de projet immobilier de la BNP PARIBAS est autorisé à 
modifier  le  système  de  vidéo  surveillance  installé  dans  les  locaux  de  l’agence  de  la  BNP PARIBAS de 
BIGUGLIA située lieu-dit Arbucetta, Casatorra, 20620 BIGUGLIA.

Article 2 – Le responsable du système est M. Mathieu ZIEGLER responsable de projet immobilier de la BNP 
PARIBAS, IMEX Sécurité, 14 boulevard Poissonnière, 75450 PARIS cedex 09.

Article  3 –  La  personne auprès  de laquelle  s’exerce  le  droit  d’accès  est  le  responsable  de l’agence  BNP 
PARIBAS de BIGUGLIA, lieu-dit Arbucetta, Casatorra, 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
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ARRETE N°  2008-115-9  en  date  du   24  avril  2008  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 mars 2008 de M. le Directeur régional des Douanes de 
Corse en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de la division des douanes de 
BASTIA situés port de commerce de Bastia, 20416 VILLE DI PIETRABUGNO,
Vu le récépissé n° 2008-A-277 en date du 7 mars 2008,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 2 avril 2008,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er       -  M. le  Directeur régional  des Douanes de Corse est  autorisé à  installer  un système de vidéo 
surveillance dans les locaux de la division des douanes de BASTIA situés port de commerce de Bastia, 20416 
VILLE DI PIETRABUGNO.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur régional des Douanes de Corse.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. le Directeur régional des Douanes de 
Corse 3, Parc Cunéo d’Ornano, BP 328, 20179 AJACCIO cedex.

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

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

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

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
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ARRETE N°  2008-115-10  en  date  du  24  avril  2008  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 26 novembre 2007 de M. Angelo BINDI VINCIGUERRA 
en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement « la Noche de 
Cuba » situé 5 rue Chanoine Leschi, 20200 BASTIA,
Vu le récépissé n° 2007-A-269 en date du 26 novembre 2007,
Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 2 avril 2008,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er      - M. Angelo BINDI VINCIGUERRA est autorisé à installer un système de vidéo surveillance dans 
les locaux de l’établissement « la Noche de Cuba » situé 5 rue Chanoine Leschi, 20200 BASTIA.

Article 2 – Le responsable du système est M. Angelo BINDI VINCIGUERRA, gérant.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Angelo BINDI VINCIGUERRA « la 
Noche de Cuba » 5 rue Chanoine Leschi, 20200 BASTIA.

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

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

Article 6 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 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 Maire de BASTIA sera informé de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET
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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE N° 2008-92-1 en date 1er avril 2008 portant création 
du  Comité  Local  de  Sûreté  sur  l'Aérodrome  de  Calvi-Sainte 
Catherine

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

Vu le Code de l'aviation civile ;

Vu le décret 060-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de 
l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et la convention du 13 février 2004 mettant en 
œuvre le transfert  de compétences et  de patrimoine de l'aérodrome de Bastia entre l'Etat  et  la Collectivité 
Territoriale de Corse ;

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

Vu l'arrêté du 9 mars 2005 du Préfet de région Provence Alpes Côte d'Azur portant organisation de la Direction 
de l'Aviation civile Sud-Est ;

Vu le décret  n° 2007-433 du 25 mars 2007 relatif  à la sûreté de l'aviation civile  et  modifiant le code de 
l'aviation civile ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2005-342-8 du 8 décembre  2005 portant  création du Comité  local  de  sûreté  de 
l'aérodrome de Calvi-Sainte Catherine ;

Vu le programme national de sûreté de l'aviation civile ;

Vu le rapport du délégué territorial de l'aviation civile en Corse ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1 : L'arrêté préfectoral n° 2005-342-8 du 8 décembre 2005 portant création du Comité local de sûreté 
sur l'aérodrome de Calvi-Sainte Catherine est abrogé.

Article 2 : Un comité local de sûreté est créé sur l'aéroport de Calvi-Sainte Catherine.

Article 3 : Le comité local de sûreté est présidé par le Préfet de la Haute-Corse.
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de la Haute-Corse, il est présidé par le Sous-Préfet de Calvi.
Il comprend :
le président de l’exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse ou son représentant
le délégué territorial de l’aviation civile en Corse ou son représentant
le directeur départemental de la Police Aux Frontières ou son représentant
le chef de la Division des Douanes de Haute Corse ou son représentant
le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute-Corse ou son représentant
le directeur de la compagnie CCM Airlines ou son représentant
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le directeur de la Société CASAVIA ou son représentant
les représentants des principaux usagers de la zone réservée et, notamment, selon l'ordre du jour :
- le chef de l'Organisme de Contrôle de Bastia ou son représentant
- le président de l'Aéro-club de Calvi ou son représentant
- le Colonel commandant le 2ème R.E.P. ou son représentant
- le directeur de la société ESSO ou son représentant.

Article 4 : Le président peut inviter tout expert à participer aux réunions du Comité Local de Sûreté.

Article 5 : Le Comité Local de Sûreté de l'aérodrome de Calvi a pour mission :
 d'assurer une concertation préalable à la définition de la zone réservée, des conditions d'accès à celle-ci ainsi 
que des règles particulières prises en application de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R 213-6 ;
 d'établir et de tenir à jour la liste des entreprises ou organismes devant disposer d'un programme de sûreté 
pour l'aérodrome au titre de l'article R 213-1 du Code de l'aviation civile ;
 de veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans ces programmes de sûreté ;
 de préparer la coordination des services de l'Etat en vue du contrôle de l'application de la réglementation ;
 d'examiner les rapports d'audit, d'inspections et de tests ainsi que les bilans périodiques des manquements 
relevés  par  les  services  de  l'Etat  et  d'assurer  la  coordination  pour  l'élaboration  et  le  suivi  des  mesures 
correctives ;
 de définir un plan d'action sur 3 ans de contrôle des acteurs et de renforcement de la sûreté sur l'aérodrome ;
 d'assurer la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R 213-1 ;
 d'examiner les plans d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer 
les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans ;
 d'établir le programme de sûreté d'aérodrome.

Article 6 : La délégation territoriale de l'Aviation civile Corse assure le secrétariat du comité.

Article 7 : Chaque réunion du comité local de sûreté donne lieu à établissement d'un procès-verbal dont un 
exemplaire  est  transmis  à  chaque  participant,  au  préfet  de  la  Haute-Corse,  au  sous-préfet  de  Calvi  et  au 
directeur de l'aviation civile Sud-Est.

Article 8 : Dans le cadre du Comité Local de Sûreté, est institué un Comité Opérationnel de Sûreté (COS) 
animé par le délégué territorial de l'Aviation civile ou son représentant.
Cette instance est chargée de régler les problèmes opérationnels en matière de sûreté, préparer les réunions du 
Comité Local de Sûreté, la rédaction des documents réglementaires locaux et de coordonner la mise en œuvre 
des mesures de sûreté.
Il  est  constitué  des représentants  locaux de  l’Etat,  de l’exploitant  aéroportuaire  et  des  usagers  de la  Zone 
Réservée en fonction des thèmes abordés. 
Le  délégué  territorial  ou  son  représentant  rend  compte  de  l’action  du  Comité  Opérationnel  de  Sûreté  au 
président du Comité Local de Sûreté

Article 9 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Calvi et le Délégué 
territorial de l’aviation civile en Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le  Préfet,

Hervé BOUCHAERT
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ARRETE  N°  2008-108-2  en  date  du  17  avril  2008  portant 
création  du  comité  local  de  sûreté  sur  l’aérodrome de  Bastia 
Poretta

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

Vu  le code de l’aviation civile,

Vu  la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et la convention du 13 février 2004 mettant 
en œuvre le transfert de compétences et de patrimoine de l’aérodrome de Bastia entre l’Etat et la Collectivité 
Territoriale de Corse,

Vu  le  décret  n°  060-652  du  28  juin  1960  modifié,  portant  organisation  des  services  déconcentrés 
métropolitains 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 n° 2007-433 du 25 mars 2007 relatif à la sûreté de l’aviation civile et modifiant le code de 
l’aviation civile,

Vu  l’arrêté du 9 mars 2005 du Préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur portant organisation de la 
direction de l’aviation civile sud-est,

Vu  le programme national de sûreté de l’aviation civile,

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  :  Un comité local de sûreté est créé sur l’aéroport de Bastia Poretta.

Article 2  :  Le comité local de sûreté est présidé par le Préfet de la Haute-Corse, le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet ou le Secrétaire Général.

Il comprend :
Le président de l’exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse ou son représentant,
Le délégué territorial de l’aviation civile en Corse ou son représentant,
Le directeur départemental de la police aux frontières ou son représentant,
Le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens ou son représentant,
Le chef de la division des Douanes de Haute-Corse ou son représentant,
Le président de la CCIBHC ou son représentant,
Le directeur de la compagnie Air France ou son représentant,
Le directeur de la CCM Airlines ou son représentant,
Le directeur de la société SATAB ou son représentant,
Le directeur départemental de la Poste ou son représentant,
Le responsable de l’agence Chronopost ou son représentant,
Le directeur de la société CASINC’AIR ou son représentant.
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Les représentants des principaux usagers de la zone réservée et, notamment, selon l’ordre du jour :

Le directeur de la société Esso ou son représentant,
Le directeur de la compagnie Europe Airpost ou son représentant,
Le chef de la base hélicoptère de la sécurité civile ou son représentant,
Les présidents des associations d’activités aéronautiques de loisirs et sportives ou leurs représentants,
Le directeur adjoint du SDIS de Haute-Corse ou son représentant.

Article 3  :  Le président peut inviter tout expert à participer aux réunions du comité local de sûreté.

Article 4  :  Le comité local de sûreté de l’aérodrome de Bastia a pour mission :

d’assurer une concertation préalable à la définition de la zone réservée, des conditions d’accès à celle-ci ainsi 
que des règles particulières prises en application de l’arrêté préfectoral mentionné à l’article R 213-3,
d’établir et de tenir à jour la liste des entreprises ou organismes devant disposer d’un programme de sûreté pour 
l’aérodrome au titre de l’article R 213-1 du code de l’aviation civile,
de veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans ces programmes de sûreté,
de préparer la coordination des services de l’Etat en vue du contrôle de l’application de la réglementation, 
d’examiner les rapports d’audit, d’inspections et de tests ainsi que les bilans périodiques des manquements 
relevés  par  les  services  de  l’Etat  et  d’assurer  la  coordination  pour  l’élaboration  et  le  suivi  des  mesures 
correctives,
de définir un plan d’action sur 3 ans de contrôle des acteurs et de renforcement de la sûreté sur l’aérodrome,
d’assurer la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l’article R 213-1,
d’examiner les plans d’urgences permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer 
les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans,
d’établir le programme de sûreté d’aérodrome.

Article 5  :  La délégation territoriale de l’aviation civile Corse organise, pour le Préfet de la Haute-Corse, le 
comité local de sûreté et en assure le secrétariat.

Article 6  :  Chaque réunion du comité local de sûreté donne lieu à établissement d’un procès-verbal dont un 
exemplaire est transmis à chaque participant, au Préfet de la Haute-Corse et au Directeur de l’aviation civile 
sud-est.

Article 7  :  Dans le cadre du CLS, il est institué un Comité Opérationnel de Sûreté (COS), animé pour le 
compte du Préfet, par le Délégué territorial de l’aviation civile ou son représentant.

    Cette instance est chargée de régler les problèmes opérationnels en matière de sûreté, préparer 
les réunions du CLS, la rédaction des documents réglementaires locaux et de coordonner la mise en œuvre des 
mesures de sûreté.

    Il est constitué des représentants locaux de l’Etat, de l’exploitant aéroportuaire et des usagers 
de la Zone Réservée en fonction des thèmes abordés.

    Le délégué territorial ou son représentant rend compte de l’action du COS au président du 
CLS.

Article 8  :  L’arrêté préfectoral n° 2005-342-7 du 8 décembre 2005 portant création du comité local de sûreté 
sur l’aérodrome de Bastia Poretta est abrogé. 

Article  9  :  Le Sous-Préfet,  Directeur  de Cabinet  du Préfet  de la  Haute-Corse et  le  Délégué territorial  de 
l’aviation civile en Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT
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ARRETE N°  2008-121-14  en  date  du  30  avril  2008  portant 
agrément de l'Agence de Formation à la Sécurité Incendie et à la 
Sûreté  pour  la  formation  du  personnel  permanent  de  sécurité 
incendie des établissements recevant du public et des immeubles 
de grande hauteur.

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

VU l'arrêté  du  18  mai  1998  relatif  à  la  qualification  du  personnel  permanent  des  services  de  sécurité 
incendie des établissements recevant du public ;
VU la circulaire DDSC/SIDDCPR/DDSC6/FM/n° 17 du 15 janvier 2001 ;
VU l'arrêté N° 2006-95-4 du 05 avril 2006, portant agrément de l'Association de Formation à la Sécurité 
Incendie  et  Secourisme  20  pour  la  formation  du  personnel  permanent  du  service  de  sécurité  incendie  et 
d'assistance à personnes des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
VU la demande présentée par l'Agence de Formation à la Sécurité Incendie et à la Sûreté ;
VU l'avis émis par le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours le             1er avril 2008 ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

A  rticle     1er : L'agrément  pour  la  formation  de  qualification  SSIAP du 1er,  2ème  et  3ème degré  du  personnel 
permanent de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur est 
accordé à :
L'AGENCE DE FORMATION A LA SÉCURITÉ INCENDIE ET A LA SÛRETÉ

sise à ZONE AEROPARC DE BASTIA/PORETTA

20290 LUCCIANA

A  rticle   2   : Pour chaque lieu de formation, l'Agence de Formation à la Sécurité Incendie et à la Sûreté devra 
disposer des moyens matériels et pédagogiques nécessaires et en particuliers, d'un descriptif des possibilités 
offertes par  le  site  où auront  lieu les exercices de feu réel,  accompagné d'un engagement écrit  de mise à 
disposition par son propriétaire. 
 
Si  le  site  où auront  lieu  les  exercices  de  feu  réel  n'est  pas  répertorié  dans  le  département,  un dossier  de 
présentation (descriptif, plan, photographies…) devra être fourni et soumis à l'avis du Directeur du Service 
Départemental d'Incendie et de secours, qui pourra, éventuellement, diligenter une visite sur place.

A  rticle   3   : Pour la communication de ces éléments d'information au président du jury, ces précisions devront 
être transmises à la préfecture dans les conditions de délai fixées à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 mai 
1998.

A  rticle 4 : l'arrêté N° 2006-95-4 du 05 avril 2006, portant agrément de l'Association de Formation à la Sécurité 
Incendie  et  Secourisme  20  pour  la  formation  du  personnel  permanent  du  service  de  sécurité  incendie  et 
d'assistance à personnes des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur est abrogé.

A  rticle 5 :  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 et par délégation,
le Directeur de Cabinet,

Bernard MUSSET
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Arrêté préfectoral n°                  en date du
relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Bastia

et sur l'emprise des installations extérieures rattachées

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

Vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de 
règles communes dans le domaine de l’Aviation civile, modifié par règlement (CE) n° 849/2004 du 29 avril 2004,

Vu le règlement (CE) n° 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles 
communes dans le domaine de la sûreté aérienne,

Vu le règlement (CE) n° 1138/2004 de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties 
critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports, 

Vu le code  général des collectivités territoriales, 

Vu le code  pénal,

Vu le code  de l’Aviation civile et notamment son livret II (Aérodromes),

Vu le code  des Douanes,
Vu le code  de la route modifié par la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 et notamment ses articles L.25-4 et 
R.290-1, 
Vu le code de la voirie routière,

Vu le code  de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R 123.45 et R 123.46,

Vu le code de l’environnement,

Vu le code  de la santé publique,

Vu le code  des communes,

Vu le code  du travail,

Vu la loi n° 72 1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du Ministère Public et des juridictions 
répressives sur certains aérodromes,

Vu la loi n° 73 10 du 04 janvier 1973 sur la police des aérodromes et des installations aéronautiques,

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux,

Vu la loi n° 92-3 du  3 janvier 1992 sur l’eau, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 95-101 
du 2 février 1995,

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social DMOS,

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours,

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

Vu le décret 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation 
civile, 

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié définissant les principes généraux contre les rayonnements ionisants,

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public,

Vu le décret n° 74-78 du 1er février 1974 relatif aux attributions des préfets en matière de maintien de l’ordre sur certains 
aérodromes,

Vu le décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène 
et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure,
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Vu le décret n° 2002-24 du 03 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 n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l’aviation civile et modifiant le code de l’aviation civile 
(deuxième partie : décrets en conseil d’Etat),

Vu le décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code 
de la route,

Vu  l’arrêté  du  10  décembre  1979  fixant  la  liste  des  aérodromes  ouverts  au  trafic  aérien  international  en  France 
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et les conditions d’ouverture de ces aérodromes,

Vu l’arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l’avitaillement des aéronefs en carburant sur 
les aérodromes,

Vu l’arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,

Vu l’arrêté du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale 
et la gendarmerie nationale sur l’emprise des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, 

Vu l’arrêté du 12 décembre 2000 relatif à l’avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes,

Vu l’arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d’homologation et aux procédures d’exploitation des aérodromes,

Vu l’arrêté du 01 septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport 
aérien  ainsi  qu’à  certaines  modalités  d’exercice  des  agréments  en  qualité  d’agent  habilité,  de  chargeur  connu, 
d’établissement connu et d’organisme technique,

Vu l’arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien modifié par l’arrêté du 2 novembre 
2006,

Vu la décision ministérielle n° 051582 du 08 juillet 2005 modifiée relative à la mise en œuvre des contrôles d’accès à la 
zone réservée et de l’inspection filtrage par les exploitants d’aérodrome, les entreprises de transport aérien, les entreprises 
ou organismes qui leur sont liés par contrat et les personnes morales autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée,

Vu la décision ministérielle n° 061609 du 2 novembre 2006 relative aux articles prohibés et aux produits faisant l’objet de 
restrictions et limitations d’emport en cabine,

Vu la circulaire n° 051626 du 15 novembre 2005 relative à la mise en place des parties critiques dans les zones de sûreté à 
accès réglementé des aérodromes,
Vu la  convention  du  13  février  2004,  conclue  en  application  de  l’article  L.4424-23  du  code  général  des 
collectivités territoriales et dans les conditions de l’article L 221.1 du code de l’aviation civile et de l’article 
15.III  de la loi  N° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse portant  transfert  de compétence et  de 
patrimoine au profit de la Collectivité territoriale de Corse,
Vu la convention entre la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse et la Collectivité territoriale 
de Corse en date du 4 janvier 2006,

Vu l’arrêté  préfectoral  D1/B3/N°92/1233bis  en date  du 29  juillet  1992 portant  création  de zones  d’attente  dans  les 
emprises des aéroports de Bastia-Poretta, Calvi-Ste Catherine et dans les emprises des ports de Bastia, Calvi et L’Ile-
Rousse,

Vu l’arrêté préfectoral n°901 du 16 septembre 2002 désignant le responsable de la Sécurité de l’aérodrome de Bastia,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-232-14 du 20 août 2007 portant délégation de signature au Directeur départemental de la 
police aux frontières,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-342-7 du 8 décembre 2005 portant création du comité local de sûreté de l’aérodrome de 
Bastia Poretta,

Vu l’avis émis lors du comité local de sûreté de l’aérodrome de Bastia Poretta du 1er février 2008,
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Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet,

ARRETE

Article  1:  Les  mesures  de  police  ci-après,  sont  applicables  sur  l'aérodrome  de  Bastia  et  sur  l'emprise  des 
installations extérieures rattachées.

TITRE I : DELIMITATION DES ZONES.

Article 2 - Limites des zones constituant l’aérodrome.
L’ensemble des terrains et immeubles constituant l’aérodrome de Bastia Poretta est divisé en deux zones :

• une   zone publique dont  l’accès  à  certaines  parties  ainsi  que leurs  voies  de  desserte  peut  être  soumis  à  une 
réglementation particulière ; 

• une zone réservée, non librement accessible au public, dont l’accès est soumis à des règles particulières et 
à  la  possession des titres de circulation prévus à  l’article R.213-4 du code de l’Aviation civile,  et  à 
l’intérieur de laquelle, des zones particulières peuvent être définies. 

Elle comprend quatre  secteurs sûreté  et  huit  secteurs fonctionnels dont les accès sont  soumis à des règles 
particulières et à la possession de titres de circulation, et  une partie critique dont l'accès est  soumis à des 
modalités particulières d'inspection filtrage, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1138/2004 
susvisé.

Les nouveaux aménagements ainsi que les modifications, même momentanées, des accès ou des clôtures délimitant ces deux 
zones, sont soumis à l’accord préalable du directeur de l’Aviation civile Sud-Est ou son représentant après avis des services 
intéressés. 

Sont annexés au présent arrêté les plans suivants sur lesquels sont notamment précisés la délimitation entre la zone publique et 
zone réservée :

• annexe 1 : plan de l’emprise aéroportuaire
• annexe 2 : plan de la zone d’aviation générale
• annexe 3 : plan de la zone d’activité aéroportuaire
• annexe 4 : plan de l’aérogare
• annexe 5 : plan de circulation sur la zone publique

Article 3 - Zone publique 

La zone publique comprend toute la partie de l’aérodrome accessible au public. Elle est constituée notamment par :
• les locaux de l’aérogare passagers accessibles au public,
• les locaux du service de la police aux frontières désigné SPAF, ci-après,
• les zones affectées par l’exploitant d’aérodrome aux différents services de l’Etat, entreprises ou organismes non 

librement accessibles au public,
• les quais de chargement et de déchargement de l’aérogare de fret, accessibles au public,
• les locaux du service portuaire et des bases aériennes civiles de la direction départementale de l’Equipement,
• Les locaux de la direction générale de l’Aviation civile,
• les parcs et bureaux de l’exploitant d’aérodrome,
• les bureaux des différents services de l’Etat,
• les bureaux des compagnies aériennes,
• les bureaux des assistants en escale,
• les parcs de stationnement pour véhicules,
• les parties librement accessibles au public dans les zones d’activité aéroportuaire,
• la voie routière publique et ses dépendances,
• Les logements de fonction de certains personnels,
• les zones soumises à une réglementation particulière.

Article 3 - Zone réservée 
La zone réservée est constituée de :
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L’aire de mouvement, destinée aux évolutions des aéronefs à la surface, comprend : 

• l’aire de trafic, utilisée pour le stationnement des aéronefs pendant leurs opérations d’escale (embarquement ou 
débarquement des passagers et de leurs bagages,  chargement ou déchargement de la poste et du fret, avitaillement 
ou reprise de carburant, stationnement ou entretien des aéronefs, …),

• l’aire  de  manœuvre,  partie  de  l’aérodrome  utilisée  pour  les  décollages,  les  atterrissages  et  la  circulation  des 
aéronefs au sol, à l’exclusion des aires de trafic ; il s’agit notamment des pistes et de leurs servitudes, des voies de 
circulation aéronefs et de leurs dégagements,

• les surfaces encloses par ces ouvrages.

Les parties de l’aérogare non librement accessibles au public comprenant notamment :

• les salles d’attente et d’embarquement des passagers situées après les postes d’inspection filtrage, 
• les circuits d’arrivée des passagers jusqu’aux portes anti-remontée de flux. 

Les bâtiments, installations techniques et autres surfaces de l’emprise aéroportuaire sont notamment :

• Une partie des locaux de la gendarmerie des transports aériens désignée ci-après GTA,
• Une partie des locaux du bâtiment des moyens généraux abritant les ateliers, le matériel et le service de sauvetage 

et de lutte contre les incendies d’aéronef désigné ci-après SSLIA,
• les hangars et installations industrielles utilisés au profit des transporteurs aériens ou d’autres usagers situés en 

zone réservée, 
• les voies de circulation routière qui permettent aux véhicules d’accéder aux installations ou de les desservir, 
• la centrale électrique,
• la salle de tri bagages et les tunnels de convoyages situés derrière les rideaux de sûreté,
• toutes les installations qui concourent à l’exploitation technique et commerciale de l’aérodrome et qui nécessitent 

une protection particulière,
• les cantonnements GTA,
• les locaux de l’aviation générale et l’aire située entre ces locaux et le poste d’accès routier d’inspection filtrage 

(PARIF),
• toutes les surfaces de l’emprise aéroportuaire à l’intérieur de la clôture principale. 

Les quatre secteurs de sûreté considérés comme sensibles au regard de la sûreté, sont :

• secteur A (aéronefs) : Sur l’aire de trafic, l’aéronef et la surface incluse dans le périmètre défini à 5 m de ses 
extrémités est élevé au rang de secteur de sûreté en présence de l’aéronef.

• secteur B (bagages) : ce secteur correspond à la salle de tri, de conditionnement et de stockage des bagages au 
départ et en correspondance, et à la salle de tri des bagages à l’arrivée. 

Les zones de circulation des chariots à bagages en zone réservée sont élevées au rang de ce secteur de sûreté en 
leurs présences.

• secteur F (fret) : zones de conditionnement et de stockage du fret au départ y compris les frets postaux et express 

• secteur P (passagers) : 
- au départ, les zones d’attente et de circulation des passagers entre les postes d’inspection filtrage des passagers 

et des bagages de cabine jusqu’à l’aéronef, 
- à l’arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l’aéronef jusqu’aux dispositifs anti-remontée de flux, à 

l’exclusion de la partie internationale de livraison des bagages ;

Les huit secteurs fonctionnels définis sont :
• secteur NAV (navigation aérienne) : les aides à la navigation ;
• secteur MAN (aire de manœuvre) : l’aire de manœuvre ;
• secteur TRA (trafic) : l’aire de trafic ;
• secteur ENE (énergie) : la centrale de distribution d’énergie, l’aire de stockage et d’avitaillement en carburant 

et les installations du SSLIA ;
• secteur SUD (zone d’activité aéroportuaire sud) : la partie en zone réservée de la zone d’activité aéroportuaire 

au sud  de l’aérogare;
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• secteur SEC (Sécurité civile) : les installations de la Sécurité civile et du service départemental incendie et 
secours;

• secteur GEN (Aviation générale) : uniquement les aires de trafic associées de l’Aviation générale (B, C et D)
• secteur AER (aéroclubs, associations) : installations des aéroclubs, associations, sociétés de travail aérien et 

privés et l’aire située entre le PARIF et ces installations, adjacente à la zone publique. 

Les accès à certains secteurs fonctionnels nécessitent des connaissances particulières, en particulier pour les secteurs TRA et 
MAN.

L’autorisation de conduire en zone réservée est mentionnée sur les titres de circulation comme suit :

- CRS : autorisation de conduire sur la route de service. Cette autorisation est limitée au nord par la base sécurité 
civile et au sud par la zone d’activité aéroportuaire inclus. Le chemin de ronde est exclu de cette autorisation.

- CAT : autorisation de conduire sur l’aire de trafic et sur la route de service
- CAM : autorisation de conduire sur l’aire de manœuvre (dont chemin de ronde), l’aire de trafic et la route de 

service.

L’accès au secteur AER est limitée à certains véhicules identifiés. Aucune formation particulière à la conduite n’est 
requise sur ce secteur.

4. Définition des parties critiques

Les parties critiques, définies conformément aux articles 1 et 2 du règlement européen n° 1138/2004 susvisé, sont fixées par 
décision du directeur de  l’Aviation civile Sud-Est.  Elles  font  l’objet  de  plans détaillés  consultables  auprès  du délégué 
territorial de l’Aviation civile en Corse ou de l’exploitant d’aérodrome .

Article 4 - Création et utilisation des accès vers la zone réservée et les secteurs de sûreté.
Les accès sont constitués de l'ensemble des points de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens entre la 
zone publique et la zone réservée.

1. Création

Aucun accès entre la zone publique et la zone réservée, aucun accès aux secteurs de sûreté, tant à l’intérieur des bâtiments 
que sur les clôtures, ne peut être créé sans l’autorisation préalable du directeur de l’Aviation civile Sud-Est ou de son 
représentant et de l’exploitant d’aérodrome. 

2.  Typologie des accès
 La typologie des accès entre la zone publique, la zone réservée et les secteurs de sûreté, s’organise comme suit :

• Accès communs  (C)  :  accès communs de service, empruntés par des personnes, des véhicules et des biens 
relevant d’organismes différents. Ces accès ne sont pas empruntés par les passagers ;

• Accès à usage exclusif (P) : accès dont l’usage est restreint à un seul utilisateur bien identifié ou groupement 
identifié d’organismes ou entreprises. Ces accès ne peuvent pas être empruntés par les passagers.

• Accès d’exploitation (E) : accès utilisés pour les phases d’embarquement ou de débarquement des passagers et 
de leurs bagages.

• Issues de secours (S) : accès destinés à l’évacuation des personnes en cas d’incident majeur. Ces issues doivent 
répondre aux obligations de sûreté et de sécurité.

3. Utilisation des accès vers la ZR

Les conditions d’utilisation des accès vers la zone réservée doivent être agréées par le directeur de l’Aviation civile Sud-Est 
ou son représentant. L’exploitation de chaque accès est confiée à une personne morale ou physique :

• l’exploitant de l’aérodrome pour les accès communs, les accès d’exploitation et  les accès à usage exclusif le 
concernant ;

• les organismes ou entreprises concernés pour les accès par leurs lieux à usage exclusif.
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En l’absence d’un contrôle permanent, les ouvertures sur le pourtour de la clôture d’enceinte de la zone réservée doivent être 
maintenues en position fermée et verrouillée. Ces ouvertures font  l’objet d’une surveillance attentive de la part des autorités 
ou organismes responsables.

Les accès situés dans les bâtiments doivent pouvoir être fermés et verrouillés. Ils doivent être contrôlés pendant toute la durée 
de leur utilisation qui doit être limitée aux stricts besoins de l’exploitation. Durant leur utilisation, un contrôle permanent doit 
être assuré.

L’accès et la circulation des personnes titulaires de titres de circulation peuvent être limités à certains secteurs fonctionnels ou 
de sûreté de la zone réservée.

Les conditions d’accès et de circulation des personnes participant à des travaux  exécutés en zone réservée sont fixées par 
l’exploitant d’aérodrome en concertation avec les différents services concernés.

4. Inspection filtrage à l’entrée de la zone réservée.
Pour les accès qui ne sont pas utilisés par les passagers, les mesures particulières relatives à l’inspection filtrage des 
personnes, des véhicules et des marchandises à l’entrée de la zone réservée sont précisées par décision du directeur de 
l’Aviation civile Sud-Est. Cette décision fixe la liste des accès concernés et les modalités pratiques de leur mise en œuvre. 
Elle est  notifiée  par le  directeur de  l’Aviation civile Sud-Est  ou son représentant  à l’exploitant  d’aérodrome et  aux 
personnes morales ou physiques exploitant les accès à usage exclusif.

Pour être autorisés à pénétrer dans les parties critiques de la zone réservée, les membres du personnel, les équipages et 
leurs passagers, ainsi que les objets qu'ils transportent, doivent faire l'objet d'une inspection filtrage systématique.

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle d’accès à la zone réservée, les dispositions relatives à l’inspection filtrage 
des personnels ne s’appliquent pas pour les personnes suivantes :

- les membres du SPAF, les membres de la GTA et les agents des douanes en uniforme, porteurs de leur titre de 
circulation et exerçant sur l’aérodrome de Bastia Poretta, ainsi que les personnes qu’ils escortent le cas échéant ;

- Les personnel des services de secours en intervention ;
- Les personnels désignés par le préfet de la Haute Corse.

Sont  également exemptés d’inspection filtrage les personnels en civil  et  en uniforme du ministère de l’Intérieur,  de la 
gendarmerie nationale, du ministère des finances et du ministère de la défense ayant une mission sur l’aérodrome, ainsi que 
les personnes qu’ils accompagnent le cas échéant. Leur accès dans ce cas est mis en œuvre par le SPAF ou la GTA.

5. Dispositions spécifiques aux accès à usage exclusif :

a/ Liste des accès et modalités de l’inspection filtrage  
Sans préjudice des dispositions prises en matière d’issues de secours, une entreprise ou un organisme ne peut mettre en œuvre 
un accès à la zone réservée par un lieu à usage exclusif, tel que défini à l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 2003, que si cet 
accès figure dans une décision du  directeur de l’Aviation civile Sud-Est ou de son représentant.

L’entreprise ou l’organisme est tenu de ne pas laisser pénétrer des passagers en zone réservée par ces accès. Pour ces accès, 
les mesures particulières relatives à l’inspection filtrage des personnes, des véhicules et des marchandises à l’entrée de la zone 
réservée sont précisées par la décision susmentionnée. Les passagers aviation générale transitent via le PARIF.

Outre la liste des accès, cette décision :

- désigne le gestionnaire de chaque accès, 
- fixe les modalités pratiques d’accès,
- fixe le taux de sondage de l’inspection filtrage des personnes et les modalités de leur palpation, 
- fixe le taux de sondage de l’inspection filtrage des biens et produits et les objectifs quantitatifs de fouille,
- fixe le taux de sondage de l’inspection filtrage des véhicules.

L’entreprise ou l’organisme qui utilise des équipements de détection doit être en mesure de justifier à tout moment qu’elle 
respecte les règles applicables à l’utilisation de ces équipements, concernant notamment la certification ou la justification de 
performances ainsi que les procédures d’utilisation.
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b) Articles prohibés nécessaires à l’exploitation des installations aéroportuaires ou à assurer le service en vol  
Le gestionnaire d’un accès commun ou d’un accès à usage exclusif ne peut laisser pénétrer en zone réservée des articles 
prohibés  visés  par  la  réglementation  en  vigueur  que  si  ces  articles  sont  nécessaires  à  l’exploitation  des  installations 
aéroportuaires ou assurer le service en vol.

Pour l’application du paragraphe 2.3.1.2 de l’annexe du règlement (CE) n°622/2003 susvisé, l’entreprise ou 
l’organisme autorisé à occuper ou utiliser la zone réservée est tenu en zone réservée de rendre inaccessible aux 
passagers les biens et produits rentrant dans les catégories d’articles prohibés nécessaires à l’exploitation des 
installations aéroportuaires ou à assurer le service en vol.

TITRE II  : CIRCULATION DES PERSONNES.

Chapitre I - Dispositions générales.

Article 5 - Conditions générales d’accès et de circulation.

L’accès et la circulation des personnes sur l’emprise de l’aérodrome  de Bastia font l’objet de dispositions énoncées aux 
chapitres II et III  du titre II du présent arrêté concernant respectivement la zone publique et la zone réservée.

Toute personne exerçant une activité sur l'aérodrome en zone réservée doit être détentrice d'un titre ou document cité à 
l’article 8 de l’arrêté du 12 novembre 2003 en cours de validité.

A l’exception des personnels logés sur l’aérodrome, le temps de présence des personnes sur l’aérodrome est limité à la 
durée de leur service, de leur mission ou, en ce qui concerne les usagers, à la période nécessaire aux opérations liées au 
transport aérien.

Article 6 - Mesures exceptionnelles.
1 - Restrictions d’accès et de circulation

En dehors des cas d’application des dispositions prévues par le décret n° 74-78 du 1er février 1974 susvisé, le délégué 
territorial de l’Aviation civile en Corse peut, si les circonstances l’exigent et après avis éventuel des services de police 
concernés, interdire totalement ou partiellement tant en zone publique qu’en zone réservée, l’accès et la circulation des 
personnes, ou limiter l’accès de certaines zones ou locaux aux personnes dont la présence se justifie par une obligation 
professionnelle.

Il doit informer sans délai des mesures prises le service de police concerné, le service des Douanes ainsi que l’exploitant de 
l’aérodrome.

2 - Colis abandonné 

Le  terme  de  colis  est  utilisé  pour  désigner  indifféremment  les  bagages  (valises,  sacs,  paquets, …)  et  tous  objets 
transportables qui peuvent être rencontrés sur un aéroport ou dans un aéronef au sol.

Un colis est considéré comme abandonné lorsqu’il est découvert ou signalé sans surveillance dans un lieu quelconque de 
l’aéroport, hors circuit de traitement des bagages enregistrés, notamment en zone publique, et que son propriétaire ne se 
trouve pas à proximité.

L’exploitant de l’aérodrome est tenu de rappeler régulièrement aux passagers, par des annonces sonores, l’obligation de 
surveiller et de conserver auprès d’eux leurs bagages et les biens qu’ils transportent. Chaque fois qu’un colis abandonné 
est découvert, les annonces sonores dans le secteur concerné sont multipliées, afin de faciliter sa récupération rapide par 
son propriétaire.

Après s’être assuré que le colis est bien abandonné (recherche du propriétaire, annonces sonores), les services compétents 
de l’Etat mettent en œuvre la procédure de neutralisation du colis.

En zone réservée, tout propriétaire de colis abandonné est passible des sanctions prévues à l’article R 217-1 du code  de 
l’aviation civile, à savoir une amende administrative d’un montant maximum de 750 €.
En zone publique, toute personne responsable d’avoir abandonné ou laissé sans surveillance un colis est passible de 
poursuite suivant l’article R 282.1 du code de l’aviation civile.
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Chapitre II - Dispositions particulières relatives à la zone publique.

Article 7 - Accès et circulation en zone publique
Sauf restrictions énoncées à l’article 43 du présent arrêté, l’accès et la circulation des personnes sont libres dans 
la zone publique, à l’exclusion :

• des lieux à usage exclusif ;  
• des locaux ou installations, et de leurs voies de desserte, ayant fait l’objet d’une réglementation pour 

des raisons relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’exploitation ou au contrôle douanier par le délégué 
territorial de l’Aviation civile en Corse, par l’exploitant de l’aérodrome, par le directeur régional des 
douanes ou par le directeur départemental de la police aux frontières.

Chapitre III – Dispositions particulières relatives à la zone réservée.

Article 8 - Conditions d’accès et de circulation en zone réservée. Titres de circulation.
1. Conditions d’accès et de circulation en zone réservée

Les titres de circulation et documents permettant de circuler en zone réservée sont :

a) les titres de circulation délivrés dans les conditions prévues aux articles R-213-4 à R.213-6 du code de l'aviation 
civile qui donnent accès à l’ensemble de la zone réservée ou à un ou plusieurs de ses secteurs ;

 
b) les titres de circulation délivrés aux fonctionnaires et agents de l’Etat par le préfet de la Haute-Corse 

selon le cas sur demande de leur chef de service ;

c) les titres de circulation valables sur plusieurs aérodromes délivrés par le ministre chargé de l’Aviation civile aux 
agents de l’Etat justifiant d’une activité sur plusieurs aérodromes ainsi que les personnes identifiées dans les 
programmes de sûreté au sens du IV de l’article R.213.1.1 ayant un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes 
qui disposent d’une habilitation ;

d) les titres spéciaux dits titres de circulation « accompagnés »  délivrés par le SPAF ou la GTA aux personnes 
dépourvues de l’habilitation prévue au I de l’article R. 213-4 du code de l’aviation civile en vue d’accéder en 
zone réservée, sous réserve qu’elles soient accompagnées en permanence par une personne titulaire d’un titre de 
circulation prévu aux articles R-213-4 à R. 213-6 du code précité ou par un fonctionnaire ou agent de l’Etat 
titulaire d’un titre prévu au b) ou c) ci-dessus.

La  remise  des  titres  accompagnés  peut  être  assurée  au  PARIF  par  des  agents  de  sûreté  de  l’exploitant 
d’aérodrome dans certaines conditions spécifiées, et notamment l’approbation de la procédure de remise de ces 
titres, incluse dans son programme de sûreté;

e) les  titres  spéciaux  dits  titres  de  circulation  temporaires  délivrés  le  préfet  de  la  Haute-Corse aux  personnes 
dépourvues de l’habilitation susmentionnée en vue d’accéder en ZR ;

f) les titres de circulation « RESTREINT » permettant un accès limité à la zone particulière pour laquelle il a été 
délivré, notamment lors de chantier.

La remise de titres de circulation « restreint à la zone AER» peut être assurée au PARIF par des agents de sûreté 
de l’exploitant d’aérodrome dans certaines conditions spécifiées, et notamment l’approbation de la procédure de 
remise de ces titres, incluse dans son programme de sûreté ;

g) pour les personnels navigants non professionnels, la licence de navigant et, pour ceux visés au II de l’article 
R.213-4 du code de l'aviation civile, la carte de navigant ;

h) pour les élèves pilotes,  une attestation d’entrée en formation délivrée par l’organisme de formation où il  est 
inscrit ;

i) le document de transport du passager lorsqu’il voyage dans le cadre d’un contrat de transport ;
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j) dans le cadre du transport sans contrat, les passagers sont déclarés à l’inspection filtrage par le commandant de 
bord, ils doivent présenter une pièce d’identité. Ils restent sous la surveillance constante du commandant de bord 
le temps de leur présence en zone réservée.

Types de titres de circulation
a)titre de circulation « NATIONAL », fond rouge ou fond saumon, validité 3 ans maximum,  renouvelable.
Il s’agit d’un titre valable sur l’ensemble des aérodromes du territoire national et délivré par le ministre chargé de 
l’Aviation civile ou son représentant ;

b)titre de circulation « INTERREGIONAL », fond rouge ou fond saumon, validité 3 ans maximum, renouvelable.
Il  s’agit  d’un titre valable sur l’ensemble des aérodromes relevant d’une zone géographique donnée au sein de la 
direction de l’Aviation civile Sud-Est. Ils sont délivrés par le ministre chargé de l’Aviation civile ou son représentant.

Il en existe de trois types :
- le  titre de circulation interrégional  « DAC/SE » a pour zone de couverture la zone de compétence de la 

direction de l'Aviation civile sud-est (régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes- Côte d'Azur et Corse) ; 
- le  titre de circulation interrégional « CORSE – COTE D’AZUR » a pour zone de couverture la zone de 

compétence du service de la navigation aérienne / Sud-Est (départements des Alpes Maritimes, Corse-du-Sud, 
Haute-Corse et Var) ; 

- le titre de circulation régional « CORSE» a pour zone de couverture celle des départements de Haute-Corse et 
de Corse-du-Sud ;

c)titre de circulation aérodrome  « BASTIA », fond rouge ou fond saumon ;  validité 3 ans maximum, renouvelable ;

d)titre de circulation local « ACCOMPAGNE », fond vert, validité 24 heures maximum ; 
La face du titre comporte la dénomination de l’aérodrome, l’autorité administrative ayant délivré le titre, la 
lettre  "A" en  majuscule  d’imprimerie,  le  sigle  de  la  direction  générale  de  l’Aviation  civile  et  la  mention 
« ACCOMPAGNEMENT OBLIGATOIRE ». 

L’utilisation d’un titre de circulation «accompagné» pour accéder et circuler en ZR ne peut se répéter, au maximum, 
que sur 6 jours consécutifs.

e)titre de circulation local  « TEMPORAIRE », fond blanc, validité inférieure à une semaine. Ce titre peut être délivré à 
une personne dépourvue d’habilitation en vue d’accéder à la ZR. La personne concernée ne doit pas avoir obtenu sur 
l’aérodrome de Bastia une telle autorisation dans les trois derniers mois.

f)titre de circulation « RESTREINT », fond jaune, validité du chantier, l’utilisation de ce type de badge est limitée à une 
zone particulière pour laquelle il a été délivré, notamment lors de chantier.

2. Personnes également admises à accéder et à circuler en zone réservée :

a) les personnes désignées par le préfet de la Haute Corse ou son représentant,  à l’occasion du départ ou de l’arrivée de 
personnalités.

La GTA doit être tenue informée sans délai par le SPAF des personnes désignées par le préfet de la Haute-Corse,  la 
délégation territoriale de l’Aviation civile en Corse dans la mesure du possible ;

b) certains fonctionnaires et agents de l’Etat désignés par le préfet de la Haute Corse, pour l’accomplissement des 
missions qui leur sont confiées ;

4.   L’exploitant d’aérodrome est tenu d’établir et de tenir à jour la liste des entreprises ou organismes, ainsi que celle de leurs 
sous-traitants, autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée, liste qu’il transmet à la délégation territoriale de l’Aviation 
civile, à la BGTA et au SPAF.

Article 9 - Délivrance, suspension, restitution, vol ou perte des titres de circulation.
Délivrance des titres de circulation relevant  des dispositions des articles R.213-4 à   R.213-6 du  code de 
l’aviation civile.
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Les titres de circulation en zone réservée sont délivrés par le directeur de l’Aviation civile Sud-Est par délégation du 
préfet ou du ministre chargé de l’Aviation civile.

Les demandes d’habilitations et de titres de circulation (communément dénommés "badges") sont établies à 
l’aide d’un formulaire unique dont le modèle est disponible auprès du service chargé de la gestion informatique 
des titres d’accès, ci-après désigné cellule SGITA et de la délégation territoriale de l’Aviation civile.

Les entreprises ou les organismes autorisés par l’exploitant d’aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée 
formulent les demandes d’habilitation et les demandes de titre de circulation au profit de leurs salariés ou de 
leurs sous-traitants.

Depuis le 1er novembre 2007, l’accès des élèves pilotes en zone réservée est soumis à la possession d’ une habilitation. Les 
organismes de formation au pilotage formulent la demande d’habilitation auprès de la délégation territoriale de l’Aviation 
civile Corse.

La  délivrance  de  ces  titres  de  circulation,  à  l’exception  des  titres  spéciaux  dits titres  de  circulation 
"temporaires" ou « accompagnés », est subordonnée : 

a) à la possession d’une habilitation délivrée par le Préfet de la Haute Corse. Cette habilitation est valable 
sur l’ensemble du territoire pour une durée maximale de trois ans. L’habilitation  peut être refusée, 
retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les 
garanties  requises au regard de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans 
la zone réservée. En cas d’urgence, l’habilitation peut être immédiatement suspendue pour une durée 
maximale de deux mois. 

b) à  la  justification d’une  activité  en  zone réservée   et  le  cas  échéant  dans  les  secteurs  de  sûreté  ou 
fonctionnels sollicités ; la délivrance du titre de circulation peut être refusée en cas d’activité en ZR 
insuffisamment justifiée ; ce refus n’a aucun effet sur la validité de l’habilitation ;

c) à la présentation d’une attestation de connaissances des principes généraux de sûreté et des règles particulières à 
respecter en zone réservée, datant de moins de 6 mois, et délivrée par l’entreprise ou l’organisme à l’origine de la 
demande du titre de circulation.

La délivrance du titre de circulation est refusée en cas de suspension ou non délivrance de l’habilitation. En cas 
de  suspension  ou  de  retrait  de  l’habilitation,  le  titre  de  circulation  est  suspendu  ou  retiré.  La  suspension 
temporaire du titre de circulation en tant que sanction administrative dans le cadre des dispositions de l’article 
R.217-1 du code de l’aviation civile susvisé, le retrait du titre de circulation avant son échéance normale en cas 
de cessation de l’activité de la personne en zone réservée, n’ont aucun effet sur la validité de l’habilitation.

L’attribution des secteurs de sûreté et des secteurs fonctionnels figurant sur le titre de circulation est prise par décision du 
délégué territorial de l’Aviation civile en Corse ou son représentant à partir d’un répertoire des métiers établissant pour chacun 
d’eux l’affectation des secteurs nécessaires à leur activité.

La validité du titre de circulation ne peut excéder la validité de l’habilitation, qui ne peut elle-même excéder trois ans, ni la 
durée du besoin justifiée lors de la demande.

En cas d’urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise exigée immédiatement par le préfet de la Haute-Corse 
pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l’exigent.

La remise du titre de circulation s’effectue en main propre par ou en présence d’un fonctionnaire de la police nationale ou 
d’un militaire de la gendarmerie nationale, sur présentation d’un document d’identité original de la personne.

Le titre de circulation doit être retiré dans un délai maximal de trente jours  ouvrables après communication par les services de 
l’Etat de sa mise à disposition. Au-delà de ce délai, il est détruit et la demande considérée comme nulle et non avenue.

Le titre de circulation est non cessible.

2 – obligations du demandeur :

L’entreprise ou l’organisme autorisée à occuper ou utiliser la zone réservée : 
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- désigne les personnes de son entreprise ou organisme (noms, prénoms, fonctions au sein de l’entreprise ou de 
l’organisme) mandatées et habilitées à signer et à transmettre les dossiers de demande de titre d’habilitation et de 
circulation ;

- communique à la cellule SGITA et au service de l’Aviation civile territorialement compétent la liste des 
correspondants sûreté ainsi désignés ;

- se porte garant des demandes de dossiers de demande d’habilitation et de titre de circulation ;
- préalablement à la remise des titres d’accès demandés, a l’obligation de faire dispenser, dans un cadre fixé par la 

réglementation en vigueur, une formation sûreté aux personnes agissant pour son compte pour lesquelles il formule 
la demande de titre de circulation. Le programme de cette formation est à minima le suivant :

 contours de la zone réservée  et de ses différents secteurs ;
 accès à la zone réservée et à ses différents secteurs ;
 signalétique liée à l’accès et à la circulation dans la zone réservée et dans ses différents secteurs ;
 règles de vigilance et d’alerte des services compétents de l’Etat en cas de situation anormale ;
 organisation générale de la sûreté au niveau de l’aérodrome ;
 sanctions encourues par les personnes physiques en cas de manquements ;

- établit des attestations individuelles de connaissances dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, comportant au 
minimum les informations suivantes :

 l’identification de l’entreprise ou de l’organisme qui formule la demande de titre de circulation ; 
 la  mention  "Attestation  individuelle  de  connaissances  relatives  aux  principes  généraux  de  la  sûreté 

aéroportuaire" ;
 l’identification de l’employeur de la personne s’il  est  différent  de l’entreprise ou de l’organisme qui 

formule la demande ;
 l’identification de l’organisme de formation si la prestation est sous-traitée ;
 le nom du formateur ;
 la date et le lieu de la formation ;
 le nom, la fonction et la signature de la personne qui a établi l’attestation ;

- présente les demandes de renouvellement d’habilitation avec un préavis minimal d’un mois avant l’échéance de 
l’habilitation ;

- formule une nouvelle demande dès lors que les activités d’un salarié ou d’une personne agissant pour son compte 
ont évoluées de telle façon que des secteurs figurant sur son titre de circulation ne sont plus justifiés ;

- informe son personnel des sanctions encourues par les personnes physiques en cas de manquement ;
- est tenu de faire accompagner en permanence en zone réservée la personne pour laquelle il a obtenu un titre de 

circulation  «accompagné» ; 
- de s’assurer que la personne à laquelle il a confié la responsabilité d’accompagner en zone réservée le titulaire d’un 

titre de circulation « accompagné » s’acquitte de sa tâche d’accompagnement de la tierce personne dans les secteurs 
autorisés  de la zone réservée et pendant toute la durée du déplacement de la tierce personne.

- d’informer immédiatement les services compétents de l’Etat sur l'aérodrome de toute situation ne permettant plus 
l’accompagnement de la personne titulaire d’un titre de circulation « accompagné » ;

- communique à la cellule SGITA, un état d’attribution, au 01 janvier de l’année en cours, des titres de circulation au 
sein de son entreprise ou organisme.

3. Restitution.

Lorsque son habilitation lui est retirée ou lorsqu’il n’exerce plus l’activité en zone réservée ayant justifié la délivrance de ce 
titre, le titulaire d’un titre de circulation, hors titre « ACCOMPAGNÉ », est tenu de restituer celui-ci dans les 48 heures à 
l’entreprise ou à l’organisme qui en a formulé la demande ou, le cas échéant, contre un récépissé, aux services compétents de 
l’Etat de l’aérodrome de Bastia (GTA, SDPAF).

Cette disposition s’applique notamment en cas de changement d’employeur ou de cessation d’activité de l’entreprise ou de 
l’organisme à l’origine de la demande du titre de circulation.

L’entreprise ou l’organisme est tenu :
- de  déclarer  à  la  cellule  SGITA,  dans  les  8  jours,  les  évolutions  intervenues  dans  les  activités  des 

personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d’un titre de 
circulation ;

- d’informer, immédiatement et par écrit, la personne agissant pour son compte qu’il ne justifie plus d’une 
activité en zoné réservée, ou dont le titre est arrivé en fin de validité de son obligation de restituer son 
titre de circulation ;

- d’organiser la collecte des titres de circulation périmés et de les restituer à la cellule SGITA.
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Le titre de circulation  «ACCOMPAGNÉ » dont la validité maximum est de 24 heures, doit être restitué à l’issue  du séjour de 
son titulaire en zone réservée au service local à l’origine de la remise du titre de circulation.

4. Vol ou perte
Le titulaire d’un titre de circulation est tenu de signaler immédiatement à l’entreprise ou à l’organisme qui en a 
formulé la demande, la perte ou le vol de ce titre. En cas d’impossibilité ou d’urgence il s’adresse à la GTA ou 
au SPAF de l’aérodrome.

L’employeur doit signaler immédiatement la perte ou le vol du titre de circulation du détenteur à la GTA ou au 
SPAF de l’aérodrome.

Suivant le cas, la GTA ou le SPAF invalide immédiatement le titre de circulation.

Article 10 – Obligations des personnes physiques.
10.1 Obligations générales.

La circulation des personnes ayant accès à la zone réservée est soumise aux conditions fixées tant par le code de l’aviation 
civile que par les mesures particulières d'application du présent arrêté. Les personnes qui accèdent à la zone réservée sont 
tenues de :

a) hormis le cas des passagers et celui des personnes désignées par le préfet de la Haute-Corse (conformément à l’article 
8 du chapitre III du présent arrêté), être munies d’un titre de circulation en cours de validité pour accéder et circuler 
en zone réservée ;

b) se  soumettre,  ainsi  que  leurs  bagages,  au  dispositif  en  vigueur  d’inspection  filtrage,  sauf  si  une  dérogation 
préfectorale leur est accordée ;

c) présenter les titres de circulation permettant de circuler en zone réservée, les cartes de commissionnement, les titres 
de transport, les pièces justificatives de la qualité de membre d’équipage et une pièce justificative de l’identité à toute 
réquisition des militaires de la gendarmerie, des officiers et agents de la police judiciaire et des agents des Douanes 
qui sont chargés de la police et du contrôle de l’aérodrome et des fonctionnaires et agents spécialement agréés 
conformément aux dispositions de l’article L.282-8 du code de l’aviation civile ; 

d) se soumettre au dispositif en vigueur de contrôle de l’un des documents visés à l’article 8 ci-dessus et d’être en 
mesure de présenter un document attestant de son identité ;

e) ne pas entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d’accès en zone réservée ;

f) ne pas faciliter l’entrée en zone réservée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;

g) ne pas pénétrer en zone réservée en dehors de la stricte durée de leur activité professionnelle.

10.2Obligations particulières des titulaires de titre de circulation.
Le titulaire du titre de circulation est tenu de :

a) n’accéder qu’aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle 
sur l’aérodrome ;

b) s’assurer que la contremarque correspondant aux autorisations d’accès nécessaires est apposée de façon visible 
sur le véhicule (vignette  ou plaquette suivant le cas, comme décrit au titre III  ci-après) pendant toute la durée de 
son séjour en zone réservée ;

c) porter son titre de circulation en permanence et de façon visible, côté recto entièrement apparent, pendant toute la 
durée de son séjour en zone réservée ;

d) ne pas prêter son titre de circulation à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
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e) lorsqu’il accompagne le titulaire d’un titre de circulation "accompagné", rester en présence de celui-ci pendant 
toute  la  durée  de  son  séjour  en  zone  réservée ;  l’accompagnateur  doit  être  lui-même titulaire  d’un  titre  de 
circulation valide pour le ou les secteurs concernés ; 

f) lorsqu’il accompagne le titulaire d’un titre de circulation "accompagné", signaler immédiatement aux services 
compétents de l’Etat toute impossibilité d’assurer l’accompagnement dudit titulaire ;

g) lorsqu’il détient un titre de circulation "accompagné", ne se déplacer en zone réservée qu’accompagné par la 
personne désignée par l’entreprise ou l’organisme à l’origine de la demande de délivrance dudit titre ;

h) n'accéder en zone réservée ou dans les secteurs de la zone réservée que par les accès autorisés et respecter les 
procédures fixées pour chaque accès ;

i) ne pas faire pénétrer dans un secteur de la zone réservée soit des personnes pourvues de titres de circulation hors 
validité ou non validés pour le secteur concerné, soit des personnes non pourvues de titre de circulation ;

10.3Obligations particulières des personnels navigants.

Un personnel navigant ne peut accéder en zone réservée que pour les besoins d’un vol.

Un personnel navigant professionnel est tenu de :

a) porter sa carte de navigant en permanence de façon visible pendant toute la durée de son séjour en zone réservée ;
b) ne pas prêter sa carte à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
c) signaler immédiatement à son employeur la perte ou le vol de ladite carte ;

Les équipages d’entreprise de transport aérien sont tenus de :
a) se soumettre, ainsi que leurs bagages de cabine et leurs bagages de soute, à l’inspection filtrage, via un circuit 

emprunté par les passagers ou un circuit spécifique aux équipages, s'il existe ;
b) se soumettre ainsi que leurs bagages, lorsqu’ils utilisent le circuit passager, aux dispositions de maintien d’intégrité 

applicables aux passagers ;

10.4Obligations particulières des passagers.

Les passagers des vols commerciaux ne peuvent accéder en zone réservée que dans le but d’embarquer à bord d’un aéronef ou 
d’en débarquer, sous la surveillance du transporteur aérien ou de son représentant. Au départ, ils sont soumis à une inspection 
filtrage.

Lorsqu’ils ne voyagent pas dans le cadre d’un contrat de transport,  les passagers sont tenus d’être accompagnés par le 
commandant  de  bord  ou son  représentant  autorisé  à  circuler  dans  le  secteur  utilisé  et  en respectant  les  procédures  et 
cheminements dédiés.

Dans ce cadre, l’exploitant d’aérodrome pourra imposer un service de navette assuré par ses services ou son sous-traitant 
désigné. Ce dispositif pourra être soumis aux modalités prévues à l’article 42 du présent arrêté.

Article 11 – Dispositions spécifiques à la circulation sur l’aire de mouvement.
11.1 Aire de mouvement.

Toute personne exerçant une activité à pied sur l’aire de mouvement doit porter un vêtement de signalisation à haute 
visibilité conforme à la norme en vigueur. Ce vêtement doit permettre le port du  titre de circulation apparent en toutes 
circonstances.

Cette obligation ne s’applique pas aux passagers et aux équipages durant leur trajet entre l’aérogare et l’aéronef.

Compte tenu de leurs contraintes particulières, les agents des services de police, de gendarmerie, des douanes 
ainsi que ceux des services de secours ne sont pas soumis à cette obligation.

11.2Aire de trafic.
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L’acheminement des passagers et du personnel autorisé doit obligatoirement se faire en suivant les cheminements piétons 
matérialisés au sol, lorsqu’ils existent.

Les passagers sont obligatoirement accompagnés par le personnel de l’exploitant de l’aéronef, le commandant de bord ou par 
un assistant en escale. Les passagers sont alors placés sous leur responsabilité.

Les accès aux aires de trafic B,C et D se font par la route de service qui les contourne. 

Conditions particulières de circulation des aéronefs sur les aires de stationnement :

- Les postes de stationnement que les aéronefs doivent  occuper sont attribués par l’exploitant de l’aérodrome et 
retransmis par la tour de contrôle, en radiotéléphonie, aux commandants de bord. Ces derniers doivent respecter les 
postes de stationnement qui leur sont  attribués.

- Pour effectuer des essais moteurs, les exploitants d’aéronefs doivent utiliser un emplacement réservé à cet effet.
- Aucune circulation de personnes ou de véhicules n’a lieu au voisinage d'un aéronef dont les moteurs sont en route ou 

qui s’apprête à les mettre en route, à l’exception de celle nécessaire aux opérations au sol lors de l’arrivée ou du 
départ de l’aéronef.

- Le personnel accompagnant  obligatoirement les passagers de l’aérogare à l’aéronef et vice versa doit s’assurer 
qu’aucun risque n’existe sur le parcours emprunté. Il doit tenir compte en particulier des évolutions des aéronefs à 
turboréacteurs afin d’éviter le souffle de ces derniers.

- L’embarquement  ou le  débarquement  des  passagers  doit  être  retardé jusqu’à  la  complète  disparition  du  risque 
imminent ou constaté.

11.3   Aire de manœuvre.

L’accès à l’aire de manœuvre est réservé aux personnels autorisés dans le cadre de leurs fonctions, en particulier au 
titre des missions de sécurité, de surveillance et d’entretien de l’aire de manœuvre et de convoyage des aéronefs :

- En cas d’accident ou d’incident, et plus particulièrement lorsqu’un aéronef est immobilisé sur la piste ou une voie 
de circulation, les personnels de dépannage ne peuvent accéder à l’aire de manœuvre, sous la responsabilité du 
représentant de l’entreprise de transport aérien ou du propriétaire de l’aéronef, qu’avec les autorisations précitées 
et accompagné d’un personnel de l’exploitant de l’aérodrome autorisé dans le cadre de ses fonctions.

- Dans la mesure requise par l’exercice de leurs fonctions, aux agents de la DGAC, des douanes, du SPAF et de la 
GTA et à certains agents de l’exploitant de l’aérodrome.

Toute  intervention  sur  l’aire  de  manœuvre  est  dans  tous  les  cas  soumise  à  l’autorisation  ponctuelle  du  service  de 
l’Aviation civile chargé de la circulation aérienne et à l’établissement préalable et du maintien d’une radiocommunication 
bilatérale sur les fréquences aéronautiques, dites SOL et/ou TOUR selon le cas.

Article 12 - Dispositions spécifiques à la circulation dans les secteurs sous contrôle de frontières 
L’accès aux secteurs sous contrôle de frontière ou de douanes n’est autorisé que par les passages reconnus à cet 
effet et pendant les horaires prévus.

Les salles d’arrivée et départ internationaux, placées sous le contrôle du service des Douanes, du SPAF et de la DDASS 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales), ainsi que leurs annexes et locaux affectés au transit, ne 
sont normalement accessibles qu’aux passagers, aux équipages, aux personnels des services publics de l’aérodrome, à 
celui des sociétés d’assistance et des transporteurs aériens ainsi qu’aux personnes autorisées à y pénétrer pour raison de 
service.

L’accès est aussi autorisé aux utilisateurs des banques d’accueil situées en salle d’embarquement, détenteurs d’un titre de 
circulation.

TITRE III : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES

Chapitre I - Dispositions générales.

Article 13 - Conditions générales d’accès et de circulation.
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L’accès et  la circulation des véhicules sur l’emprise de l’aérodrome de Bastia  font l’objet  de dispositions 
énoncées aux chapitres II et III du présent titre concernant respectivement la zone publique et la zone réservée.

Le conducteur de tout véhicule circulant ou stationnant sur l’emprise de l’aérodrome, y compris sur les voies de 
circulation et de dégagement à l’intérieur des parcs ouverts au public, est tenu de respecter les règles générales 
de circulation édictées par le code de la route et de se conformer à la signalisation existante, laquelle est mise en 
place par l’exploitant d’aérodrome.

Le conducteur doit obtempérer aux injonctions que peuvent lui donner les agents assermentés de la DGAC,  les 
fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes.

Les modifications momentanées ou permanentes de la voirie, toutes les fois où elles génèrent une restriction de 
stationnement, doivent être préalablement portées à la connaissance du délégué territorial de l’Aviation civile 
en Corse, de la GTA et du SPAF.

Article 14 - Conditions générales de stationnement.
L’exploitant de l’aérodrome fixe, après avis des services concernés, le cas échéant  :

la limite des parcs publics ; 
les emplacements affectés aux véhicules officiels, aux véhicules de service et aux véhicules des personnels 
travaillant sur l’aérodrome autorisés à y stationner ; 

les  emplacements  spécifiques  affectés  aux  taxis,  voitures  de  louage,  limousines,  véhicules  de  remise  et 
véhicules  de  transport  en  commun  autorisés  ainsi  que  les  conditions  d’utilisation  de  ces  différents 
emplacements ;

- les restrictions de circulation et de stationnement dans les conditions énoncées à l’article 13 ci-dessus.

Le stationnement des véhicules est soumis aux conditions générales suivantes :

les véhicules ne doivent stationner qu’aux emplacements réservés à cet effet, tant dans la zone publique que 
dans  la  zone  réservée.  Tout  stationnement  est  interdit  en  dehors  de  ces  emplacements  ainsi  que  sur  les 
emplacements affectés à usage exclusif, sauf en ce qui concerne ces derniers par leurs titulaires ;

il est créé au bénéfice des personnes à mobilité réduite, titulaires de la carte grand invalide de guerre (GIG) ou 
grand  invalide  civile  (GIC),  des  emplacements  de  parkings  réservés  faisant  l’objet  d’une  signalisation 
réglementaire conformément aux dispositions de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 susvisée ;

la durée du stationnement est strictement limitée à la durée de la présence sur l’aérodrome de la personne qui 
utilise le véhicule ou, s’il s’agit de véhicules appartenant à des passagers aériens, à la période comprise entre 
leur départ et leur retour. La durée de stationnement ne peut dans tous les cas excéder trois mois.

Cette disposition ne concerne pas les véhicules de service ou appartenant aux  personnels logés sur l’aérodrome 
lorsqu’ils stationnent aux emplacements qui leur sont affectés, ni aux véhicules stationnant dans des parcs ou 
installations à usage exclusif.

Le  stationnement  peut,  selon  les  emplacements,  être  limité  à  une  durée  particulière,  annoncée  par  une 
signalisation appropriée ;

sur prescription d’un officier de police judiciaire (GTA ou SPAF), de sa propre initiative ou éventuellement à la 
demande de l’exploitant de l’aérodrome, et conformément aux dispositions du code de la route, les véhicules et 
engins en stationnement irrégulier  ou susceptibles d’entraver la  circulation et  la sécurité  sur l’emprise de 
l’aérodrome peuvent être enlevés suivant le descriptif de l’état général du véhicule préalablement établi par 
l’autorité de police habilitée à prononcer la mise en fourrière suivant les dispositions prévues par les articles 
L.325-1 à L.325-3, L.325-6 à L.325-12 et R.325-12 à R.325-52 du code  de la route et du décret n° 2003-293 du 
31 mars 2003 susvisé.
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Les véhicules sont placés en fourrière. Ils ne sont rendus à leurs propriétaires qu’après le remboursement des 
frais exposés pour leur enlèvement et paiement d’une redevance pour emplacement occupé. 

Les véhicules et  engins enlevés des secteurs sous contrôle  de frontières doivent  être présentés au contrôle 
douanier avant d’être transférés dans la zone publique. L’enlèvement des véhicules immatriculés à l’étranger ou 
sous régime suspensif, qui seraient abandonnés en zone publique, est subordonné à la même obligation ;

il  est  interdit  de procéder à des réparations ou à des nettoyages de véhicules sur l’ensemble des parcs de 
stationnement réservés au public ;

l’usage des parcs de stationnement réservés aux véhicules privés et des emplacements réservés aux taxis, aux 
voitures de louage, aux véhicules de transport en commun, aux limousines et véhicules de grande remise peut 
être subordonné au paiement d’une redevance.

Chapitre II - Dispositions particulières relatives à la zone publique.

Article 15 - Accès et circulation.
L'accès en zone publique, excepté sur la voie de transit, est limité aux véhicules des usagers et visiteurs de l'aérodrome. 
La vitesse, sauf disposition particulière, est limitée à 50 km/h sur l’ensemble de l’emprise aéroportuaire accessible au 
publique.
Les limitations de vitesse sont indiquées par des panneaux adaptés suivant les secteurs concernés. 

Article 16 – Stationnement.
Le stationnement des véhicules est interdit dans la zone publique en dehors des parcs et emplacements prévus à 
cet effet. Toutefois, l’arrêt est toléré devant l’aérogare sur la voie réservée à cet effet durant la dépose des 
passagers  et  la  prise  de  leurs  bagages,  le  conducteur  devant  rester  aux  commandes  du  véhicule.  Tout 
stationnement sur cette voie est réputé gênant au sens de l'article R.417-10 § II, alinéa 10 du code de la route 
susvisé.

Tout véhicule en stationnement gênant, abusif ou dangereux (articles R.417-9 à R.417-13, R.421-5 et R.421-7 
du code la route susvisé) ou tout véhicule entravant ou gênant la circulation (articles L.412-1 et R.412-51 du 
code de la route susvisé) est susceptible d'être mis en fourrière.

En zone publique, les 9 parcs de stationnement définis ci-dessous sont mis à disposition des usagers :
stationnement non payant : P0
stationnement des véhicules de location : P1
stationnement payant : P2
stationnement des véhicules de transport de fret et des agents travaillant en aérogare de fret : P3
stationnement des véhicules de transport en commun autorisés : P4
stationnement des taxis autorisés : P5
stationnement des véhicules officiels : P6
stationnements des personnels travaillant sur l’aérodrome et autorisés à y stationner : P7
stationnement du poste d’accès routier en zone réservée : PARIF.

Ces parcs de stationnement figurent sur le plan de circulation en annexe au présent arrêté.

Article 17 - Mesures spécifiques concernant les taxis de l’aéroport de Bastia, les voitures de louage et de transport 
en commun, les véhicules de livraison et autres véhicules de service.
Taxis de l’aéroport de Bastia
Les autorisations de stationnement de taxis sont accordées par l’exploitant d’aérodrome. Les taxis sont tenus de 
ne stationner que sur les espaces qui leurs sont réservés.
Voiture de louage et de transport en commun.
Le stationnement des voitures de louage, de transport en commun, des limousines et des véhicules de grande 
remise est interdit en dehors des emplacements réservés ou prévus à cet effet.
Véhicules de livraisons.
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Les véhicules des entreprises de transports assurant un service régulier de livraison, préalablement recensés par 
l’exploitant d’aérodrome et suivant les demandes enregistrées peuvent accéder au parking bus de l’aéroport 
dans les conditions définies par l’exploitant d’aérodrome.
4. Autres véhicules de service.
Les entreprises qui n'assurent que ponctuellement des livraisons spécifiques, ou les entreprises qui assurent, dans le cadre 
de travaux recensés par l’exploitant de l’aérodrome, le transport, le déchargement, le chargement de matériaux, doivent 
se conformer aux conditions définies par l’exploitant d’aérodrome qui peut autoriser le stationnement sur le parking bus.

D'une manière générale, le stationnement sur le linéaire de l’aérogare est limité aux opérations de chargement ou de 
déchargement sur accord préalable du SPAF en fonction de la requête transmise par l’exploitant de l’aérodrome.

Chapitre III – Dispositions particulières à la zone réservée

Article 18 – Véhicules autorisés en zone réservée.
Seuls sont autorisés à pénétrer et à circuler dans tout ou partie de la zone réservée, dans les conditions définies 
aux articles 19 à 22 du présent arrêté :
sous réserve que leur identification ait été communiquée au délégué territorial de l’Aviation civile en Corse, les 
véhicules et engins spécifiques : 
du SSLIA de l’aérodrome ; 
des services de police, de gendarmerie et des douanes de l’aérodrome ; 
des services locaux de la direction générale de l’Aviation civile ;
du service météorologique de l’aérodrome ; 
de l’exploitant de l’aérodrome ;  
des services de la collectivité territoriale de Corse,

sous réserve d’une autorisation attribuée par le délégué territorial de l’Aviation civile en Corse après avis de 
l’exploitant d’aérodrome et de la GTA :
les véhicules des autres services publics installés sur l’aérodrome ; 
les véhicules des transporteurs aériens et des assistants aéroportuaires et sociétés de distribution de carburant 
aviation ayant une activité permanente sur l’aérodrome et portant le logo de leur utilisateur. Les dimensions du 
logo de l’entreprise doivent permettre une lisibilité correcte à 10 mètres ; 
les véhicules de fonction utilisés par des personnes exerçant momentanément ou en permanence leur activité 
professionnelle  dans  la  zone  réservée  et  qui  justifient  de  la  nécessité  d’utiliser  ce  véhicule  pour 
l’accomplissement de leur activité ; 
les  véhicules  dont  l’accès  est  rendu  nécessaire  pour  l’accomplissement  d’une  mission  ou  d’un  service 
particulier.
Les véhicules des gendarmes des transports aériens pour l’accès au bâtiment de cantonnement.
Exclusivement dans la  zone AER, les véhicules des personnes pouvant  y justifier  d’une activité  ou d’une 
fréquentation régulière
sans autorisation particulière :
les véhicules extérieurs d’intervention et de secours en cas d’accident ou d’incendie sur l’aérodrome ; 
les véhicules escortés ; 
les véhicules participant à des réceptions officielles sous réserve d’avoir été désignés par le préfet de la Haute 
Corse ou son représentant.

Article 19 – Autorisation d’accès des véhicules en zone réservée.
Les autorisations d’accès permanentes et temporaires sont délivrées par le délégué territorial de l’Aviation civile en Corse 
ou son représentant après avis de la GTA et de l’exploitant d’aérodrome. Les autorisations d’accès journalières sont 
délivrées par la GTA. La remise des autorisations d’accès journalières peut être assurée au PARIF par des agents de 
sûreté de l’exploitant d’aérodrome dans certaines conditions spécifiées, et notamment l’approbation de la procédure de 
remise de ces titres, incluse dans son programme de sûreté.

Outre  les  équipements  imposés  par  l’arrêté  du  28  août  2003  modifié  relatif  aux  conditions  d’homologation  et  aux 
procédures d’exploitation des aérodromes susvisé, les véhicules et engins admis de façon permanente ou temporaire à 
circuler  et  stationner  dans  la  zone  réservée  de  l’aérodrome  doivent  être  munis  d’une  contremarque  matérialisant 
l’autorisation d’accès, à savoir :
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une vignette de couleur pour les autorisations d’accès permanentes et temporaires. Celle-ci comporte la date limite de 
validité de l’autorisation. Elle est collée à l’intérieur sur le pare-brise ;
une plaquette de couleur pour les autorisations d’accès journalières. Celle-ci porte le numéro de l’autorisation journalière. 
Elle est placée de façon permanente et apparente, à l’avant et à l’intérieur du véhicule ;
une vignette spécifique pour la zone AER.

Sont dispensés de la contremarque matérialisant l’autorisation d’accès du véhicule en zone réservée :

les véhicules visés au paragraphe 3 de l’article 18 du présent arrêté ;
les véhicules spéciaux utilisés au cours des opérations d’escale tels que : groupe de parc, groupe à air, tracteur, 
chariots à bagages, tonne à ordures, rince toilettes, triporteur hôtellerie, climatiseur, dégivreuse.

Validité et gestion des autorisations d’accès 
Autorisation d’accès permanente.
Les autorisations d’accès permanentes sont valables 3 ans du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+2.
 
Avant le premier décembre de la fin de validité, l’entreprise ou l’organisme désirant renouveler les autorisations d’accès 
permanentes  en  zone  réservée  pour  ses  véhicules  doit  faire  parvenir  à  la  cellule  SGITA,  au  moyen  du  formulaire 
approprié,  la  liste  complète  des  véhicules  concernés,  accompagnée  des  copies  du  certificat  d’immatriculation  et  de 
l’attestation d’assurance de chaque véhicule.

Un registre des autorisations d’accès attribuées est tenu à jour par la GTA.

Autorisation d’accès temporaire 
L’autorisation d’accès temporaire est délivrée  pour une durée maximale d’un mois et éventuellement prorogeables sur 
demande écrite du propriétaire ou de l’exploitant du véhicule pour la durée nécessaire de circulation en zone réservée. La 
demande est déposée par écrit à la cellule SGITA avec copie du certificat d’immatriculation et attestation d’assurance.

Autorisation d’accès journalière
La durée de validité est limitée à 24 heures.
Tout conducteur doit  indiquer le motif pour lequel il demande à pénétrer avec un véhicule dans la zone réservée et son 
lieu exact de destination.
L’autorisation est délivrée contre remise de la carte grise du véhicule. Le conducteur doit restituer la plaquette à la GTA 
ou à l’agent de sûreté au PARIF à chaque sortie du véhicule de la zone réservée, en échange de sa carte grise.

Article 20 - Conditions d’accès et de circulation des véhicules en zone réservée.
L'accès des véhicules en zone réservée s'effectue normalement par le poste d’accès routier d’inspection filtrage (PARIF).

Au point d’entrée en zone réservée, le conducteur d'un véhicule est tenu :
de prendre connaissance de la signalisation mise en place, en particulier des limitations de vitesse ; 
de marquer l'arrêt afin de permettre toute vérification utile, de permettre une inspection filtrage des personnes à bord et du 
véhicule et d'être en mesure de présenter les autorisations d'accès aux agents chargés du contrôle, à savoir :

le titre de circulation en zone réservée du conducteur, un document d’identité comportant une photographie pourra être 
demandé également,  et, le cas échéant, son autorisation de conduire telle que mentionnée à l’article 21 h), i) du présent 
arrêté ; 
le titre de circulation en zone réservée  de chaque passager ;  chaque passager devra pouvoir présenter un document 
d’identité comportant une photographie
l’autorisation d’accès du véhicule en zone réservée, à savoir la vignette apposée sur le véhicule ;
de se soumettre aux  mesures d’inspection filtrage du véhicule.

Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles des accès en zone réservée, l’inspection filtrage n’est pas appliquée 
pour les véhicules non banalisés utilisés par les services de police, les militaires, la GTA, les agents des douanes, les 
services  de  secours  en  intervention  ainsi  que  pour  les  véhicules  qu’ils  escortent,  le  cas  échéant  ainsi  que pour  les 
véhicules banalisés du SPAF et de la Douane bénéficiant d’une dérogation préfectorale.
Outre les conditions relatives à la délivrance si nécessaire d'une autorisation d'accès pour le véhicule, seuls sont autorisés 
à circuler et à stationner en zone réservée les véhicules dont le conducteur possède un titre de circulation permettant 
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l'accès en zone réservée en état  de validité et  une autorisation de conduire avec les  qualifications pour les secteurs 
concernés de la zone réservée.

Les travaux importants exécutés dans la zone réservée peuvent faire l’objet, en ce qui concerne l’accès, la 
circulation et le stationnement des véhicules, de consignes particulières de l’exploitant d’aérodrome.

Le véhicule accompagnant  en zone réservée un autre véhicule doit   rester  en contact  visuel  permanent  du véhicule 
accompagné pendant toute la durée du déplacement en zone réservée. Un accompagnateur titulaire de l’autorisation de 
conduite en zone réservée peut prendre place dans un véhicule autorisé provisoirement à circuler en zone réservée. Dans 
ce cas l’accompagnateur est chargé de faire respecter la réglementation en vigueur.

Le contrôle permanent de la circulation des véhicules dans la zone réservée de l’aérodrome est assuré par la GTA ainsi 
que par le service de la navigation aérienne pour toute circulation sur l’aire de manœuvre de l'aérodrome. 

L’entreprise ou l’organisme autorisé à utiliser ou occuper la zone réservée est tenu :
de ne faire circuler un véhicule en zone réservée pour ses besoins d’exploitation que s’il a obtenu pour ce véhicule une 
autorisation d’accès attribuée par le délégué territorial de l’Aviation civile en Corse ou par la GTA
de  s’assurer  que  les  conducteurs  de  ses  véhicules  possèdent  l’autorisation  de  conduire  nécessaire pour  les  secteurs 
concernés en zone réservée ;
de faire apposer de façon apparente sur le  véhicule la contremarque matérialisant l’autorisation d’accès (vignette ou 
plaquette de couleur selon le cas) ainsi que le logo de l’entreprise ;
de tenir à jour la liste des véhicules autorisés et de déclarer au service de l’aviation civile territorialement compétent ou à 
la GTA, dans les 8 jours, le changement de statut d’un véhicule qui ne justifie plus d’un accès en zone réservée ;   
de faire retirer impérativement et sans délai la contremarque du véhicule (vignette ou plaquette selon les cas) dès que 
périmée  et de la restituer à la GTA
de  faire  surveiller  tout  déplacement  ou  stationnement  en  zone  réservée  du  véhicule  pour  lequel  il  a  obtenu  une 
autorisation d’accès temporaire ;
de s’assurer que l’accompagnateur du véhicule à qui il confie le soin d’accompagner en zone réservée un conducteur 
titulaire d’un titre de circulation   «accompagné» s’acquitte de sa tâche d’accompagnement pendant toute la durée de 
déplacement du véhicule dans la zone réservée ;
de s’assurer que le conducteur  du véhicule à qui il confie le soin d’accompagner en zone réservée une personne titulaire 
d’un titre de circulation «accompagné» s’acquitte de sa tâche d’accompagnement pendant toute la durée de déplacement 
en zone réservée.

Article 21 - Règles de circulation.

Les  conducteurs  doivent  faire  preuve  de  toute  la  prudence  rendue  nécessaire  par  les  risques  inhérents  à 
l’exploitation de l’aérodrome.

Les conducteurs des véhicules, engins et matériels spécifiques doivent respecter les règles du code de la route. 
Sur l’aire de manœuvre, les véhicules doivent circuler gyrophare et feux de route allumés.

Les services de police (SPAF, GTA) et de l’Aviation civile peuvent s’assurer à tout moment par un contrôle 
que les conducteurs connaissent les règles de circulation et de stationnement qui s’appliquent en zone réservée. 

d) La vitesse doit, notamment, être limitée de telle sorte que le conducteur reste maître de son véhicule. 
Sauf pour les véhicules incendie et de sauvetage en mission d’urgence ou à l’entraînement, la vitesse ne doit 
pas être supérieure à :
60 km/h sur l’aire de manœuvre
30 km/h sur l’aire de trafic, la route de contournement et les voies de service 
15 km/h dans certains secteurs signalés sur l’emprise aéroportuaire.

e) Les déplacements des véhicules doivent être limités aux besoins du service ou à la durée et la nature de 
la mission. Sur l’aire de manœuvre, le conducteur doit se conformer à l’autorisation ponctuelle du service en 
charge de la circulation aérienne.
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f) Tous  les  conducteurs  sont  tenus  de  laisser,  en  toutes  circonstances,  la  priorité  aux  aéronefs  en 
mouvements  et  aux  passagers  groupés,  ainsi  qu'aux  véhicules  en  cours  d’intervention  de  secours  ou  de 
sauvetage.

g) La justification de la présence de tout véhicule en un point quelconque de la zone réservée peut toujours 
être exigée de son conducteur ou de son occupant, exception faite pour les véhicules mentionnés aux alinéas a), 
b) et c) de l’article 18 § 1 du présent arrêté.

h) La formation à la conduite sur les aires de trafic et la voie de service est dispensée par les formateurs à 
la conduite en zone réservée déclarés par les entreprises ou organismes, titulaires d’une autorisation d’activité 
en zone réservée, auprès de la délégation territoriale de l’Aviation civile en Corse. Ils dispensent une formation 
adaptée aux secteurs fonctionnels ou aux secteurs de sûreté attribués. Ils procèdent à un test de connaissance en 
la matière et délivrent une attestation de formation sur les règles spéciales de conduite et de stationnement en 
zone réservée. 

i) La formation à la conduite sur l’aire de manœuvre est dispensée par le service de la navigation aérienne 
qui délivre une attestation de formation.

j) Les autorisations de conduire en zone réservée sont délivrées par le délégué territorial de l’Aviation 
civile  en  Corse  conjointement  au  titre  de  circulation,  après  production  des  attestations  de  formation  à  la 
conduite datant de moins d’un an. 

Nota : L’autorisation de conduire en zone réservée ne peut être matérialisée dès lors que le titre de circulation comprend plus de 5  
secteurs fonctionnels.

k) Toute infraction ou tout manquement grave constaté en zone réservée peut entraîner immédiatement le 
retrait temporaire, et après enquête, le retrait définitif, de l’autorisation de conduire en zone réservée.

Article 22 -  Stationnement en zone réservée.
Dispositions générales.
Le stationnement sans surveillance n’est autorisé que dans les parcs ou sur les emplacements prévus à cet effet. 
L’affectation des parcs ou emplacements de stationnement est décidée par l’exploitant de l’aérodrome.

Les conducteurs des véhicules des catégories 1, 2 et 3 de l’article 18 du présent arrêté, des engins et matériels spécifiques 
sont tenus de respecter les emplacements de stationnement matérialisés (marquage au sol) prévus à cet effet et  plus 
particulièrement sur le front des installations.

Le stationnement des véhicules en zone réservée doit être limité au temps de présence sur l’aérodrome des utilisateurs du 
véhicule et pour des raisons professionnelles uniquement.

Article   23 - Dispositions spécifiques relatives à l’aire de trafic
Véhicules autorisés. 
Sont seuls autorisés à circuler sur l’aire de trafic :
les véhicules et engins spécifiques mentionnés à l’article 18 du présent arrêté ;
les véhicules munis d’un laissez-passer temporaire, spécialement autorisés à cet effet.

Consignes spécifiques de circulation et de stationnement.
les véhicules et  engins de piste ne doivent pas circuler à proximité d’un aéronef dont les moteurs sont en 
marche si ce n’est à une distance telle qu’il ne puisse en résulter un accident ; 

pendant les opérations d’escale, la durée de présence des véhicules, engins et  matériels de piste autour de 
l’aéronef est strictement limitée au temps de leur utilisation ; 

les véhicules et engins immobilisés autour d’un aéronef ne doivent en aucun cas gêner les évolutions d’un 
aéronef en cours de manœuvre sur un poste voisin ;  
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aucun  véhicule,  matériel  ou  engin  ne  peut  être  laissé  en  stationnement  sans  surveillance  sur  les  aires  de 
stationnement pour aéronefs, à l’exception de ceux qui sont rangés sur des emplacements de garage ou d’attente 
désignés par l’exploitant de l’aérodrome ;

les véhicules autorisés sur l’aire de trafic ne peuvent  pénétrer dans le périmètre de sécurité d'un  aéronef qu’au 
dernier moment et après arrêt complet de ses moteurs; ils marquent un temps d’arrêt avant d’entrer dans la zone 
d’évolution contrôlée ; 

les  véhicules  et  engins  utilisés  lors  des  opérations  d’escale  ne  doivent  pas  faire  obstacle  à  un  possible 
dégagement d’urgence des véhicules d’avitaillement en carburant.

-    les conducteurs sont tenus de se conformer :
aux  règles  spécifiques  de  circulation  et  de  stationnement  fixées  par  l’exploitant  d’aérodrome  concernant 
notamment  les  emplacements  que  les  véhicules  doivent  occuper  avant  l’arrivée  de  l’aéronef,  pendant  les 
opérations d’escale et la durée du stationnement de l’aéronef ainsi que les mesures de sécurité à respecter au 
cours des différentes manœuvres ; 
aux consignes d’utilisation des véhicules et engins spécifiques fixées par l’exploitant de l’aérodrome pour les 
services d’assistance en escale afin que ceux-ci soient assurés dans les meilleures conditions d’efficacité et 
d’économie ;

tous les véhicules,  à l’exception des engins spécifiques dont  la  liste est  fixée par le délégué territorial  de 
l’Aviation civile en Corse sont soumis à immatriculation ;

la longueur de tout convoi de chariots, tracteur compris, ne peut excéder 21 mètres de façon à limiter  les 
déviations de trajectoire en bout d’attelage.
 
Article  24  -   Dispositions  spécifiques  relatives  à  la  circulation  et  au  stationnement  sur  l’aire   de 
manœuvre (y compris ses zones de servitudes)
Véhicules autorisés.
Sont  seuls  autorisés  à  circuler  sur  l’aire  de  manœuvre  sous  réserve  d’être  équipés  d’une  installation  de 
radiocommunication utilisable pour des communications bilatérales avec le service chargé de la circulation 
aérienne, à moins d’être escortés par un véhicule ayant cet équipement avec un conducteur qualifié :
les véhicules et engins spécifiques mentionnés aux alinéas a), b), c), d), e) de l’article 18 § 1 du présent arrêté ; 
les véhicules spécifiquement autorisés par  le délégué territorial de l’Aviation civile en Corse.

Les  véhicules  utilisés  sur  l’aire  de  manœuvre  sont  de  couleur  conforme  aux  recommandations  du  STAC 
(service technique de l’aviation civile).
Un feu spécial tournant ou à éclats doit être placé sur le point le plus élevé du véhicule de manière à ce que sa 
lumière soit visible sur le tour d’horizon.

Circulation sur l’aire de manœuvre et ses zones de servitudes.
L’accès et la circulation sur la piste et les voies de circulation des aéronefs ainsi que dans leurs zones de 
servitudes sont subordonnés à une autorisation délivrée ponctuellement par le service chargé de la circulation 
aérienne.

Cette autorisation doit être assortie de l’obligation de maintenir une radiocommunication bilatérale permanente 
avec le service chargé de la circulation aérienne pendant la durée de la mission ou du service.

Les  conducteurs  doivent  respecter  impérativement  les  instructions  délivrées  par  le  service  chargé  de  la 
circulation aérienne.

Sur  l’aire  de manœuvre,  les  véhicules  doivent  rouler  avec le  gyrophare et  les  feux de route  allumés.  Les 
conducteurs informent plus particulièrement le service chargé de la circulation aérienne de leur traversée dans 
une zone de servitude radioélectrique ou dans les aires critiques du système d’atterrissage aux instruments.
Stationnement.
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Aucun véhicule ne peut être laissé en stationnement sans surveillance sur l’aire de manœuvre.
Aéronefs tractés.
Le déplacement  des  aéronefs  tractés  sur  l’aire  de  manœuvre  est   subordonné à  une  autorisation préalable 
délivrée par la tour de contrôle. Il doit  être accompagné d’un véhicule suiveur afin de vérifier qu’aucune pièce 
ne chute sur la piste.  Une radiocommunication bilatérale doit être maintenue de manière permanente avec la 
tour de contrôle pendant toute la durée du déplacement.

Consignes supplémentaires.
Les conducteurs sont tenus d’observer impérativement les consignes supplémentaires relatives à la circulation 
et au stationnement qui pourraient être édictées par le service chargé de la circulation aérienne notamment en ce 
qui  concerne  la  traversée  des  pistes  ou  à  l’occasion  de  travaux.  Les  émetteurs  récepteurs  sur  fréquences 
aéronautiques sont seuls autorisés d’emploi pour les radiocommunications bilatérales avec le service chargé de 
la circulation aérienne.

Chapitre IV - Contrôle et sanctions.

Article 25 - Contrôle et sanctions.
La GTA dans le cadre des missions qui lui sont confiées  ou à défaut le SPAF,  veillent à la stricte application des 
mesures particulières concernant la zone réservée de l'aérodrome.

En aucun cas, les services de l’Etat et l’exploitant de l’aérodrome ne peuvent être tenus pour responsables des accidents 
ou dommages que pourraient provoquer ou subir des véhicules, engins et matériels abandonnés. 

Tout contrevenant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction et tout véhicule en stationnement irrégulier peut être mis en 
fourrière conformément aux dispositions de l’article 14 d) du présent arrêté.

Nonobstant les sanctions éventuellement encourues conformément aux dispositions du titre VIII du présent 
arrêté,  toute  infraction  constatée  peut  entraîner  immédiatement  à  titre  temporaire,  et  après  enquête  à  titre 
définitif,  le  retrait  de  l’autorisation  de  conduire  en  zone  réservée  délivrée  au  conducteur  par  le  délégué 
territorial de l’Aviation civile en Corse.

TITRE IV : MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE.

Chapitre I – Dispositions générales.

Article 26 - Protection des bâtiments et des installations.
Les  dispositions  générales  du  règlement  de  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public suivant les dispositions de l’article 12 du décret 73-1007 du 31 octobre 1973 
susvisé et de l’arrêté du 23 mars 1965 modifié ont été approuvées par arrêté du Ministre de l’Intérieur du 25 
juin 1980.

Ces dispositions sont applicables pour tous les bâtiments présentant un caractère commercial ou non et recevant du public 
sur l’aérodrome de Bastia.

L’exploitant de l'aérodrome assure la gestion des risques d’incendie et de panique de l’aérogare, sans qu’il ne 
puisse être rendu responsable ni des infractions aux prescriptions de sécurité ni des obligations propres qui 
incombent aux occupants.

Les occupants doivent se conformer au cahier des clauses et des conditions générales d’autorisation d’occupation, et 
assurer la gestion des risques et de panique des bâtiments qu’ils occupent sur le périmètre de la concession aéroportuaire.

Article 27 - Dégagement des accès.
Toutes les voies d’accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de manière à permettre l’intervention 
rapide du service de sécurité contre l’incendie.

Les bouches d’incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être 
dégagés et accessibles en permanence.
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Les accès aux robinets d’incendie armés, aux colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte 
contre l’incendie et à tous les moyens d’extinction, doivent rester dégagés en permanence.

Les marchandises et objets entreposés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, ateliers, hangars …  doivent 
être rangés avec soin, de telle sorte qu’ils n’entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à la 
reconnaissance et à l’attaque d’un foyer d’incendie.

Article 28 – Chauffage.
L’utilisation des poêles à combustibles liquides ou gazeux doit être conforme aux normes de sécurité fixées par 
la réglementation en vigueur.

Avant de quitter les locaux, les utilisateurs doivent veiller à ce que les appareils de chauffage soient éteints. Ils doivent 
s’assurer qu’aucun risque d’incendie n’est à craindre, en particulier avec les radiateurs ou autres matériels électriques.

Article 29 - Conduits de cheminée.
Les occupants sont tenus de procéder au moins une fois par an au ramonage de leurs installations. 

Article 30 - Permis de feu.
Dans le cas d’intervention d’entreprise extérieure dans un établissement en activité, le décret n° 92-158 du 20 
février  1992   susvisé  prévoit  qu’un  plan  de  prévention  écrit  est  établi  pour  les  travaux  de  soudage 
oxyacéthylénique exigeant  le  recours à  un permis  de feu.  De manière générale,  les  travaux nécessitant  un 
permis de feu, doivent faire l’objet d’un plan de prévention écrit.

Il  est  interdit  d’allumer  des  feux  à  flamme nue,  d’utiliser  des  appareils  à  flamme  nue  tels  que  lampes  à  souder, 
chalumeaux,. sans l’accord préalable du service sécurité et technique de l’exploitant de l’aérodrome.

L’emploi d’appareils à flamme nue, tels que lampes à souder, chalumeaux … est interdit dans les locaux et ateliers où se 
trouvent des produits dangereux, volatils et inflammables ou explosifs ainsi que sur les aires de stationnement à proximité 
immédiate des aéronefs ou des citernes de carburants. Toutes les opérations par point chaud (soudage, oxycoupage, meulage) 
doivent faire l’objet d’un permis de feu délivré par le maître d’ouvrage.

Le permis de feu est délivré pour chaque travail de ce genre exécuté soit par le personnel de l’entreprise, soit par celui d’une 
entreprise extérieure. Il ne concerne pas les travaux effectués à des postes de travail permanents de l’entreprise.

Tous travaux nécessitant la délivrance d’un permis de feu dans les établissements recevant du public (aérogares) doivent 
être soumis à l’exploitant de l’aérodrome pour autorisation. 

Article 31 - Stockage des produits inflammables.

Le stockage de carburants et de tous autres produits inflammables ou volatils doit s’effectuer dans des citernes 
enterrées dont l’installation est conforme aux règles régissant l’aménagement des dépôts d’hydrocarbure et 
autres produits inflammables.

Les produits inflammables destinés aux travaux d’entretien (éther, diluants, vernis, peintures, etc.)  de même que les 
produits comburants tels que chlorates ou nitrates doivent être stockés dans les locaux spécifiquement aménagés à cet 
effet, dont l’emplacement et l’aménagement sont soumis à l’approbation des services compétents de l’aérodrome. Ils 
doivent être conservés dans des récipients hermétiques, et enfermés dans des armoires normalisées, conçues pour cet 
usage.  

Tout  autre mode de stockage est subordonné à une autorisation particulière  des services locaux de la DGAC, après 
consultation de l’exploitant de l’aérodrome et du SSLIA.

Il est formellement interdit de constituer à l’intérieur des baraques ou bâtiments provisoires, des dépôts de produits  ou de 
liquides inflammables tels qu’essence, benzine, etc. supérieurs à 10 litres au total.
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Dans les  locaux où les  produits  inflammables  sont  normalement  employés  (ateliers  de  peinture,  salle  de  nettoyage, 
ronéotypes, etc.), la quantité de ces produits admise dans le local est celle nécessaire à une journée de travail. Leur 
transvasement est interdit à l’intérieur des locaux. 

Article 32 - Mesures de protection contre l’incendie dans les établissements recevant du public (ERP).
Le décret  n° 73-1007 du 31 octobre 1973 susvisé relatif à la protection contre les risques d'incendie et de 
panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP), codifiés sous les numéros R.123-1 à R.123-55, les 
articles R 152-4 et R.152-5 du code  de la construction et de l'habitation, ainsi que les dispositions générales du 
règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public sont applicables à tous les 
bâtiments recevant du public sur l'aérodrome  de Bastia.

Chapitre II – Précautions à prendre à l’égard des aéronefs et des véhicules.

Article 33 - Interdiction de fumer.

Il est formellement interdit de fumer ou de faire usage de briquets ou d’allumettes :
- dans les hangars recevant des aéronefs, dans les ateliers où sont manipulés des matières inflammables ;  
- sur  toute  l’étendue  des  aires  de  stationnement  des  aéronefs,  même  lorsqu’il  n’est  pas  effectué 

d’avitaillement en carburant ; 
- à moins de 15 mètres des camions-citernes et soutes à essence ; 
- sur l’aire de mouvement ; 
- et  en  tout  autre  lieu  fixé  par  le  délégué  territorial  de  l’Aviation  civile  en  Corse  ou  de  l’exploitant 

d’aérodrome.

Il est également interdit de jeter des cigarettes, allumettes ou débris enflammés :
- sur les aires de stationnement des aéronefs ; 
- les emplacements réservés au stationnement des véhicules en zone réservée ; 
- dans les hangars recevant des aéronefs ; 
- ainsi que dans les garages.

Article 34 - Dégivrage et nettoyage des aéronefs.
Le dégivrage et le nettoyage des aéronefs à l’aide de produits inflammables ne peuvent être effectués  que sur 
les zones définies par l’exploitant .

Article 35 - Avitaillement des aéronefs en carburant.
Les sociétés distributrices de carburants, les transporteurs aériens et tous autres usagers aéronautiques sont 
tenus de se conformer strictement aux règles de sécurité édictées par l’arrêté du 23 janvier 1980 modifié 
susvisé et par l’arrêté du 12 décembre 2000 susvisé, relatif à l’avitaillement en carburant des aéronefs sur les 
aérodromes, ainsi qu’aux prescriptions sanitaires en vigueur.

Le SSLIA doit être avisé par l’exploitant de l’aéronef avant que ne débute l’opération d’avitaillement en 
carburant d’un aéronef avec passagers à bord.

TITRE V : PRESCRIPTIONS SANITAIRES.

Article 36 - Dépôt et enlèvement des ordures, des déchets industriels et des matières de décharge.
Tout dépôt d’ordures, de déchets industriels ou de matières de décharge est interdit sur l’aérodrome en dehors 
des emplacements prévus et aménagés à cet effet par l’exploitant de l’aérodrome.
Les déchets et leur élimination sont soumis aux dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée 
susvisée.

Les déchets doivent être mis dans des sacs ou des conteneurs de types agréés par l’exploitant de l’aérodrome, munis le cas 
échéant d’une fermeture efficace pour en interdire l’entrée aux insectes et aux rongeurs. 

Le tri des matières déposées dans les sacs ou les conteneurs est interdit.
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Les matières présentant un danger particulier ainsi que les objets métalliques, débris de verre et autres susceptibles de 
provoquer des blessures doivent être déposés dans des conteneurs spécifiques.

Le dépôt des sacs et conteneurs en bordure des voies routières n’est autorisé que de jour pendant une période de deux 
heures précédant l’heure du passage de service d’enlèvement.

Des dépôts permanents doivent être prévus sur la plate-forme pour le service de nettoyage des aéronefs et dans le sous-sol 
de l’aérogare.

Les matières toxiques et, en général, tous les objets présentant un caractère spécial d’insalubrité, sont séparés des ordures 
ordinaires et incinérés ou évacués dans les meilleurs délais.

Les décharges des déchets industriels destinés à la récupération donnent lieu à une autorisation préalable de l’exploitant 
de l’aérodrome qui fixe notamment  les conditions de stockage et de récupération.

Les décharges des déchets industriels ne pouvant donner lieu à la récupération sont interdites. Ces déchets doivent être 
évacués par les usagers de l’aérodrome dans les délais les plus courts.

L’exploitant de l’aérodrome peut procéder au nettoyage aux frais de l’occupant s’il est constaté que des locaux ou leurs 
abords  sont  tenus  dans  un  état  constant  de  malpropreté.  L’exploitant  de  l’aérodrome  peut  également  procéder  au 
nettoyage d’une zone commune au frais du responsable des dégradations s’il est identifié, en particulier les exploitants 
d’aéronef doivent veiller à laisser le poste d’une aire de trafic qu’ils ont occupée libre de tout déchet.

Le DAC SE est consulté lors de toute implantation de dépôts ou d’emplacements destinés à recevoir des ordures, des 
déchets ou des matières de décharge.

Article 37 - Nettoyage des toilettes des aéronefs.
Le nettoyage des toilettes d’aéronefs ne peut être effectué que par une entreprise ou un organisme agréé par le 
préfet et autorisé par l’exploitant de l’aérodrome, à l’aide de véhicules spécifiquement aménagés à cet effet et 
dans les conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 38 - Rejet des eaux résiduaires.
Les usagers sont tenus de se conformer aux dispositions de  la loi n° 92-3 du  3 janvier 1992 sur l’eau susvisée, 
modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 susvisé, et à 
l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement.

Il est interdit de déverser des produits susceptibles d’émettre des vapeurs ou des gaz dangereux, des eaux acides, des 
huiles,  corps  gras,  essences,  gas-oil,  fuels,  des  substances  comburantes  ou  explosives...  ainsi  que  des  détritus  et 
immondices dans les canalisations d’égout ou de drainage, les gouttières, chenaux, bouches d’engouffrement ou regards.

Article 39 - Substances et déchets radioactifs.
La manutention  des  substances  et  déchets  radioactifs  doit  s’effectuer  conformément  aux  dispositions  des 
décrets n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié susvisé et n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié.

L’évacuation dans le milieu naturel  ou la mise en décharge des déchets radioactifs avec d’autres types de 
déchets  est  interdite.  Leur  enlèvement   est  du  ressort  de  l’agence  nationale  pour  la  gestion  des  déchets 
radioactifs.

TITRE VI : CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE.

Article 40 - Autorisation d’activité.
Sous réserve de l’application des règles de droit commun, aucune activité industrielle, commerciale, artisanale, 
aéronautique ou associative ne peut être exercée à l’intérieur de l’aérodrome sans une autorisation spéciale 
délivrée par l’exploitant de l’aérodrome.

Cette autorisation spéciale peut donner lieu au paiement d’une redevance à l’exploitant de l’aérodrome.
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Aucune association sous quelque forme que ce soit et quel qu’en soit le but, dans le cas où son activité s’exercerait 
exclusivement  à  l’intérieur  d’installations  exploitées  par  l’Etat,  ne  peut  avoir  son  siège  sur  l’aérodrome  sans  une 
autorisation spécifique  délivrée par le délégué territorial de l’Aviation civile en Corse. 

Lorsqu’ils  concernent des aménagements ou réaménagements majeurs des installations aéroportuaires,  les documents 
établis sont préalablement transmis, dans un délai raisonnable, aux services compétents de la collectivité territoriale de 
Corse . 

Conformément  aux dispositions  de la  circulaire  n°  98646 du 15 avril  1998 relative  à  la  délivrance et  au retrait  de 
l’agrément d’organisme d’assistance en escale sur les aérodromes, l’activité d’un prestataire doit  être subordonnée à 
l’obtention d’un agrément d’assistance en escale, délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de la 
Haute Corse, après instruction du dossier par le service de l’Aviation civile territorialement compétent.

Cette procédure d’agrément n’est pas imposée pour les transporteurs aériens exerçant leur seule auto-assistance, dans la 
mesure où ils sont soumis par ailleurs à des licences et certificats particuliers.

Article 41 - Réception des dépouilles mortelles.
Les dépouilles mortelles au départ ou à l’arrivée de l’aérodrome de Bastia sont traitées par les opérateurs de fret 
et doivent obligatoirement  être transportées chez un prestataire spécialisé.

Article 42 – Redevances.
L’exploitant de l’aérodrome peut subordonner l’accès ou l’utilisation de certaines parties de la zone publique ou 
de la zone réservée au paiement de redevances appropriées au service rendu, conformément aux textes réglementaires en 
vigueur.

TITRE VII : POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE.

Article 43 - Interdictions diverses.
Il est interdit :
de pénétrer dans l’enceinte de l’aérodrome en état d’ivresse ou dans une tenue inconvenante et de s’y livrer à la 
mendicité ;

de  troubler  l’ordre  ou  d’entraver  la  circulation  ou  l’exploitation  par  des  bruits,  des  cris,  des  rixes,  des 
attroupements... ; 

de pénétrer ou de séjourner sur l’aérodrome avec des animaux ; toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :
aux animaux transportés dans les aéronefs à condition d’être accompagnés et tenus en laisse, en cage, en caisse 
ou en sac ;
aux chiens qui accompagnent les visiteurs, sous réserve qu’ils soient tenus en laisse ;
aux animaux domestiques appartenant aux personnels résidant sur l’aérodrome sous réserve qu’ils ne pénètrent 
pas dans l’aérogare et qu’ils ne soient pas en liberté lorsqu’ils quittent le logement ;
aux animaux employés pour des missions de sécurité, de sûreté ou de lutte contre le trafic de stupéfiants.
Les frais de nettoyage des salissures éventuelles dues aux animaux sont supportés par le propriétaire ou le 
gardien de l’animal.

de nourrir des animaux en divagation ;

de procéder à des quêtes, sollicitations, expositions, offres de service, ventes, distributions d’objets quelconques 
ou prospectus sauf autorisation spécifique délivrée par l’exploitant de l’aérodrome et approuvée par le délégué 
territorial de l’Aviation civile en Corse après avis, selon le cas, du SPAF, du service des Douanes, de la GTA ; 
toutefois,  les  opérations  de  marketing  communication  des  clients  de  la  plate-forme  ou  de  l’exploitant  de 
l’aérodrome donnant  lieu,  notamment,  à la distribution de prospectus,  brochures publicitaires ou objets  ne 
seront soumises qu’à l’accord de l’exploitant de l’aérodrome.

de procéder à des prises de son ou des prises de vues commerciales, techniques ou de propagande. Toutefois,
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en zone publique, cette interdiction ne s'applique pas mais une déclaration doit être faite auprès  de l’exploitant 
d’aérodrome et du SPAF avant toute prise de vues ou de son. Le SPAF peut interdire cette activité pour des 
raisons d'ordre public ou de sécurité ;

en zone réservée,  des dérogations exceptionnelles peuvent être délivrées par l’exploitant d’aérodrome sous 
réserve de l’accord du délégué territorial de l’Aviation civile en Corse et des services intéressés.
Ces demandes d’autorisation exceptionnelles  doivent être adressées à l’exploitant d’aérodrome qui est chargé 
d’instruire le dossier et notamment de prendre l’avis du délégué territorial de l’Aviation civile en Corse, du 
SPAF et de la GTA. 
Les intéressés, selon les secteurs concernés de la zone réservée, sont dirigés vers le SPAF ou la GTA qui sont 
chargés de la remise des titres de circulation «accompagnés».

d’organiser  ou  de  participer  à  des  rassemblements  ou  manifestations,  sauf  autorisation  de  l’exploitant 
d’aérodrome après avis du délégué territorial de l’Aviation civile en Corse et avis selon le cas du SPAF, de la 
GTA et du service des douanes.

de  fumer  dans  tous  les  lieux  fermés et  couverts  affectés  à  un  usage  collectif  et  accueillant  du  public  ou 
constituant un lieu de travail. Cette interdiction ne s’applique pas dans les lieux qui sont mis éventuellement à 
disposition des fumeurs.

Article 44 - Entrave à la sûreté.
Les personnels et entreprises occupant des locaux qui permettent l’accès en zone réservée de l’aérodrome ont la 
responsabilité de garantir l’étanchéité de ces locaux. 

Nonobstant  les  dispositions  de  l’article  L  282-1  du  code   de  l’Aviation  civile   (sanctions  pénales)  et  les 
dispositions  du  code   du  Domaine  de  l’Etat  en  cas  d’atteinte  à  l’intégrité  du  domaine  public  ou  à  sa 
conservation, il est interdit de gêner, entraver ou neutraliser, même momentanément, de quelque manière que ce 
soit,  les  procédures  et  le  fonctionnement  des  moyens  matériels  visibles,  de  quelque  nature  qu’ils  soient, 
contribuant à assurer la sûreté du transport aérien sur l’aérodrome.

Ces infractions peuvent entraîner pour les personnes travaillant sur l’aérodrome les sanctions administratives 
prévues au titre VIII du présent arrêté.

Article 45 - Conservation du domaine de l’aérodrome.
Il est interdit d’effectuer des dégradations quelconques aux meubles ou immeubles du domaine de l’aérodrome, 
de mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d’abandonner ou de jeter des cigarettes, des 
papiers ou des détritus ailleurs que dans les cendriers, corbeilles ou emplacements prévus à cet effet.

Article 46 - Mesures antipollution.
La mise en œuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants ainsi que toute activité susceptible de 
provoquer  une  pollution  quelconque,  y  compris  les  fumées,  peuvent  faire  l’objet  de  mesures  particulières 
édictées par l’exploitant de l’aérodrome.

Pour effectuer les essais de moteurs, les exploitants d’aéronefs doivent utiliser l’aire de stationnement située 
devant le hangar de la compagnie Corse Méditerranée ou l’extrémité nord de l’aire D. Lors des essais moteurs, 
les feux anticollision sont allumés, un agent de l’exploitant se situe à proximité, le contact radiotéléphonique est 
maintenue avec le service en charge de la circulation aérienne.

Article 47 - Pacage, fauchage et culture.
A l’exception des services d’entretien de l’aérodrome, peuvent seuls procéder à des activités de pacage, de 
fauchage ou de culture, les titulaires d’autorisations qui leur sont accordées par l’exploitant de l’aérodrome 
conformément aux dispositions du titre VI du présent arrêté.

L’exercice de ces activités fait en outre l’objet de consignes particulières du délégué territorial de l’Aviation 
civile en Corse.
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Article 48 – Pratique de la chasse.
La pratique de la chasse est interdite dans l’enceinte ainsi que sur le rivage maritime de l’aérodrome. Seuls sont 
autorisés  les  tirs  prescrits  par  le  délégué  territorial  de  l’Aviation  civile  en  Corse  en  vue  de  détruire  ou 
d’effaroucher  les  animaux  nuisibles  ou  les  animaux  constituant  un  danger  notamment  pour  la  navigation 
aérienne.

Article 49 - Camping.
La pratique du camping sous toutes ses formes est interdite sur l’emprise de l’aérodrome.

Article 50 - Stockage des matériaux et implantation de bâtiments provisoires.
L’apport de matériaux de décharge, les stockages de matériaux volumineux et objets divers, les implantations 
de  baraques  ou  abris,  sont  interdits  sur  l’emprise  de  l’aérodrome,  sauf  autorisation  de  l’exploitant  de 
l’aérodrome après du délégué territorial de l’Aviation civile en Corse.

Cette autorisation ne peut en aucun cas impliquer un droit d’occupation ferme du terrain, et ne modifie en rien 
les responsabilités du propriétaire des matériaux ou baraques en cas d’accident ou d’incendie.

Si l’autorisation est retirée ou dès que la durée prévue a pris fin, les bénéficiaires doivent procéder, à leurs frais, 
à l’enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui leur auront 
été impartis. A défaut d’exécution, l’exploitant de l’aérodrome fait procéder d’office à l’enlèvement aux risques 
et périls des intéressés.

Article 51 - Conditions d’usage des installations.
L’exploitant de l’aérodrome doit publier, en tant que de besoins, les conditions d’usage des installations  dont il 
a la gestion et notamment rappeler aux usagers les règles gouvernant sa responsabilité et celle de l’Etat, tant par 
des dispositions insérées dans les contrats d’occupation remis aux usagers que par des 
affiches apposées dans les lieux appropriés. L’exploitant de l’aérodrome rappellera notamment aux usagers les 
règles à appliquer en matière de sûreté et de sécurité, à savoir le présent arrêté préfectoral.

Les  dommages  causés  aux  usagers  à  l’occasion  de  la  circulation  et  du  stationnement  des  personnes,  des 
véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparation selon le régime de 
responsabilité dont ils relèvent.

La  garde  et  la  conservation  des  aéronefs,  véhicules  terrestres,  matériels  et  marchandises  utilisant  les 
installations de l’aérodrome ne sont pas à la charge de la collectivité territoriale de la Corse ou de l’exploitant 
de l’aérodrome et aucune responsabilité ne pèse sur eux pour les pertes ou les dommages ne résultant pas de 
leur fait ou de celui de leurs agents.

Les transporteurs aériens sont responsables de la surveillance et de la garde de leurs équipages et de leurs 
passagers munis de titre de transport pendant les opérations d’embarquement et de débarquement.

Les passagers et équipages des aéronefs non commerciaux sont placés sous la responsabilité des commandants 
de bord pendant les mêmes opérations.

TITRE VIII : SANCTIONS PENALES  et ADMINISTRATIVES.

Article  52 – Constations des infractions.
Sans préjudice des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions 
au code de la route en zone publique, les infractions aux dispositions mentionnées par les articles R. 282-1 et R. 
217-1 du code de l’aviation civile susvisé et aux dispositions du présent arrêté sont constatées par  :
les officiers et les agents de police judiciaire du SPAF ; 
les militaires de la gendarmerie des transports aériens ; 
les agents des Douanes ; 
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certains fonctionnaires et agents de l’Etat, habilités à cet effet et assermentés, conformément aux dispositions 
de l’article L.282-11 du code de l’aviation civile susvisé.

Article  53 – Sanctions pénales.
Toute personne contrevenant aux dispositions du présent arrêté prises en application des points c), h) et i) de 
l’article R.213-3 du code de l’Aviation civile susvisé, à savoir :
les  conditions  d’accès,  de  circulation  et  de  stationnement  dans  la  zone  publique  des  personnes  et  des 
véhicules notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport,
les prescriptions sanitaires,
les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises 
utilisant la plate-forme ou les installations de l’aérodrome,
est  passible des sanctions prévues à l’article R 282-1 du code  de l’aviation civile, à savoir :
l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe pour des faits commis dans la zone réservée,  
l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe pour des faits commis dans la zone publique.

Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité chargée des poursuites.

Article 54 - Sanctions administratives.
En cas de manquement constaté aux dispositions listées à l'article R.217-1 du code de l'aviation civile, le préfet 
peut, après avis de la commission de sûreté instituée à l’article R.217-4 dudit code ou, le cas échéant, de son 
délégué  permanent  pour  les  cas  prévus  à  l’article  R.217-2-1,  prononcer  une  des  sanctions  administratives 
prévues par les articles R.217-1 et R.217-2-1.
Des exemples des principaux manquements aux dispositions du présent arrêté et du code de l’aviation civile 
passibles de ces procédures et les sanctions encourues sont listés à l’annexe 6 au présent arrêté pour ce qui 
concerne les personnes physiques, et à l’annexe 7 du présent arrêté pour ce qui concerne les personnes morales.
Les plafonds mentionnés peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le 
délai d’un an à compter de la notification de la décision du préfet.

Dans tous  les  cas,  le  constat,  sous  forme obligatoirement  écrite,  est  notifié  à  la  personne concernée,  soit 
directement  soit  par  lettre  recommandée  avec accusé  de réception.  Le contrevenant  dispose  d’un  délai  de 
réponse de 30 jours.

Les procès-verbaux sont transmis pour suite à donner au Directeur départemental de la police aux frontières, en 
copie au délégué territorial de l’Aviation civile en Corse et au délégué permanent de la commission.

Article 55 -  Abrogation de dispositions antérieures.

L’arrêté  préfectoral  n°  04-680  du  18  juin  2004  modifié,  relatif  aux  mesures  de  police  applicables  sur 
l’aérodrome de Bastia est abrogé.

Article 56 -  Exécution, publication, affichage.

Le Sous-préfet, Directeur de cabinet, le Secrétaire général de la préfecture de la Haute Corse, le Directeur de 
l'Aviation civile Sud-Est, le Commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Corse, le 
Directeur départemental de la police aux frontières de la Haute-Corse, le Directeur régional de la Douane, le 
Directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et 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, affiché dans l’enceinte de l’aérodrome de Bastia ainsi qu’à la mairie de Bastia.

Le  Préfet,

Hervé BOUCHAERT
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ARRETE N° 2008-121-15 en date du 30 avril 2008 relatif aux 
mesures de police applicables sur l'aérodrome de Bastia et sur 
l'emprise des installations extérieures rattachées

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

Vu le  règlement  (CE) n°  2320/2002 du Parlement  européen et  du Conseil  du 16 décembre 2002 relatif  à 
l’instauration de règles communes dans le domaine de l’Aviation civile, modifié par règlement (CE) n° 849/2004 
du 29 avril 2004,
Vu le règlement (CE) n° 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre 
des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne,

Vu le règlement (CE) n° 1138/2004 de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des 
parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports, 
Vu le code  général des collectivités territoriales, 
Vu le code  pénal,
Vu le code  de l’Aviation civile et notamment son livret II (Aérodromes),
Vu le code  des Douanes,
Vu le code  de la route modifié par la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 et notamment ses articles L.25-4 et 
R.290-1, 
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code  de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R 123.45 et R 123.46,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code  de la santé publique,
Vu le code  des communes,
Vu le code  du travail,
Vu la loi n° 72 1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du Ministère Public et des 
juridictions répressives sur certains aérodromes,
Vu la loi n° 73 10 du 04 janvier 1973 sur la police des aérodromes et des installations aéronautiques,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux,
Vu la loi n° 92-3 du  3 janvier 1992 sur l’eau, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi 
n° 95-101 du 2 février 1995,
Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social DMOS,
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours,
Vu  la  loi  2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les 
administrations, notamment son article 24,
Vu le décret 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de 
l'aviation civile, 
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié définissant les principes généraux contre les rayonnements 
ionisants,
Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public,
Vu le décret n° 74-78 du 1er février 1974 relatif aux attributions des préfets en matière de maintien de l’ordre 
sur certains aérodromes,
Vu le décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène 
et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure,

Vu le décret n° 2002-24 du 03 janvier 2002 relatif à la police de l’exploitation des aérodromes, et modifiant le code  de 
l’aviation civile,  
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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 n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l’aviation civile et modifiant le code de l’aviation 
civile (deuxième partie : décrets en conseil d’Etat),
Vu le décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale 
et le code de la route,
Vu l’arrêté du 10 décembre 1979 fixant la liste des aérodromes ouverts au trafic aérien international en France 
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et les conditions d’ouverture de ces aérodromes,
Vu l’arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l’avitaillement des aéronefs en 
carburant sur les aérodromes,
Vu l’arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
Vu l’arrêté du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police 
nationale et la gendarmerie nationale sur l’emprise des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, 
Vu l’arrêté du 12 décembre 2000 relatif à l’avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes,
Vu  l’arrêté  du  28  août  2003  relatif  aux  conditions  d’homologation  et  aux  procédures  d’exploitation  des 
aérodromes,
Vu l’arrêté du 01 septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du 
transport aérien ainsi qu’à certaines modalités d’exercice des agréments en qualité d’agent habilité, de chargeur 
connu, d’établissement connu et d’organisme technique,
Vu l’arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien modifié par l’arrêté du 2 
novembre 2006,
Vu la décision ministérielle n° 051582 du 08 juillet 2005 modifiée relative à la mise en œuvre des contrôles 
d’accès à la zone réservée et de l’inspection filtrage par les exploitants d’aérodrome, les entreprises de transport 
aérien, les entreprises ou organismes qui leur sont liés par contrat et les personnes morales autorisées à occuper 
ou utiliser la zone réservée,
Vu la décision ministérielle n° 061609 du 2 novembre 2006 relative aux articles prohibés et aux produits faisant 
l’objet de restrictions et limitations d’emport en cabine,
Vu la circulaire n° 051626 du 15 novembre 2005 relative à la mise en place des parties critiques dans les zones 
de sûreté à accès réglementé des aérodromes,
Vu la  convention  du  13  février  2004,  conclue  en  application  de  l’article  L.4424-23  du  code  général  des 
collectivités territoriales et dans les conditions de l’article L 221.1 du code de l’aviation civile et de l’article 
15.III  de la loi  N° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse portant  transfert  de compétence et  de 
patrimoine au profit de la Collectivité territoriale de Corse,
Vu la convention entre la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse et la Collectivité 
territoriale de Corse en date du 4 janvier 2006,

Vu l’arrêté préfectoral D1/B3/N°92/1233bis en date du 29 juillet 1992 portant création de zones d’attente dans 
les emprises des aéroports de Bastia-Poretta, Calvi-Ste Catherine et dans les emprises des ports de Bastia, Calvi 
et L’Ile-Rousse,

Vu l’arrêté préfectoral n°901 du 16 septembre 2002 désignant le responsable de la Sécurité de l’aérodrome de 
Bastia,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2007-232-14  du  20  août  2007  portant  délégation  de  signature  au  Directeur 
départemental de la police aux frontières,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2005-342-7  du  8  décembre  2005 portant  création  du  comité  local  de  sûreté  de 
l’aérodrome de Bastia Poretta,

Vu l’avis émis lors du comité local de sûreté de l’aérodrome de Bastia Poretta du 1er février 2008,

Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de cabinet,

ARRETE
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Article 1: Les mesures de police ci-après, sont applicables sur l'aérodrome de Bastia et sur l'emprise des installations 
extérieures rattachées.

TITRE I : DELIMITATION DES ZONES.

Article 2 - Limites des zones constituant l’aérodrome.
L’ensemble des terrains et immeubles constituant l’aérodrome de Bastia Poretta est divisé en deux zones :
une  zone publique dont l’accès à certaines parties ainsi que leurs voies de desserte peut être soumis à une réglementation 
particulière ; 
une zone réservée, non librement accessible au public, dont l’accès est soumis à des règles particulières et à la 
possession des titres de circulation prévus à l’article R.213-4 du code de l’Aviation civile, et à l’intérieur de 
laquelle, des zones particulières peuvent être définies. 
Elle comprend quatre  secteurs sûreté  et  huit  secteurs fonctionnels dont les accès sont  soumis à des règles 
particulières et à la possession de titres de circulation, et  une partie critique dont l'accès est  soumis à des 
modalités particulières d'inspection filtrage, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1138/2004 
susvisé.

Les nouveaux aménagements ainsi que les modifications, même momentanées, des accès ou des clôtures délimitant ces 
deux zones, sont soumis à l’accord préalable du directeur de l’Aviation civile Sud-Est ou son représentant après avis des 
services intéressés. 

Sont  annexés au présent arrêté les plans suivants sur lesquels sont notamment précisés la  délimitation entre la  zone 
publique et zone réservée :

annexe 1 : plan de l’emprise aéroportuaire
annexe 2 : plan de la zone d’aviation générale
annexe 3 : plan de la zone d’activité aéroportuaire
annexe 4 : plan de l’aérogare
annexe 5 : plan de circulation sur la zone publique

Article 3 - Zone publique 

La zone publique comprend toute la partie de l’aérodrome accessible au public. Elle est constituée notamment 
par :
les locaux de l’aérogare passagers accessibles au public,
les locaux du service de la police aux frontières désigné SPAF, ci-après,
les zones affectées par l’exploitant d’aérodrome aux différents services de l’Etat, entreprises ou organismes non librement 
accessibles au public,
les quais de chargement et de déchargement de l’aérogare de fret, accessibles au public,
les locaux du service portuaire et des bases aériennes civiles de la direction départementale de l’Equipement,
Les locaux de la direction générale de l’Aviation civile,
les parcs et bureaux de l’exploitant d’aérodrome,
les bureaux des différents services de l’Etat,
les bureaux des compagnies aériennes,
les bureaux des assistants en escale,
les parcs de stationnement pour véhicules,
les parties librement accessibles au public dans les zones d’activité aéroportuaire,
la voie routière publique et ses dépendances,
Les logements de fonction de certains personnels,
les zones soumises à une réglementation particulière.

Article 3 - Zone réservée 
La zone réservée est constituée de :
L’aire de mouvement, destinée aux évolutions des aéronefs à la surface, comprend : 
l’aire de trafic, utilisée pour le stationnement des aéronefs pendant leurs opérations d’escale (embarquement ou 
débarquement  des  passagers  et  de  leurs  bagages,   chargement  ou  déchargement  de  la  poste  et  du  fret, 
avitaillement ou reprise de carburant, stationnement ou entretien des aéronefs, …),
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l’aire de manœuvre, partie de l’aérodrome utilisée pour les décollages, les atterrissages et la circulation des 
aéronefs au sol, à l’exclusion des aires de trafic ; il s’agit notamment des pistes et de leurs servitudes, des voies 
de circulation aéronefs et de leurs dégagements,
les surfaces encloses par ces ouvrages.

Les parties de l’aérogare non librement accessibles au public comprenant notamment :
les salles d’attente et d’embarquement des passagers situées après les postes d’inspection filtrage, 
les circuits d’arrivée des passagers jusqu’aux portes anti-remontée de flux. 

Les bâtiments, installations techniques et autres surfaces de l’emprise aéroportuaire sont notamment :
Une partie des locaux de la gendarmerie des transports aériens désignée ci-après GTA,
Une partie  des  locaux du bâtiment  des  moyens généraux abritant  les  ateliers,  le  matériel  et  le  service  de 
sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronef désigné ci-après SSLIA,
les hangars et installations industrielles utilisés au profit des transporteurs aériens ou d’autres usagers situés en 
zone réservée, 
les voies de circulation routière qui permettent aux véhicules d’accéder aux installations ou de les desservir, 
la centrale électrique,
la salle de tri bagages et les tunnels de convoyages situés derrière les rideaux de sûreté,
toutes  les  installations  qui  concourent  à  l’exploitation  technique  et  commerciale  de  l’aérodrome  et  qui 
nécessitent une protection particulière,
les cantonnements GTA,
les locaux de l’aviation générale et l’aire située entre ces locaux et le poste d’accès routier d’inspection filtrage 
(PARIF),
toutes les surfaces de l’emprise aéroportuaire à l’intérieur de la clôture principale. 

Les quatre secteurs de sûreté considérés comme sensibles au regard de la sûreté, sont :

secteur A (aéronefs) : Sur l’aire de trafic, l’aéronef et la surface incluse dans le périmètre défini à 5 m de ses 
extrémités est élevé au rang de secteur de sûreté en présence de l’aéronef.

secteur B (bagages) : ce secteur correspond à la salle de tri, de conditionnement et de stockage des bagages au 
départ et en correspondance, et à la salle de tri des bagages à l’arrivée. 
Les zones de circulation des chariots à bagages en zone réservée sont élevées au rang de ce secteur de sûreté en 
leurs présences.

secteur F (fret) :  zones de conditionnement et de stockage du fret au départ y compris les frets postaux et 
express 

secteur P (passagers) : 
au départ, les zones d’attente et de circulation des passagers entre les postes d’inspection filtrage des passagers 
et des bagages de cabine jusqu’à l’aéronef, 
à l’arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l’aéronef jusqu’aux dispositifs anti-remontée de flux, à 
l’exclusion de la partie internationale de livraison des bagages ;
Les huit secteurs fonctionnels définis sont :
secteur NAV (navigation aérienne) : les aides à la navigation ;
secteur MAN (aire de manœuvre) : l’aire de manœuvre ;
secteur TRA (trafic) : l’aire de trafic ;
secteur ENE (énergie) : la centrale de distribution d’énergie, l’aire de stockage et d’avitaillement en carburant 
et les installations du SSLIA ;
secteur SUD (zone d’activité aéroportuaire sud) : la partie en zone réservée de la zone d’activité aéroportuaire 
au sud  de l’aérogare;
secteur SEC (Sécurité civile) : les installations de la Sécurité civile et du service départemental incendie et secours;
secteur GEN (Aviation générale) : uniquement les aires de trafic associées de l’Aviation générale (B, C et D)
secteur  AER (aéroclubs, associations) : installations des aéroclubs, associations, sociétés de travail aérien et privés et 
l’aire située entre le PARIF et ces installations, adjacente à la zone publique. 

55



Les accès à certains secteurs fonctionnels nécessitent des connaissances particulières, en particulier pour les secteurs TRA 
et MAN.

L’autorisation de conduire en zone réservée est mentionnée sur les titres de circulation comme suit :

CRS : autorisation de conduire sur la route de service. Cette autorisation est limitée au nord par la base sécurité civile et 
au sud par la zone d’activité aéroportuaire inclus. Le chemin de ronde est exclu de cette autorisation.
CAT : autorisation de conduire sur l’aire de trafic et sur la route de service
CAM : autorisation de conduire sur l’aire de manœuvre (dont chemin de ronde), l’aire de trafic et la route de service.

L’accès au secteur AER est limitée à certains véhicules identifiés. Aucune formation particulière à la conduite n’est 
requise sur ce secteur.

4. Définition des parties critiques

Les parties critiques, définies conformément aux articles 1 et 2 du règlement européen n° 1138/2004 susvisé, sont fixées 
par décision du directeur de l’Aviation civile Sud-Est. Elles font l’objet de plans détaillés consultables auprès du délégué 
territorial de l’Aviation civile en Corse ou de l’exploitant d’aérodrome .

Article 4 - Création et utilisation des accès vers la zone réservée et les secteurs de sûreté.
Les accès sont constitués de l'ensemble des points de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens entre la  
zone publique et la zone réservée.
1. Création
Aucun accès entre la zone publique et la zone réservée, aucun accès aux secteurs de sûreté, tant à l’intérieur des  
bâtiments que sur les clôtures, ne peut être créé sans l’autorisation préalable du directeur de l’Aviation civile Sud-Est  
ou de son représentant et de l’exploitant d’aérodrome. 

2.  Typologie des accès
 La typologie des accès entre la zone publique, la zone réservée et les secteurs de sûreté, s’organise comme suit :
Accès communs  (C)  :  accès communs de service, empruntés par des personnes, des véhicules et des biens relevant 
d’organismes différents. Ces accès ne sont pas empruntés par les passagers ;

Accès à usage exclusif (P) : accès dont l’usage est restreint à un seul utilisateur bien identifié ou groupement identifié 
d’organismes ou entreprises. Ces accès ne peuvent pas être empruntés par les passagers.

Accès d’exploitation (E) : accès utilisés pour les phases d’embarquement ou de débarquement des passagers et de leurs 
bagages.

Issues de secours (S) : accès destinés à l’évacuation des personnes en cas d’incident majeur. Ces issues doivent répondre 
aux obligations de sûreté et de sécurité.

3. Utilisation des accès vers la ZR
Les conditions d’utilisation des accès vers la zone réservée doivent être agréées par le directeur de l’Aviation civile Sud-
Est ou son représentant. L’exploitation de chaque accès est confiée à une personne morale ou physique :

• l’exploitant de l’aérodrome pour les accès communs, les accès d’exploitation et  les accès à usage exclusif le 
concernant ;

• les organismes ou entreprises concernés pour les accès par leurs lieux à usage exclusif.

En l’absence d’un contrôle permanent, les ouvertures sur le pourtour de la clôture d’enceinte de la zone réservée doivent être 
maintenues en position fermée et verrouillée. Ces ouvertures font  l’objet d’une surveillance attentive de la part des autorités 
ou organismes responsables.

Les accès situés dans les bâtiments doivent pouvoir être fermés et verrouillés. Ils doivent être contrôlés pendant 
toute la durée de leur utilisation qui doit être limitée aux stricts besoins de l’exploitation. Durant leur utilisation, 
un contrôle permanent doit être assuré.

L’accès et la circulation des personnes titulaires de titres de circulation peuvent être limités à certains secteurs 
fonctionnels ou de sûreté de la zone réservée.
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Les conditions d’accès et de circulation des personnes participant à des travaux  exécutés en zone réservée sont 
fixées par l’exploitant d’aérodrome en concertation avec les différents services concernés.

4. Inspection filtrage à l’entrée de la zone réservée.
Pour les accès qui ne sont pas utilisés par les passagers, les mesures particulières relatives à l’inspection filtrage 
des personnes, des véhicules et des marchandises à l’entrée de la zone réservée sont précisées par décision du 
directeur de l’Aviation civile Sud-Est. Cette décision fixe la liste des accès concernés et les modalités pratiques 
de leur mise en œuvre. Elle est notifiée par le directeur de l’Aviation civile Sud-Est ou son représentant à 
l’exploitant d’aérodrome et aux personnes morales ou physiques exploitant les accès à usage exclusif.
Pour être autorisés à pénétrer dans les parties critiques de la zone réservée, les membres du personnel, les 
équipages  et  leurs  passagers,  ainsi  que  les  objets  qu'ils  transportent,  doivent  faire  l'objet  d'une  inspection 
filtrage systématique.

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle d’accès à la zone réservée, les dispositions relatives à 
l’inspection filtrage des personnels ne s’appliquent pas pour les personnes suivantes :

les membres du SPAF, les membres de la GTA et les agents des douanes en uniforme, porteurs de leur titre de 
circulation  et  exerçant  sur  l’aérodrome  de  Bastia  Poretta,  ainsi  que  les  personnes  qu’ils  escortent  le  cas 
échéant ;
Les personnel des services de secours en intervention ;
Les personnels désignés par le préfet de la Haute Corse.

Sont également exemptés d’inspection filtrage les personnels en civil et en uniforme du ministère de l’Intérieur, 
de la gendarmerie nationale, du ministère des finances et du ministère de la défense ayant une mission sur 
l’aérodrome, ainsi que les personnes qu’ils accompagnent le cas échéant. Leur accès dans ce cas est mis en 
œuvre par le SPAF ou la GTA.

5. Dispositions spécifiques aux accès à usage exclusif :

a/ Liste des accès et modalités de l’inspection filtrage
Sans préjudice des dispositions prises en matière d’issues de secours, une entreprise ou un organisme ne peut 
mettre en œuvre un accès à la zone réservée par un lieu à usage exclusif, tel que défini à l’article 2 de l’arrêté du 
12 novembre 2003, que si cet accès figure dans une décision du  directeur de l’Aviation civile Sud-Est ou de 
son représentant.

L’entreprise ou l’organisme est tenu de ne pas laisser pénétrer des passagers en zone réservée par ces accès. 
Pour ces accès, les mesures particulières relatives à l’inspection filtrage des personnes, des véhicules et des 
marchandises  à  l’entrée  de  la  zone  réservée  sont  précisées  par  la  décision  susmentionnée.  Les  passagers 
aviation générale transitent via le PARIF.

Outre la liste des accès, cette décision :

désigne le gestionnaire de chaque accès, 
fixe les modalités pratiques d’accès,
fixe le taux de sondage de l’inspection filtrage des personnes et les modalités de leur palpation, 
fixe le taux de sondage de l’inspection filtrage des biens et produits et les objectifs quantitatifs de fouille,
fixe le taux de sondage de l’inspection filtrage des véhicules.

L’entreprise ou l’organisme qui utilise des équipements de détection doit être en mesure de justifier à tout 
moment qu’elle respecte les règles applicables à l’utilisation de ces équipements, concernant notamment la 
certification ou la justification de performances ainsi que les procédures d’utilisation.

b) Articles prohibés nécessaires à l’exploitation des installations aéroportuaires ou à assurer le service en vol
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Le gestionnaire d’un accès commun ou d’un accès à usage exclusif ne peut laisser pénétrer en zone réservée des articles 
prohibés visés  par la  réglementation en vigueur que si  ces articles  sont  nécessaires à l’exploitation des  installations 
aéroportuaires ou assurer le service en vol.

Pour l’application du paragraphe 2.3.1.2 de l’annexe du règlement (CE) n°622/2003 susvisé, l’entreprise ou 
l’organisme autorisé à occuper ou utiliser la zone réservée est tenu en zone réservée de rendre inaccessible aux 
passagers les biens et produits rentrant dans les catégories d’articles prohibés nécessaires à l’exploitation des 
installations aéroportuaires ou à assurer le service en vol.

TITRE II  : CIRCULATION DES PERSONNES.

Chapitre I - Dispositions générales.

Article 5 - Conditions générales d’accès et de circulation.
L’accès et la circulation des personnes sur l’emprise de l’aérodrome  de Bastia font l’objet de dispositions énoncées aux 
chapitres II et III  du titre II du présent arrêté concernant respectivement la zone publique et la zone réservée.

Toute personne exerçant une activité sur l'aérodrome en zone réservée doit être détentrice d'un titre ou document cité à 
l’article 8 de l’arrêté du 12 novembre 2003 en cours de validité.

A l’exception des personnels logés sur l’aérodrome, le temps de présence des personnes sur l’aérodrome est limité à la 
durée de leur service, de leur mission ou, en ce qui concerne les usagers, à la période nécessaire aux opérations liées au 
transport aérien.

Article 6 - Mesures exceptionnelles.
1 - Restrictions d’accès et de circulation
En dehors des cas d’application des dispositions prévues par le décret n° 74-78 du 1er février 1974 susvisé, le délégué 
territorial de l’Aviation civile en Corse peut, si les circonstances l’exigent et après avis éventuel des services de police 
concernés, interdire totalement ou partiellement tant en zone publique qu’en zone réservée, l’accès et la circulation des 
personnes, ou limiter l’accès de certaines zones ou locaux aux personnes dont la présence se justifie par une obligation 
professionnelle.

Il doit informer sans délai des mesures prises le service de police concerné, le service des Douanes ainsi que l’exploitant 
de l’aérodrome.

2 - Colis abandonné 
Le  terme  de  colis  est  utilisé  pour  désigner  indifféremment  les  bagages  (valises,  sacs,  paquets, …)  et  tous  objets 
transportables qui peuvent être rencontrés sur un aéroport ou dans un aéronef au sol.

Un colis est considéré comme abandonné lorsqu’il est découvert ou signalé sans surveillance dans un lieu quelconque de 
l’aéroport, hors circuit de traitement des bagages enregistrés, notamment en zone publique, et que son propriétaire ne se 
trouve pas à proximité.

L’exploitant de l’aérodrome est tenu de rappeler régulièrement aux passagers, par des annonces sonores, l’obligation de 
surveiller et de conserver auprès d’eux leurs bagages et les biens qu’ils transportent. Chaque fois qu’un colis abandonné 
est découvert, les annonces sonores dans le secteur concerné sont multipliées, afin de faciliter sa récupération rapide par 
son propriétaire.

Après s’être assuré que le colis est bien abandonné (recherche du propriétaire, annonces sonores), les services compétents 
de l’Etat mettent en œuvre la procédure de neutralisation du colis.

En zone réservée, tout propriétaire de colis abandonné est passible des sanctions prévues à l’article R 217-1 du 
code  de l’aviation civile, à savoir une amende administrative d’un montant maximum de 750 €.
En zone  publique,  toute  personne  responsable  d’avoir  abandonné  ou  laissé  sans  surveillance  un  colis  est 
passible de poursuite suivant l’article R 282.1 du code de l’aviation civile.

Chapitre II - Dispositions particulières relatives à la zone publique.

Article 7 - Accès et circulation en zone publique
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Sauf restrictions énoncées à l’article 43 du présent arrêté, l’accès et la circulation des personnes sont libres dans 
la zone publique, à l’exclusion :
des lieux à usage exclusif ;  
des locaux ou installations, et de leurs voies de desserte, ayant fait l’objet d’une réglementation pour des raisons 
relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’exploitation ou au contrôle douanier par le délégué territorial de l’Aviation 
civile  en Corse,  par  l’exploitant de l’aérodrome, par  le  directeur  régional des douanes  ou par  le  directeur 
départemental de la police aux frontières.

Chapitre III – Dispositions particulières relatives à la zone réservée.

Article 8 - Conditions d’accès et de circulation en zone réservée. Titres de circulation.
Conditions d’accès et de circulation en zone réservée
Les titres de circulation et documents permettant de circuler en zone réservée sont :

les titres de circulation délivrés dans les conditions prévues aux articles R-213-4 à R.213-6 du code de l'aviation 
civile qui donnent accès à l’ensemble de la zone réservée ou à un ou plusieurs de ses secteurs ;
 
les titres de circulation délivrés aux fonctionnaires et agents de l’Etat par le préfet de la Haute-Corse selon le 
cas sur demande de leur chef de service ;

les titres de circulation valables sur plusieurs aérodromes délivrés par le ministre chargé de l’Aviation civile 
aux agents de l’Etat justifiant d’une activité sur plusieurs aérodromes ainsi que les personnes identifiées dans 
les  programmes de sûreté  au sens du IV de l’article R.213.1.1  ayant  un rôle  de supervision sur  plusieurs 
aérodromes qui disposent d’une habilitation ;

les titres spéciaux dits titres de circulation « accompagnés »  délivrés par le SPAF ou la GTA aux personnes 
dépourvues de l’habilitation prévue au I de l’article R. 213-4 du code de l’aviation civile en vue d’accéder en 
zone réservée, sous réserve qu’elles soient accompagnées en permanence par une personne titulaire d’un titre de 
circulation prévu aux articles R-213-4 à R. 213-6 du code précité ou par un fonctionnaire ou agent de l’Etat 
titulaire d’un titre prévu au b) ou c) ci-dessus.

La  remise  des  titres  accompagnés  peut  être  assurée  au  PARIF  par  des  agents  de  sûreté  de  l’exploitant 
d’aérodrome dans certaines conditions spécifiées, et notamment l’approbation de la procédure de remise de ces 
titres, incluse dans son programme de sûreté;

les titres spéciaux dits  titres de circulation temporaires délivrés le préfet  de la Haute-Corse aux personnes 
dépourvues de l’habilitation susmentionnée en vue d’accéder en ZR ;

les titres de circulation « RESTREINT » permettant un accès limité à la zone particulière pour laquelle il a été 
délivré, notamment lors de chantier.

La remise de titres de circulation « restreint à la zone AER» peut être assurée au PARIF par des agents de 
sûreté  de  l’exploitant  d’aérodrome  dans  certaines  conditions  spécifiées, et  notamment  l’approbation  de  la 
procédure de remise de ces titres, incluse dans son programme de sûreté ;

pour les personnels navigants non professionnels, la licence de navigant et, pour ceux visés au II de l’article 
R.213-4 du code de l'aviation civile, la carte de navigant ;

pour les élèves pilotes, une attestation d’entrée en formation délivrée par l’organisme de formation où il est inscrit ;

le document de transport du passager lorsqu’il voyage dans le cadre d’un contrat de transport ;
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dans le cadre du transport sans contrat, les passagers sont déclarés à l’inspection filtrage par le commandant de bord, ils 
doivent présenter une pièce d’identité. Ils restent sous la surveillance constante du commandant de bord le temps de leur 
présence en zone réservée.

Types de titres de circulation
titre de circulation « NATIONAL », fond rouge ou fond saumon, validité 3 ans maximum,  renouvelable.
Il  s’agit  d’un titre valable  sur l’ensemble des  aérodromes du territoire  national  et  délivré par  le  ministre  chargé de 
l’Aviation civile ou son représentant ;

titre de circulation « INTERREGIONAL », fond rouge ou fond saumon, validité 3 ans maximum, renouvelable.
Il s’agit d’un titre valable sur l’ensemble des aérodromes relevant d’une zone géographique donnée au sein de la direction 
de l’Aviation civile Sud-Est. Ils sont délivrés par le ministre chargé de l’Aviation civile ou son représentant.

Il en existe de trois types :
le  titre de circulation interrégional « DAC/SE » a pour zone de couverture la zone de compétence de la direction de 
l'Aviation civile sud-est (régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes- Côte d'Azur et Corse) ; 
le titre de circulation interrégional « CORSE – COTE D’AZUR » a pour zone de couverture la zone de compétence du 
service de la navigation aérienne / Sud-Est (départements des Alpes Maritimes, Corse-du-Sud, Haute-Corse et Var) ; 
le titre de circulation régional « CORSE» a pour zone de couverture celle des départements de Haute-Corse et de Corse-
du-Sud ;

titre de circulation aérodrome  « BASTIA », fond rouge ou fond saumon ;  validité 3 ans maximum, renouvelable ;

titre de circulation local « ACCOMPAGNE », fond vert, validité 24 heures maximum ; 
La face du titre comporte la dénomination de l’aérodrome, l’autorité administrative ayant délivré le titre, la lettre "A" en 
majuscule d’imprimerie, le sigle de la direction générale de l’Aviation civile et la mention « ACCOMPAGNEMENT 
OBLIGATOIRE ». 
L’utilisation d’un titre de circulation «accompagné» pour accéder et circuler en ZR ne peut se répéter, au maximum, que 
sur 6 jours consécutifs.

titre de circulation local  « TEMPORAIRE », fond blanc, validité inférieure à une semaine. Ce titre peut être délivré à une 
personne  dépourvue  d’habilitation  en  vue  d’accéder  à  la  ZR.  La  personne  concernée  ne  doit  pas  avoir  obtenu  sur 
l’aérodrome de Bastia une telle autorisation dans les trois derniers mois.

titre de circulation « RESTREINT », fond jaune, validité du chantier, l’utilisation de ce type de badge est limitée à une 
zone particulière pour laquelle il a été délivré, notamment lors de chantier.

Personnes également admises à accéder et à circuler en zone réservée :
les personnes désignées par le préfet de la Haute Corse ou son représentant,  à l’occasion du départ ou de l’arrivée de 
personnalités.
La GTA doit être tenue informée sans délai par le SPAF des personnes désignées par le préfet de la Haute-Corse,  la 
délégation territoriale de l’Aviation civile en Corse dans la mesure du possible ;

c) certains fonctionnaires et agents de l’Etat désignés par le préfet de la Haute Corse, pour l’accomplissement des 
missions qui leur sont confiées ;

4.   L’exploitant d’aérodrome est tenu d’établir et de tenir à jour la liste des entreprises ou organismes, ainsi que celle de leurs 
sous-traitants, autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée, liste qu’il transmet à la délégation territoriale de l’Aviation 
civile, à la BGTA et au SPAF.

article 9 - Délivrance, suspension, restitution, vol ou perte des titres de circulation.
Délivrance des titres de circulation relevant  des dispositions des articles R.213-4 à   R.213-6 du  code de 
l’aviation civile.

Les  titres  de  circulation  en  zone  réservée  sont  délivrés  par  le  directeur  de  l’Aviation  civile  Sud-Est  par 
délégation du préfet ou du ministre chargé de l’Aviation civile.
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Les demandes d’habilitations et de titres de circulation (communément dénommés "badges") sont établies à 
l’aide d’un formulaire unique dont le modèle est disponible auprès du service chargé de la gestion informatique 
des titres d’accès, ci-après désigné cellule SGITA et de la délégation territoriale de l’Aviation civile.

Les entreprises ou les organismes autorisés par l’exploitant d’aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée 
formulent les demandes d’habilitation et les demandes de titre de circulation au profit de leurs salariés ou de 
leurs sous-traitants.

Depuis le 1er novembre 2007, l’accès des élèves pilotes en zone réservée est soumis à la possession d’ une 
habilitation.  Les  organismes  de  formation  au  pilotage  formulent  la  demande  d’habilitation  auprès  de  la 
délégation territoriale de l’Aviation civile Corse.

La  délivrance  de  ces  titres  de  circulation,  à  l’exception  des  titres  spéciaux  dits titres  de  circulation 
"temporaires" ou « accompagnés », est subordonnée : 
à la possession d’une habilitation délivrée par le Préfet de la Haute Corse. Cette habilitation est valable sur 
l’ensemble du territoire pour une durée maximale de trois ans.  L’habilitation  peut être refusée,  retirée ou 
suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties  requises au 
regard de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans la zone réservée. En cas 
d’urgence, l’habilitation peut être immédiatement suspendue pour une durée maximale de deux mois. 
à la justification d’une activité en zone réservée  et le cas échéant dans les secteurs de sûreté ou fonctionnels 
sollicités ;  la  délivrance  du  titre  de  circulation  peut  être  refusée  en  cas  d’activité  en  ZR  insuffisamment 
justifiée ; ce refus n’a aucun effet sur la validité de l’habilitation ;
à la présentation d’une attestation de connaissances des principes généraux de sûreté et des règles particulières à 
respecter en zone réservée, datant de moins de 6 mois, et délivrée par l’entreprise ou l’organisme à l’origine de 
la demande du titre de circulation.

La délivrance du titre de circulation est refusée en cas de suspension ou non délivrance de l’habilitation. En cas 
de  suspension  ou  de  retrait  de  l’habilitation,  le  titre  de  circulation  est  suspendu  ou  retiré.  La  suspension 
temporaire du titre de circulation en tant que sanction administrative dans le cadre des dispositions de l’article 
R.217-1 du code de l’aviation civile susvisé, le retrait du titre de circulation avant son échéance normale en cas 
de cessation de l’activité de la personne en zone réservée, n’ont aucun effet sur la validité de l’habilitation.

L’attribution des secteurs de sûreté et des secteurs fonctionnels figurant sur le titre de circulation est prise par 
décision du délégué territorial de l’Aviation civile en Corse ou son représentant à partir d’un répertoire des 
métiers établissant pour chacun d’eux l’affectation des secteurs nécessaires à leur activité.

La validité du titre de circulation ne peut excéder la validité de l’habilitation, qui ne peut elle-même excéder 
trois ans, ni la durée du besoin justifiée lors de la demande.

En cas d’urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise exigée immédiatement par le préfet de 
la Haute-Corse pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances 
l’exigent.

La remise du titre de circulation s’effectue en main propre par ou en présence d’un fonctionnaire de la police 
nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale, sur présentation d’un document d’identité original de la 
personne.

Le titre de circulation doit être retiré dans un délai maximal de trente jours  ouvrables après communication par 
les services de l’Etat de sa mise à disposition. Au-delà de ce délai,  il  est détruit et la demande considérée 
comme nulle et non avenue.

Le titre de circulation est non cessible.

2 – obligations du demandeur :
L’entreprise ou l’organisme autorisée à occuper ou utiliser la zone réservée : 
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désigne  les  personnes  de  son  entreprise  ou  organisme  (noms,  prénoms,  fonctions  au  sein  de  l’entreprise  ou  de 
l’organisme)  mandatées  et  habilitées  à  signer  et  à  transmettre  les  dossiers  de  demande  de  titre  d’habilitation  et  de 
circulation ;
communique  à  la  cellule  SGITA et  au  service  de  l’Aviation  civile  territorialement  compétent  la  liste  des 
correspondants sûreté ainsi désignés ;
se porte garant des demandes de dossiers de demande d’habilitation et de titre de circulation ;
préalablement  à  la  remise  des  titres  d’accès  demandés,  a  l’obligation de faire  dispenser,  dans  un cadre  fixé  par  la 
réglementation en vigueur, une formation sûreté aux personnes agissant pour son compte pour lesquelles il formule la 
demande de titre de circulation. Le programme de cette formation est à minima le suivant :
contours de la zone réservée  et de ses différents secteurs ;
accès à la zone réservée et à ses différents secteurs ;
signalétique liée à l’accès et à la circulation dans la zone réservée et dans ses différents secteurs ;
règles de vigilance et d’alerte des services compétents de l’Etat en cas de situation anormale ;
organisation générale de la sûreté au niveau de l’aérodrome ;
sanctions encourues par les personnes physiques en cas de manquements ;
établit des attestations individuelles de connaissances dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, comportant au minimum 
les informations suivantes :
l’identification de l’entreprise ou de l’organisme qui formule la demande de titre de circulation ; 
la mention "Attestation individuelle de connaissances relatives aux principes généraux de la sûreté aéroportuaire" ;
l’identification de l’employeur de la personne s’il est différent de l’entreprise ou de l’organisme qui formule la demande ;
l’identification de l’organisme de formation si la prestation est sous-traitée ;
le nom du formateur ;
la date et le lieu de la formation ;
le nom, la fonction et la signature de la personne qui a établi l’attestation ;
présente  les  demandes  de  renouvellement  d’habilitation  avec  un  préavis  minimal  d’un  mois  avant  l’échéance  de 
l’habilitation ;
formule une nouvelle demande dès lors que les activités d’un salarié ou d’une personne agissant pour son compte ont 
évoluées de telle façon que des secteurs figurant sur son titre de circulation ne sont plus justifiés ;
informe son personnel des sanctions encourues par les personnes physiques en cas de manquement ;
est tenu de faire accompagner en permanence en zone réservée la personne pour laquelle il a obtenu un titre de circulation 
«accompagné» ; 
de s’assurer que la personne à laquelle il a confié la responsabilité d’accompagner en zone réservée le titulaire d’un titre 
de circulation « accompagné » s’acquitte de sa tâche d’accompagnement de la tierce personne dans les secteurs autorisés 
de la zone réservée et pendant toute la durée du déplacement de la tierce personne.
d’informer  immédiatement  les  services  compétents  de  l’Etat  sur  l'aérodrome  de  toute  situation  ne  permettant  plus 
l’accompagnement de la personne titulaire d’un titre de circulation « accompagné » ;
communique à la cellule SGITA, un état d’attribution, au 01 janvier de l’année en cours, des titres de circulation au sein 
de son entreprise ou organisme.

3. Restitution.
Lorsque son habilitation lui est retirée ou lorsqu’il n’exerce plus l’activité en zone réservée ayant justifié la délivrance de 
ce titre, le titulaire d’un titre de circulation, hors titre « ACCOMPAGNÉ », est tenu de restituer celui-ci dans les 48 heures 
à  l’entreprise  ou  à  l’organisme qui  en  a  formulé  la  demande  ou,  le  cas  échéant,  contre  un  récépissé,  aux  services 
compétents de l’Etat de l’aérodrome de Bastia (GTA, SDPAF).

Cette disposition s’applique notamment en cas de changement d’employeur ou de cessation d’activité de l’entreprise ou de 
l’organisme à l’origine de la demande du titre de circulation.

L’entreprise ou l’organisme est tenu :
de déclarer à la cellule SGITA, dans les 8 jours, les évolutions intervenues dans les activités des personnes 
agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d’un titre de circulation ;
d’informer,  immédiatement  et  par  écrit,  la  personne agissant  pour  son compte qu’il  ne justifie  plus d’une 
activité en zoné réservée, ou dont le titre est arrivé en fin de validité de son obligation de restituer son titre de 
circulation ;
d’organiser la collecte des titres de circulation périmés et de les restituer à la cellule SGITA.

Le titre de circulation  «ACCOMPAGNÉ » dont la validité maximum est de 24 heures, doit être restitué à l’issue  du 
séjour de son titulaire en zone réservée au service local à l’origine de la remise du titre de circulation.
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4. Vol ou perte
Le titulaire d’un titre de circulation est tenu de signaler immédiatement à l’entreprise ou à l’organisme qui en a 
formulé la demande, la perte ou le vol de ce titre. En cas d’impossibilité ou d’urgence il s’adresse à la GTA ou 
au SPAF de l’aérodrome.

L’employeur doit signaler immédiatement la perte ou le vol du titre de circulation du détenteur à la GTA ou au 
SPAF de l’aérodrome.

Suivant le cas, la GTA ou le SPAF invalide immédiatement le titre de circulation.

Article 10 – Obligations des personnes physiques.
10.1 Obligations générales.
La circulation des personnes ayant accès à la zone réservée est soumise aux conditions fixées tant par le code de l’aviation 
civile que par les mesures particulières d'application du présent arrêté. Les personnes qui accèdent à la zone réservée sont 
tenues de :

hormis le cas des passagers et celui des personnes désignées par le préfet de la Haute-Corse (conformément à l’article 8 
du chapitre III du présent arrêté), être munies d’un titre de circulation en cours de validité pour accéder et circuler en zone 
réservée ;

se soumettre, ainsi que leurs bagages, au dispositif en vigueur d’inspection filtrage, sauf si une dérogation préfectorale 
leur est accordée ;

présenter les titres de circulation permettant de circuler en zone réservée, les cartes de commissionnement, les titres de 
transport,  les pièces justificatives de la qualité  de membre d’équipage et une pièce justificative de l’identité  à toute 
réquisition des militaires de la gendarmerie, des officiers et agents de la police judiciaire et des agents des Douanes qui 
sont chargés de la police et du contrôle de l’aérodrome et des fonctionnaires et agents spécialement agréés conformément 
aux dispositions de l’article L.282-8 du code de l’aviation civile ; 

se soumettre au dispositif en vigueur de contrôle de l’un des documents visés à l’article 8 ci-dessus et d’être en mesure de 
présenter un document attestant de son identité ;

ne pas entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d’accès en zone réservée ;

ne pas faciliter l’entrée en zone réservée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;

ne pas pénétrer en zone réservée en dehors de la stricte durée de leur activité professionnelle.

Obligations particulières des titulaires de titre de circulation.
Le titulaire du titre de circulation est tenu de :

n’accéder qu’aux secteurs  qui  lui  ont  été  autorisés,  uniquement  pour  les  besoins de  son activité professionnelle  sur 
l’aérodrome ;

s’assurer que la contremarque correspondant aux autorisations d’accès nécessaires est apposée de façon visible 
sur le véhicule (vignette  ou plaquette suivant le cas, comme décrit au titre III  ci-après) pendant toute la durée 
de son séjour en zone réservée ;

porter son titre de circulation en permanence et de façon visible, côté recto entièrement apparent, pendant toute 
la durée de son séjour en zone réservée ;

ne pas prêter son titre de circulation à un tiers pour quelque motif que ce soit ;

lorsqu’il accompagne le titulaire d’un titre de circulation "accompagné", rester en présence de celui-ci pendant 
toute la durée de son séjour en zone réservée ;  l’accompagnateur doit  être lui-même titulaire d’un titre de 
circulation valide pour le ou les secteurs concernés ; 
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lorsqu’il accompagne le titulaire d’un titre de circulation "accompagné", signaler immédiatement aux services 
compétents de l’Etat toute impossibilité d’assurer l’accompagnement dudit titulaire ;

lorsqu’il détient un titre de circulation "accompagné", ne se déplacer en zone réservée qu’accompagné par la 
personne désignée par l’entreprise ou l’organisme à l’origine de la demande de délivrance dudit titre ;

n'accéder en zone réservée ou dans les secteurs de la zone réservée que par les accès autorisés et respecter les 
procédures fixées pour chaque accès ;

ne pas faire pénétrer dans un secteur de la zone réservée soit des personnes pourvues de titres de circulation 
hors validité ou non validés pour le secteur concerné, soit des personnes non pourvues de titre de circulation ;

Obligations particulières des personnels navigants.
Un personnel navigant ne peut accéder en zone réservée que pour les besoins d’un vol.

Un personnel navigant professionnel est tenu de :

porter  sa  carte  de navigant  en permanence de façon visible  pendant  toute  la  durée de son séjour  en zone 
réservée ;
ne pas prêter sa carte à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
signaler immédiatement à son employeur la perte ou le vol de ladite carte ;

Les équipages d’entreprise de transport aérien sont tenus de :
se soumettre, ainsi que leurs bagages de cabine et leurs bagages de soute, à l’inspection filtrage, via un circuit 
emprunté par les passagers ou un circuit spécifique aux équipages, s'il existe ;
se  soumettre  ainsi  que  leurs  bagages,  lorsqu’ils  utilisent  le  circuit  passager,  aux  dispositions  de  maintien 
d’intégrité applicables aux passagers ;

Obligations particulières des passagers.
Les passagers des vols commerciaux ne peuvent accéder en zone réservée que dans le but d’embarquer à bord 
d’un aéronef ou d’en débarquer, sous la surveillance du transporteur aérien ou de son représentant. Au départ, 
ils sont soumis à une inspection filtrage.

Lorsqu’ils ne voyagent pas dans le cadre d’un contrat de transport, les passagers sont tenus d’être accompagnés 
par le commandant de bord ou son représentant autorisé à circuler dans le secteur utilisé et en respectant les 
procédures et cheminements dédiés.

Dans ce cadre, l’exploitant d’aérodrome pourra imposer un service de navette assuré par ses services ou son 
sous-traitant désigné. Ce dispositif pourra être soumis aux modalités prévues à l’article 42 du présent arrêté.

Article 11 – Dispositions spécifiques à la circulation sur l’aire de mouvement.
11.1 Aire de mouvement.
Toute personne exerçant une activité à pied sur l’aire de mouvement doit porter un vêtement de signalisation à 
haute visibilité conforme à la norme en vigueur. Ce vêtement doit permettre le port du  titre de circulation 
apparent en toutes circonstances.

Cette obligation ne s’applique pas aux passagers et aux équipages durant leur trajet entre l’aérogare et l’aéronef.

Compte tenu de leurs contraintes particulières, les agents des services de police, de gendarmerie, des douanes 
ainsi que ceux des services de secours ne sont pas soumis à cette obligation.

Aire de trafic.
L’acheminement des passagers et du personnel autorisé doit obligatoirement se faire en suivant les cheminements piétons 
matérialisés au sol, lorsqu’ils existent.
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Les passagers sont obligatoirement accompagnés par le personnel de l’exploitant de l’aéronef, le commandant de bord ou 
par un assistant en escale. Les passagers sont alors placés sous leur responsabilité.

Les accès aux aires de trafic B,C et D se font par la route de service qui les contourne. 
Conditions particulières de circulation des aéronefs sur les aires de stationnement :

Les postes de stationnement que les aéronefs doivent occuper sont attribués par l’exploitant de l’aérodrome et retransmis 
par la  tour de  contrôle,  en radiotéléphonie,  aux commandants de bord.  Ces derniers doivent  respecter  les postes  de 
stationnement qui leur sont  attribués.
Pour effectuer des essais moteurs, les exploitants d’aéronefs doivent utiliser un emplacement réservé à cet effet.
Aucune circulation de personnes ou de véhicules n’a lieu au voisinage d'un aéronef dont les moteurs sont en route ou qui 
s’apprête à les mettre en route, à l’exception de celle nécessaire aux opérations au sol lors de l’arrivée ou du départ de 
l’aéronef.
Le personnel accompagnant  obligatoirement les passagers de l’aérogare à l’aéronef et vice versa doit s’assurer qu’aucun 
risque n’existe sur le parcours emprunté. Il doit tenir compte en particulier des évolutions des aéronefs à turboréacteurs 
afin d’éviter le souffle de ces derniers.
L’embarquement ou le débarquement des passagers doit être retardé jusqu’à la complète disparition du risque imminent 
ou constaté.

11.3   Aire de manœuvre.
L’accès à l’aire de manœuvre est réservé aux personnels autorisés dans le cadre de leurs fonctions, en particulier au titre 
des missions de sécurité, de surveillance et d’entretien de l’aire de manœuvre et de convoyage des aéronefs :

En cas d’accident ou d’incident, et plus particulièrement lorsqu’un aéronef est immobilisé sur la piste ou une voie de 
circulation, les personnels de dépannage ne peuvent accéder à l’aire de manœuvre, sous la responsabilité du représentant 
de l’entreprise de transport aérien ou du propriétaire de l’aéronef, qu’avec les autorisations précitées et accompagné d’un 
personnel de l’exploitant de l’aérodrome autorisé dans le cadre de ses fonctions.
Dans la mesure requise par l’exercice de leurs fonctions, aux agents de la DGAC, des douanes, du SPAF et de la GTA et 
à certains agents de l’exploitant de l’aérodrome.

Toute  intervention  sur  l’aire  de  manœuvre  est  dans  tous  les  cas  soumise  à  l’autorisation  ponctuelle  du  service  de 
l’Aviation civile chargé de la circulation aérienne et à l’établissement préalable et du maintien d’une radiocommunication 
bilatérale sur les fréquences aéronautiques, dites SOL et/ou TOUR selon le cas.

Article 12 - Dispositions spécifiques à la circulation dans les secteurs sous contrôle de frontières 
L’accès aux secteurs sous contrôle de frontière ou de douanes n’est autorisé que par les passages reconnus à cet 
effet et pendant les horaires prévus.

Les salles d’arrivée et départ internationaux, placées sous le contrôle du service des Douanes, du SPAF et de la DDASS 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales), ainsi que leurs annexes et locaux affectés au transit, ne 
sont normalement accessibles qu’aux passagers, aux équipages, aux personnels des services publics de l’aérodrome, à 
celui des sociétés d’assistance et des transporteurs aériens ainsi qu’aux personnes autorisées à y pénétrer pour raison de 
service.

L’accès est aussi autorisé aux utilisateurs des banques d’accueil situées en salle d’embarquement, détenteurs 
d’un titre de circulation.

TITRE III : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES

Chapitre I - Dispositions générales.

Article 13 - Conditions générales d’accès et de circulation.
L’accès et  la circulation des véhicules sur l’emprise de l’aérodrome de Bastia  font l’objet  de dispositions 
énoncées aux chapitres II et III du présent titre concernant respectivement la zone publique et la zone réservée.

Le conducteur de tout véhicule circulant ou stationnant sur l’emprise de l’aérodrome, y compris sur les voies de 
circulation et de dégagement à l’intérieur des parcs ouverts au public, est tenu de respecter les règles générales 
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de circulation édictées par le code de la route et de se conformer à la signalisation existante, laquelle est mise en 
place par l’exploitant d’aérodrome.

Le conducteur doit obtempérer aux injonctions que peuvent lui donner les agents assermentés de la DGAC,  les 
fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes.

Les modifications momentanées ou permanentes de la voirie, toutes les fois où elles génèrent une restriction de 
stationnement, doivent être préalablement portées à la connaissance du délégué territorial de l’Aviation civile 
en Corse, de la GTA et du SPAF.

Article 14 - Conditions générales de stationnement.
L’exploitant de l’aérodrome fixe, après avis des services concernés, le cas échéant  :

la limite des parcs publics ; 
les emplacements affectés aux véhicules officiels, aux véhicules de service et aux véhicules des personnels 
travaillant sur l’aérodrome autorisés à y stationner ; 

les  emplacements  spécifiques  affectés  aux  taxis,  voitures  de  louage,  limousines,  véhicules  de  remise  et 
véhicules  de  transport  en  commun  autorisés  ainsi  que  les  conditions  d’utilisation  de  ces  différents 
emplacements ;
les restrictions de circulation et de stationnement dans les conditions énoncées à l’article 13 ci-dessus.

Le stationnement des véhicules est soumis aux conditions générales suivantes :

les véhicules ne doivent stationner qu’aux emplacements réservés à cet effet, tant dans la zone publique que 
dans  la  zone  réservée.  Tout  stationnement  est  interdit  en  dehors  de  ces  emplacements  ainsi  que  sur  les 
emplacements affectés à usage exclusif, sauf en ce qui concerne ces derniers par leurs titulaires ;

il est créé au bénéfice des personnes à mobilité réduite, titulaires de la carte grand invalide de guerre (GIG) ou 
grand  invalide  civile  (GIC),  des  emplacements  de  parkings  réservés  faisant  l’objet  d’une  signalisation 
réglementaire conformément aux dispositions de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 susvisée ;

la durée du stationnement est strictement limitée à la durée de la présence sur l’aérodrome de la personne qui 
utilise le véhicule ou, s’il s’agit de véhicules appartenant à des passagers aériens, à la période comprise entre 
leur départ et leur retour. La durée de stationnement ne peut dans tous les cas excéder trois mois.

Cette disposition ne concerne pas les véhicules de service ou appartenant aux  personnels logés sur l’aérodrome 
lorsqu’ils stationnent aux emplacements qui leur sont affectés, ni aux véhicules stationnant dans des parcs ou 
installations à usage exclusif.

Le  stationnement  peut,  selon  les  emplacements,  être  limité  à  une  durée  particulière,  annoncée  par  une 
signalisation appropriée ;

sur prescription d’un officier de police judiciaire (GTA ou SPAF), de sa propre initiative ou éventuellement à la 
demande de l’exploitant de l’aérodrome, et conformément aux dispositions du code de la route, les véhicules et 
engins en stationnement irrégulier  ou susceptibles d’entraver la  circulation et  la sécurité  sur l’emprise de 
l’aérodrome peuvent être enlevés suivant le descriptif de l’état général du véhicule préalablement établi par 
l’autorité de police habilitée à prononcer la mise en fourrière suivant les dispositions prévues par les articles 
L.325-1 à L.325-3, L.325-6 à L.325-12 et R.325-12 à R.325-52 du code  de la route et du décret n° 2003-293 du 
31 mars 2003 susvisé.

Les véhicules sont placés en fourrière. Ils ne sont rendus à leurs propriétaires qu’après le remboursement des 
frais exposés pour leur enlèvement et paiement d’une redevance pour emplacement occupé. 
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Les véhicules et  engins enlevés des secteurs sous contrôle  de frontières doivent  être présentés au contrôle 
douanier avant d’être transférés dans la zone publique. L’enlèvement des véhicules immatriculés à l’étranger ou 
sous régime suspensif, qui seraient abandonnés en zone publique, est subordonné à la même obligation ;

il  est  interdit  de procéder à des réparations ou à des nettoyages de véhicules sur l’ensemble des parcs de 
stationnement réservés au public ;

l’usage des parcs de stationnement réservés aux véhicules privés et des emplacements réservés aux taxis, aux 
voitures de louage, aux véhicules de transport en commun, aux limousines et véhicules de grande remise peut 
être subordonné au paiement d’une redevance.

Chapitre II - Dispositions particulières relatives à la zone publique.

Article 15 - Accès et circulation.
L'accès en zone publique, excepté sur la voie de transit, est limité aux véhicules des usagers et visiteurs de l'aérodrome. 
La vitesse, sauf disposition particulière, est limitée à 50 km/h sur l’ensemble de l’emprise aéroportuaire accessible au 
publique.
Les limitations de vitesse sont indiquées par des panneaux adaptés suivant les secteurs concernés. 

Article 16 – Stationnement.
Le stationnement des véhicules est interdit dans la zone publique en dehors des parcs et emplacements prévus à 
cet effet. Toutefois, l’arrêt est toléré devant l’aérogare sur la voie réservée à cet effet durant la dépose des 
passagers  et  la  prise  de  leurs  bagages,  le  conducteur  devant  rester  aux  commandes  du  véhicule.  Tout 
stationnement sur cette voie est réputé gênant au sens de l'article R.417-10 § II, alinéa 10 du code de la route 
susvisé.

Tout véhicule en stationnement gênant, abusif ou dangereux (articles R.417-9 à R.417-13, R.421-5 et R.421-7 
du code la route susvisé) ou tout véhicule entravant ou gênant la circulation (articles L.412-1 et R.412-51 du 
code de la route susvisé) est susceptible d'être mis en fourrière.

En zone publique, les 9 parcs de stationnement définis ci-dessous sont mis à disposition des usagers :
stationnement non payant : P0
stationnement des véhicules de location : P1
stationnement payant : P2
stationnement des véhicules de transport de fret et des agents travaillant en aérogare de fret : P3
stationnement des véhicules de transport en commun autorisés : P4
stationnement des taxis autorisés : P5
stationnement des véhicules officiels : P6
stationnements des personnels travaillant sur l’aérodrome et autorisés à y stationner : P7
stationnement du poste d’accès routier en zone réservée : PARIF.

Ces parcs de stationnement figurent sur le plan de circulation en annexe au présent arrêté.

Article 17 - Mesures spécifiques concernant les taxis de l’aéroport de Bastia, les voitures de louage et de transport 
en commun, les véhicules de livraison et autres véhicules de service.
Taxis de l’aéroport de Bastia
Les autorisations de stationnement de taxis sont accordées par l’exploitant d’aérodrome. Les taxis sont tenus de 
ne stationner que sur les espaces qui leurs sont réservés.
Voiture de louage et de transport en commun.
Le stationnement des voitures de louage, de transport en commun, des limousines et des véhicules de grande 
remise est interdit en dehors des emplacements réservés ou prévus à cet effet.
Véhicules de livraisons.
Les véhicules des entreprises de transports assurant un service régulier de livraison, préalablement recensés par 
l’exploitant d’aérodrome et suivant les demandes enregistrées peuvent accéder au parking bus de l’aéroport 
dans les conditions définies par l’exploitant d’aérodrome.
4. Autres véhicules de service.
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Les entreprises qui n'assurent que ponctuellement des livraisons spécifiques, ou les entreprises qui assurent, dans le cadre 
de travaux recensés par l’exploitant de l’aérodrome, le transport, le déchargement, le chargement de matériaux, doivent 
se conformer aux conditions définies par l’exploitant d’aérodrome qui peut autoriser le stationnement sur le parking bus.

D'une manière générale, le stationnement sur le linéaire de l’aérogare est limité aux opérations de chargement ou de 
déchargement sur accord préalable du SPAF en fonction de la requête transmise par l’exploitant de l’aérodrome.

Chapitre III – Dispositions particulières à la zone réservée

Article 18 – Véhicules autorisés en zone réservée.
Seuls sont autorisés à pénétrer et à circuler dans tout ou partie de la zone réservée, dans les conditions définies 
aux articles 19 à 22 du présent arrêté :
sous réserve que leur identification ait été communiquée au délégué territorial de l’Aviation civile en Corse, les 
véhicules et engins spécifiques : 
du SSLIA de l’aérodrome ; 
des services de police, de gendarmerie et des douanes de l’aérodrome ; 
des services locaux de la direction générale de l’Aviation civile ;
du service météorologique de l’aérodrome ; 
de l’exploitant de l’aérodrome ;  
des services de la collectivité territoriale de Corse,

sous réserve d’une autorisation attribuée par le délégué territorial de l’Aviation civile en Corse après avis de 
l’exploitant d’aérodrome et de la GTA :
les véhicules des autres services publics installés sur l’aérodrome ; 
les véhicules des transporteurs aériens et des assistants aéroportuaires et sociétés de distribution de carburant 
aviation ayant une activité permanente sur l’aérodrome et portant le logo de leur utilisateur. Les dimensions du 
logo de l’entreprise doivent permettre une lisibilité correcte à 10 mètres ; 
les véhicules de fonction utilisés par des personnes exerçant momentanément ou en permanence leur activité 
professionnelle  dans  la  zone  réservée  et  qui  justifient  de  la  nécessité  d’utiliser  ce  véhicule  pour 
l’accomplissement de leur activité ; 
les  véhicules  dont  l’accès  est  rendu  nécessaire  pour  l’accomplissement  d’une  mission  ou  d’un  service 
particulier.
Les véhicules des gendarmes des transports aériens pour l’accès au bâtiment de cantonnement.
Exclusivement dans la  zone AER, les véhicules des personnes pouvant  y justifier  d’une activité  ou d’une 
fréquentation régulière
sans autorisation particulière :
les véhicules extérieurs d’intervention et de secours en cas d’accident ou d’incendie sur l’aérodrome ; 
les véhicules escortés ; 
les véhicules participant à des réceptions officielles sous réserve d’avoir été désignés par le préfet de la Haute 
Corse ou son représentant.

Article 19 – Autorisation d’accès des véhicules en zone réservée.
Les autorisations d’accès permanentes et temporaires sont délivrées par le délégué territorial de l’Aviation civile en Corse 
ou son représentant après avis de la GTA et de l’exploitant d’aérodrome. Les autorisations d’accès journalières sont 
délivrées par la GTA. La remise des autorisations d’accès journalières peut être assurée au PARIF par des agents de 
sûreté de l’exploitant d’aérodrome dans certaines conditions spécifiées, et notamment l’approbation de la procédure de 
remise de ces titres, incluse dans son programme de sûreté.

Outre  les  équipements  imposés  par  l’arrêté  du  28  août  2003  modifié  relatif  aux  conditions  d’homologation  et  aux 
procédures d’exploitation des aérodromes susvisé, les véhicules et engins admis de façon permanente ou temporaire à 
circuler  et  stationner  dans  la  zone  réservée  de  l’aérodrome  doivent  être  munis  d’une  contremarque  matérialisant 
l’autorisation d’accès, à savoir :
une vignette de couleur pour les autorisations d’accès permanentes et temporaires. Celle-ci comporte la date limite de 
validité de l’autorisation. Elle est collée à l’intérieur sur le pare-brise ;
une plaquette de couleur pour les autorisations d’accès journalières. Celle-ci porte le numéro de l’autorisation journalière. 
Elle est placée de façon permanente et apparente, à l’avant et à l’intérieur du véhicule ;
une vignette spécifique pour la zone AER.
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Sont dispensés de la contremarque matérialisant l’autorisation d’accès du véhicule en zone réservée :

les véhicules visés au paragraphe 3 de l’article 18 du présent arrêté ;
les véhicules spéciaux utilisés au cours des opérations d’escale tels que : groupe de parc, groupe à air, tracteur, 
chariots à bagages, tonne à ordures, rince toilettes, triporteur hôtellerie, climatiseur, dégivreuse.

Validité et gestion des autorisations d’accès 
Autorisation d’accès permanente.
Les autorisations d’accès permanentes sont valables 3 ans du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+2.
 
Avant le premier décembre de la fin de validité, l’entreprise ou l’organisme désirant renouveler les autorisations d’accès 
permanentes  en  zone  réservée  pour  ses  véhicules  doit  faire  parvenir  à  la  cellule  SGITA,  au  moyen  du  formulaire 
approprié,  la  liste  complète  des  véhicules  concernés,  accompagnée  des  copies  du  certificat  d’immatriculation  et  de 
l’attestation d’assurance de chaque véhicule.

Un registre des autorisations d’accès attribuées est tenu à jour par la GTA.

Autorisation d’accès temporaire 
L’autorisation d’accès temporaire est délivrée  pour une durée maximale d’un mois et éventuellement prorogeables sur 
demande écrite du propriétaire ou de l’exploitant du véhicule pour la durée nécessaire de circulation en zone réservée. La 
demande est déposée par écrit à la cellule SGITA avec copie du certificat d’immatriculation et attestation d’assurance.

Autorisation d’accès journalière
La durée de validité est limitée à 24 heures.
Tout conducteur doit  indiquer le motif pour lequel il demande à pénétrer avec un véhicule dans la zone réservée et son 
lieu exact de destination.
L’autorisation est délivrée contre remise de la carte grise du véhicule. Le conducteur doit restituer la plaquette à la GTA 
ou à l’agent de sûreté au PARIF à chaque sortie du véhicule de la zone réservée, en échange de sa carte grise.

Article 20 - Conditions d’accès et de circulation des véhicules en zone réservée.
L'accès des véhicules en zone réservée s'effectue normalement par le poste d’accès routier d’inspection filtrage (PARIF).

Au point d’entrée en zone réservée, le conducteur d'un véhicule est tenu :
de prendre connaissance de la signalisation mise en place, en particulier des limitations de vitesse ; 
de marquer l'arrêt afin de permettre toute vérification utile, de permettre une inspection filtrage des personnes à bord et du 
véhicule et d'être en mesure de présenter les autorisations d'accès aux agents chargés du contrôle, à savoir :

le titre de circulation en zone réservée du conducteur, un document d’identité comportant une photographie pourra être 
demandé également,  et, le cas échéant, son autorisation de conduire telle que mentionnée à l’article 21 h), i) du présent 
arrêté ; 
le titre de circulation en zone réservée  de chaque passager ;  chaque passager devra pouvoir présenter un document 
d’identité comportant une photographie
l’autorisation d’accès du véhicule en zone réservée, à savoir la vignette apposée sur le véhicule ;
de se soumettre aux  mesures d’inspection filtrage du véhicule.

Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles des accès en zone réservée, l’inspection filtrage n’est pas appliquée 
pour les véhicules non banalisés utilisés par les services de police, les militaires, la GTA, les agents des douanes, les 
services  de  secours  en  intervention  ainsi  que  pour  les  véhicules  qu’ils  escortent,  le  cas  échéant  ainsi  que pour  les 
véhicules banalisés du SPAF et de la Douane bénéficiant d’une dérogation préfectorale.
Outre les conditions relatives à la délivrance si nécessaire d'une autorisation d'accès pour le véhicule, seuls sont autorisés 
à circuler et à stationner en zone réservée les véhicules dont le conducteur possède un titre de circulation permettant 
l'accès en zone réservée en état  de validité et  une autorisation de conduire avec les  qualifications pour les secteurs 
concernés de la zone réservée.

Les travaux importants exécutés dans la zone réservée peuvent faire l’objet, en ce qui concerne l’accès, la 
circulation et le stationnement des véhicules, de consignes particulières de l’exploitant d’aérodrome.
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Le véhicule accompagnant  en zone réservée un autre véhicule doit   rester  en contact  visuel  permanent  du véhicule 
accompagné pendant toute la durée du déplacement en zone réservée. Un accompagnateur titulaire de l’autorisation de 
conduite en zone réservée peut prendre place dans un véhicule autorisé provisoirement à circuler en zone réservée. Dans 
ce cas l’accompagnateur est chargé de faire respecter la réglementation en vigueur.

Le contrôle permanent de la circulation des véhicules dans la zone réservée de l’aérodrome est assuré par la GTA ainsi 
que par le service de la navigation aérienne pour toute circulation sur l’aire de manœuvre de l'aérodrome. 

L’entreprise ou l’organisme autorisé à utiliser ou occuper la zone réservée est tenu :
de ne faire circuler un véhicule en zone réservée pour ses besoins d’exploitation que s’il a obtenu pour ce véhicule une 
autorisation d’accès attribuée par le délégué territorial de l’Aviation civile en Corse ou par la GTA
de  s’assurer  que  les  conducteurs  de  ses  véhicules  possèdent  l’autorisation  de  conduire  nécessaire pour  les  secteurs 
concernés en zone réservée ;
de faire apposer de façon apparente sur le  véhicule la contremarque matérialisant l’autorisation d’accès (vignette ou 
plaquette de couleur selon le cas) ainsi que le logo de l’entreprise ;
de tenir à jour la liste des véhicules autorisés et de déclarer au service de l’aviation civile territorialement compétent ou à 
la GTA, dans les 8 jours, le changement de statut d’un véhicule qui ne justifie plus d’un accès en zone réservée ;   
de faire retirer impérativement et sans délai la contremarque du véhicule (vignette ou plaquette selon les cas) dès que 
périmée  et de la restituer à la GTA
de  faire  surveiller  tout  déplacement  ou  stationnement  en  zone  réservée  du  véhicule  pour  lequel  il  a  obtenu  une 
autorisation d’accès temporaire ;
de s’assurer que l’accompagnateur du véhicule à qui il confie le soin d’accompagner en zone réservée un conducteur 
titulaire d’un titre de circulation   «accompagné» s’acquitte de sa tâche d’accompagnement pendant toute la durée de 
déplacement du véhicule dans la zone réservée ;
de s’assurer que le conducteur  du véhicule à qui il confie le soin d’accompagner en zone réservée une personne titulaire 
d’un titre de circulation «accompagné» s’acquitte de sa tâche d’accompagnement pendant toute la durée de déplacement 
en zone réservée.

Article 21 - Règles de circulation.

Les  conducteurs  doivent  faire  preuve  de  toute  la  prudence  rendue  nécessaire  par  les  risques  inhérents  à 
l’exploitation de l’aérodrome.

Les conducteurs des véhicules, engins et matériels spécifiques doivent respecter les règles du code de la route. 
Sur l’aire de manœuvre, les véhicules doivent circuler gyrophare et feux de route allumés.

Les services de police (SPAF, GTA) et de l’Aviation civile peuvent s’assurer à tout moment par un contrôle 
que les conducteurs connaissent les règles de circulation et de stationnement qui s’appliquent en zone réservée. 

d) La vitesse doit, notamment, être limitée de telle sorte que le conducteur reste maître de son véhicule. 
Sauf pour les véhicules incendie et de sauvetage en mission d’urgence ou à l’entraînement, la vitesse ne doit 
pas être supérieure à :
60 km/h sur l’aire de manœuvre
30 km/h sur l’aire de trafic, la route de contournement et les voies de service 
15 km/h dans certains secteurs signalés sur l’emprise aéroportuaire.

e) Les déplacements des véhicules doivent être limités aux besoins du service ou à la durée et la nature de 
la mission. Sur l’aire de manœuvre, le conducteur doit se conformer à l’autorisation ponctuelle du service en 
charge de la circulation aérienne.

f) Tous  les  conducteurs  sont  tenus  de  laisser,  en  toutes  circonstances,  la  priorité  aux  aéronefs  en 
mouvements  et  aux  passagers  groupés,  ainsi  qu'aux  véhicules  en  cours  d’intervention  de  secours  ou  de 
sauvetage.

g) La justification de la présence de tout véhicule en un point quelconque de la zone réservée peut toujours 
être exigée de son conducteur ou de son occupant, exception faite pour les véhicules mentionnés aux alinéas a), 
b) et c) de l’article 18 § 1 du présent arrêté.
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h) La formation à la conduite sur les aires de trafic et la voie de service est dispensée par les formateurs à 
la conduite en zone réservée déclarés par les entreprises ou organismes, titulaires d’une autorisation d’activité 
en zone réservée, auprès de la délégation territoriale de l’Aviation civile en Corse. Ils dispensent une formation 
adaptée aux secteurs fonctionnels ou aux secteurs de sûreté attribués. Ils procèdent à un test de connaissance en 
la matière et délivrent une attestation de formation sur les règles spéciales de conduite et de stationnement en 
zone réservée. 

i) La formation à la conduite sur l’aire de manœuvre est dispensée par le service de la navigation aérienne 
qui délivre une attestation de formation.

j) Les autorisations de conduire en zone réservée sont délivrées par le délégué territorial de l’Aviation 
civile  en  Corse  conjointement  au  titre  de  circulation,  après  production  des  attestations  de  formation  à  la 
conduite datant de moins d’un an. 

Nota : L’autorisation de conduire en zone réservée ne peut être matérialisée dès lors que le titre de circulation comprend plus de 5  
secteurs fonctionnels.

k) Toute infraction ou tout manquement grave constaté en zone réservée peut entraîner immédiatement le 
retrait temporaire, et après enquête, le retrait définitif, de l’autorisation de conduire en zone réservée.

Article 22 -  Stationnement en zone réservée.
Dispositions générales.
Le stationnement sans surveillance n’est autorisé que dans les parcs ou sur les emplacements prévus à cet effet. 
L’affectation des parcs ou emplacements de stationnement est décidée par l’exploitant de l’aérodrome.

Les conducteurs des véhicules des catégories 1, 2 et 3 de l’article 18 du présent arrêté, des engins et matériels spécifiques 
sont tenus de respecter les emplacements de stationnement matérialisés (marquage au sol) prévus à cet effet et  plus 
particulièrement sur le front des installations.

Le stationnement des véhicules en zone réservée doit être limité au temps de présence sur l’aérodrome des utilisateurs du 
véhicule et pour des raisons professionnelles uniquement.

Article   23 - Dispositions spécifiques relatives à l’aire de trafic
Véhicules autorisés. 
Sont seuls autorisés à circuler sur l’aire de trafic :
les véhicules et engins spécifiques mentionnés à l’article 18 du présent arrêté ;
les véhicules munis d’un laissez-passer temporaire, spécialement autorisés à cet effet.

Consignes spécifiques de circulation et de stationnement.
les véhicules et  engins de piste ne doivent pas circuler à proximité d’un aéronef dont les moteurs sont en 
marche si ce n’est à une distance telle qu’il ne puisse en résulter un accident ; 

pendant les opérations d’escale, la durée de présence des véhicules, engins et  matériels de piste autour de 
l’aéronef est strictement limitée au temps de leur utilisation ; 

les véhicules et engins immobilisés autour d’un aéronef ne doivent en aucun cas gêner les évolutions d’un 
aéronef en cours de manœuvre sur un poste voisin ;  

aucun  véhicule,  matériel  ou  engin  ne  peut  être  laissé  en  stationnement  sans  surveillance  sur  les  aires  de 
stationnement pour aéronefs, à l’exception de ceux qui sont rangés sur des emplacements de garage ou d’attente 
désignés par l’exploitant de l’aérodrome ;

les véhicules autorisés sur l’aire de trafic ne peuvent  pénétrer dans le périmètre de sécurité d'un  aéronef qu’au 
dernier moment et après arrêt complet de ses moteurs; ils marquent un temps d’arrêt avant d’entrer dans la zone 
d’évolution contrôlée ; 
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les  véhicules  et  engins  utilisés  lors  des  opérations  d’escale  ne  doivent  pas  faire  obstacle  à  un  possible 
dégagement d’urgence des véhicules d’avitaillement en carburant.

-    les conducteurs sont tenus de se conformer :
aux  règles  spécifiques  de  circulation  et  de  stationnement  fixées  par  l’exploitant  d’aérodrome  concernant 
notamment  les  emplacements  que  les  véhicules  doivent  occuper  avant  l’arrivée  de  l’aéronef,  pendant  les 
opérations d’escale et la durée du stationnement de l’aéronef ainsi que les mesures de sécurité à respecter au 
cours des différentes manœuvres ; 
aux consignes d’utilisation des véhicules et engins spécifiques fixées par l’exploitant de l’aérodrome pour les 
services d’assistance en escale afin que ceux-ci soient assurés dans les meilleures conditions d’efficacité et 
d’économie ;

tous les véhicules,  à l’exception des engins spécifiques dont  la  liste est  fixée par le délégué territorial  de 
l’Aviation civile en Corse sont soumis à immatriculation ;

la longueur de tout convoi de chariots, tracteur compris, ne peut excéder 21 mètres de façon à limiter  les 
déviations de trajectoire en bout d’attelage.
 
Article  24  -   Dispositions  spécifiques  relatives  à  la  circulation  et  au  stationnement  sur  l’aire   de 
manœuvre (y compris ses zones de servitudes)
Véhicules autorisés.
Sont  seuls  autorisés  à  circuler  sur  l’aire  de  manœuvre  sous  réserve  d’être  équipés  d’une  installation  de 
radiocommunication utilisable pour des communications bilatérales avec le service chargé de la circulation 
aérienne, à moins d’être escortés par un véhicule ayant cet équipement avec un conducteur qualifié :
les véhicules et engins spécifiques mentionnés aux alinéas a), b), c), d), e) de l’article 18 § 1 du présent arrêté ; 
les véhicules spécifiquement autorisés par  le délégué territorial de l’Aviation civile en Corse.

Les  véhicules  utilisés  sur  l’aire  de  manœuvre  sont  de  couleur  conforme  aux  recommandations  du  STAC 
(service technique de l’aviation civile).
Un feu spécial tournant ou à éclats doit être placé sur le point le plus élevé du véhicule de manière à ce que sa 
lumière soit visible sur le tour d’horizon.

Circulation sur l’aire de manœuvre et ses zones de servitudes.
L’accès et la circulation sur la piste et les voies de circulation des aéronefs ainsi que dans leurs zones de 
servitudes sont subordonnés à une autorisation délivrée ponctuellement par le service chargé de la circulation 
aérienne.

Cette autorisation doit être assortie de l’obligation de maintenir une radiocommunication bilatérale permanente 
avec le service chargé de la circulation aérienne pendant la durée de la mission ou du service.

Les  conducteurs  doivent  respecter  impérativement  les  instructions  délivrées  par  le  service  chargé  de  la 
circulation aérienne.

Sur  l’aire  de manœuvre,  les  véhicules  doivent  rouler  avec le  gyrophare et  les  feux de route  allumés.  Les 
conducteurs informent plus particulièrement le service chargé de la circulation aérienne de leur traversée dans 
une zone de servitude radioélectrique ou dans les aires critiques du système d’atterrissage aux instruments.
Stationnement.
Aucun véhicule ne peut être laissé en stationnement sans surveillance sur l’aire de manœuvre.
Aéronefs tractés.
Le déplacement  des  aéronefs  tractés  sur  l’aire  de  manœuvre  est   subordonné à  une  autorisation préalable 
délivrée par la tour de contrôle. Il doit  être accompagné d’un véhicule suiveur afin de vérifier qu’aucune pièce 
ne chute sur la piste.  Une radiocommunication bilatérale doit être maintenue de manière permanente avec la 
tour de contrôle pendant toute la durée du déplacement.
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Consignes supplémentaires.
Les conducteurs sont tenus d’observer impérativement les consignes supplémentaires relatives à la circulation 
et au stationnement qui pourraient être édictées par le service chargé de la circulation aérienne notamment en ce 
qui  concerne  la  traversée  des  pistes  ou  à  l’occasion  de  travaux.  Les  émetteurs  récepteurs  sur  fréquences 
aéronautiques sont seuls autorisés d’emploi pour les radiocommunications bilatérales avec le service chargé de 
la circulation aérienne.

Chapitre IV - Contrôle et sanctions.

Article 25 - Contrôle et sanctions.
La GTA dans le cadre des missions qui lui sont confiées  ou à défaut le SPAF,  veillent à la stricte application des 
mesures particulières concernant la zone réservée de l'aérodrome.

En aucun cas, les services de l’Etat et l’exploitant de l’aérodrome ne peuvent être tenus pour responsables des accidents 
ou dommages que pourraient provoquer ou subir des véhicules, engins et matériels abandonnés. 

Tout contrevenant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction et tout véhicule en stationnement irrégulier peut être mis en 
fourrière conformément aux dispositions de l’article 14 d) du présent arrêté.

Nonobstant les sanctions éventuellement encourues conformément aux dispositions du titre VIII du présent 
arrêté,  toute  infraction  constatée  peut  entraîner  immédiatement  à  titre  temporaire,  et  après  enquête  à  titre 
définitif,  le  retrait  de  l’autorisation  de  conduire  en  zone  réservée  délivrée  au  conducteur  par  le  délégué 
territorial de l’Aviation civile en Corse.

TITRE IV : MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE.

Chapitre I – Dispositions générales.

Article 26 - Protection des bâtiments et des installations.
Les  dispositions  générales  du  règlement  de  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public suivant les dispositions de l’article 12 du décret 73-1007 du 31 octobre 1973 
susvisé et de l’arrêté du 23 mars 1965 modifié ont été approuvées par arrêté du Ministre de l’Intérieur du 25 
juin 1980.

Ces dispositions sont applicables pour tous les bâtiments présentant un caractère commercial ou non et recevant du public 
sur l’aérodrome de Bastia.

L’exploitant de l'aérodrome assure la gestion des risques d’incendie et de panique de l’aérogare, sans qu’il ne 
puisse être rendu responsable ni des infractions aux prescriptions de sécurité ni des obligations propres qui 
incombent aux occupants.

Les occupants doivent se conformer au cahier des clauses et des conditions générales d’autorisation d’occupation, et 
assurer la gestion des risques et de panique des bâtiments qu’ils occupent sur le périmètre de la concession aéroportuaire.

Article 27 - Dégagement des accès.
Toutes les voies d’accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de manière à permettre l’intervention 
rapide du service de sécurité contre l’incendie.

Les bouches d’incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être 
dégagés et accessibles en permanence.

Les accès aux robinets d’incendie armés, aux colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte 
contre l’incendie et à tous les moyens d’extinction, doivent rester dégagés en permanence.

Les marchandises et objets entreposés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, ateliers, hangars …  doivent 
être rangés avec soin, de telle sorte qu’ils n’entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à la 
reconnaissance et à l’attaque d’un foyer d’incendie.
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Article 28 – Chauffage.
L’utilisation des poêles à combustibles liquides ou gazeux doit être conforme aux normes de sécurité fixées par 
la réglementation en vigueur.

Avant de quitter les locaux, les utilisateurs doivent veiller à ce que les appareils de chauffage soient éteints. Ils doivent 
s’assurer qu’aucun risque d’incendie n’est à craindre, en particulier avec les radiateurs ou autres matériels électriques.

Article 29 - Conduits de cheminée.
Les occupants sont tenus de procéder au moins une fois par an au ramonage de leurs installations. 

Article 30 - Permis de feu.
Dans le cas d’intervention d’entreprise extérieure dans un établissement en activité, le décret n° 92-158 du 20 
février  1992   susvisé  prévoit  qu’un  plan  de  prévention  écrit  est  établi  pour  les  travaux  de  soudage 
oxyacéthylénique exigeant  le  recours à  un permis  de feu.  De manière générale,  les  travaux nécessitant  un 
permis de feu, doivent faire l’objet d’un plan de prévention écrit.

Il  est  interdit  d’allumer  des  feux  à  flamme nue,  d’utiliser  des  appareils  à  flamme  nue  tels  que  lampes  à  souder, 
chalumeaux,. sans l’accord préalable du service sécurité et technique de l’exploitant de l’aérodrome.
L’emploi d’appareils à flamme nue, tels que lampes à souder, chalumeaux … est interdit dans les locaux et ateliers où se 
trouvent des produits dangereux, volatils et inflammables ou explosifs ainsi que sur les aires de stationnement à proximité 
immédiate des aéronefs ou des citernes de carburants.  Toutes les opérations par point  chaud (soudage,  oxycoupage, 
meulage) doivent faire l’objet d’un permis de feu délivré par le maître d’ouvrage.

Le permis de feu est délivré pour chaque travail de ce genre exécuté soit par le personnel de l’entreprise, soit par celui 
d’une entreprise extérieure. Il ne concerne pas les travaux effectués à des postes de travail permanents de l’entreprise.

Tous travaux nécessitant la délivrance d’un permis de feu dans les établissements recevant du public (aérogares) doivent 
être soumis à l’exploitant de l’aérodrome pour autorisation. 

Article 31 - Stockage des produits inflammables.

Le stockage de carburants et de tous autres produits inflammables ou volatils doit s’effectuer dans des citernes 
enterrées dont l’installation est conforme aux règles régissant l’aménagement des dépôts d’hydrocarbure et 
autres produits inflammables.

Les produits inflammables destinés aux travaux d’entretien (éther, diluants, vernis, peintures, etc.)  de même que les 
produits comburants tels que chlorates ou nitrates doivent être stockés dans les locaux spécifiquement aménagés à cet 
effet, dont l’emplacement et l’aménagement sont soumis à l’approbation des services compétents de l’aérodrome. Ils 
doivent être conservés dans des récipients hermétiques, et enfermés dans des armoires normalisées, conçues pour cet 
usage.  

Tout  autre mode de stockage est subordonné à une autorisation particulière  des services locaux de la DGAC, après 
consultation de l’exploitant de l’aérodrome et du SSLIA.

Il est formellement interdit de constituer à l’intérieur des baraques ou bâtiments provisoires, des dépôts de produits  ou de 
liquides inflammables tels qu’essence, benzine, etc. supérieurs à 10 litres au total.

Dans les locaux où les produits inflammables sont normalement employés (ateliers de peinture, salle de nettoyage, 
ronéotypes, etc.), la quantité de ces produits admise dans le local est celle nécessaire à une journée de travail. Leur 
transvasement est interdit à l’intérieur des locaux. 

Article 32 - Mesures de protection contre l’incendie dans les établissements recevant du public (ERP).
Le décret  n° 73-1007 du 31 octobre 1973 susvisé relatif à la protection contre les risques d'incendie et de 
panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP), codifiés sous les numéros R.123-1 à R.123-55, les 
articles R 152-4 et R.152-5 du code  de la construction et de l'habitation, ainsi que les dispositions générales du 
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règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public sont applicables à tous les 
bâtiments recevant du public sur l'aérodrome  de Bastia.

Chapitre II – Précautions à prendre à l’égard des aéronefs et des véhicules.

Article 33 - Interdiction de fumer.

Il est formellement interdit de fumer ou de faire usage de briquets ou d’allumettes :
dans les hangars recevant des aéronefs, dans les ateliers où sont manipulés des matières inflammables ;  
sur toute l’étendue des aires de stationnement des aéronefs, même lorsqu’il n’est pas effectué d’avitaillement en 
carburant ; 
à moins de 15 mètres des camions-citernes et soutes à essence ; 
sur l’aire de mouvement ; 
et en tout autre lieu fixé par le délégué territorial de l’Aviation civile en Corse ou de l’exploitant d’aérodrome.

Il est également interdit de jeter des cigarettes, allumettes ou débris enflammés :
sur les aires de stationnement des aéronefs ; 
les emplacements réservés au stationnement des véhicules en zone réservée ; 
dans les hangars recevant des aéronefs ; 
ainsi que dans les garages.

Article 34 - Dégivrage et nettoyage des aéronefs.
Le dégivrage et le nettoyage des aéronefs à l’aide de produits inflammables ne peuvent être effectués  que sur 
les zones définies par l’exploitant .

Article 35 - Avitaillement des aéronefs en carburant.
Les sociétés distributrices de carburants, les transporteurs aériens et tous autres usagers aéronautiques sont tenus de se 
conformer strictement aux règles de sécurité édictées par l’arrêté du 23 janvier 1980 modifié susvisé et par l’arrêté du 12 
décembre 2000 susvisé, relatif à l’avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes, ainsi qu’aux prescriptions 
sanitaires en vigueur.

Le SSLIA doit être avisé par l’exploitant de l’aéronef avant que ne débute l’opération d’avitaillement en carburant d’un 
aéronef avec passagers à bord.

TITRE V : PRESCRIPTIONS SANITAIRES.

Article 36 - Dépôt et enlèvement des ordures, des déchets industriels et des matières de décharge.
Tout dépôt d’ordures, de déchets industriels ou de matières de décharge est interdit sur l’aérodrome en dehors 
des emplacements prévus et aménagés à cet effet par l’exploitant de l’aérodrome.
Les déchets et leur élimination sont soumis aux dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée 
susvisée.

Les déchets doivent être mis dans des sacs ou des conteneurs de types agréés par l’exploitant de l’aérodrome, munis le cas 
échéant d’une fermeture efficace pour en interdire l’entrée aux insectes et aux rongeurs. 

Le tri des matières déposées dans les sacs ou les conteneurs est interdit.

Les matières présentant un danger particulier ainsi que les objets métalliques, débris de verre et autres susceptibles de 
provoquer des blessures doivent être déposés dans des conteneurs spécifiques.

Le dépôt des sacs et conteneurs en bordure des voies routières n’est autorisé que de jour pendant une période de deux 
heures précédant l’heure du passage de service d’enlèvement.

Des dépôts permanents doivent être prévus sur la plate-forme pour le service de nettoyage des aéronefs et dans le sous-sol 
de l’aérogare.
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Les matières toxiques et, en général, tous les objets présentant un caractère spécial d’insalubrité, sont séparés des ordures 
ordinaires et incinérés ou évacués dans les meilleurs délais.

Les décharges des déchets industriels destinés à la récupération donnent lieu à une autorisation préalable de l’exploitant 
de l’aérodrome qui fixe notamment  les conditions de stockage et de récupération.

Les décharges des déchets industriels ne pouvant donner lieu à la récupération sont interdites. Ces déchets doivent être 
évacués par les usagers de l’aérodrome dans les délais les plus courts.

L’exploitant de l’aérodrome peut procéder au nettoyage aux frais de l’occupant s’il est constaté que des locaux ou leurs 
abords  sont  tenus  dans  un  état  constant  de  malpropreté.  L’exploitant  de  l’aérodrome  peut  également  procéder  au 
nettoyage d’une zone commune au frais du responsable des dégradations s’il est identifié, en particulier les exploitants 
d’aéronef doivent veiller à laisser le poste d’une aire de trafic qu’ils ont occupée libre de tout déchet.

Le DAC SE est consulté lors de toute implantation de dépôts ou d’emplacements destinés à recevoir des ordures, des 
déchets ou des matières de décharge.

Article 37 - Nettoyage des toilettes des aéronefs.
Le nettoyage des toilettes d’aéronefs ne peut être effectué que par une entreprise ou un organisme agréé par le 
préfet et autorisé par l’exploitant de l’aérodrome, à l’aide de véhicules spécifiquement aménagés à cet effet et 
dans les conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 38 - Rejet des eaux résiduaires.
Les usagers sont tenus de se conformer aux dispositions de  la loi n° 92-3 du  3 janvier 1992 sur l’eau susvisée, 
modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 susvisé, et à 
l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement.

Il est interdit de déverser des produits susceptibles d’émettre des vapeurs ou des gaz dangereux, des eaux acides, des 
huiles,  corps  gras,  essences,  gas-oil,  fuels,  des  substances  comburantes  ou  explosives...  ainsi  que  des  détritus  et 
immondices dans les canalisations d’égout ou de drainage, les gouttières, chenaux, bouches d’engouffrement ou regards.

Article 39 - Substances et déchets radioactifs.
La manutention  des  substances  et  déchets  radioactifs  doit  s’effectuer  conformément  aux  dispositions  des 
décrets n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié susvisé et n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié.

L’évacuation dans le milieu naturel  ou la mise en décharge des déchets radioactifs avec d’autres types de 
déchets  est  interdite.  Leur  enlèvement   est  du  ressort  de  l’agence  nationale  pour  la  gestion  des  déchets 
radioactifs.

TITRE VI : CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE.

Article 40 - Autorisation d’activité.
Sous réserve de l’application des règles de droit commun, aucune activité industrielle, commerciale, artisanale, 
aéronautique ou associative ne peut être exercée à l’intérieur de l’aérodrome sans une autorisation spéciale 
délivrée par l’exploitant de l’aérodrome.

Cette autorisation spéciale peut donner lieu au paiement d’une redevance à l’exploitant de l’aérodrome.
Aucune association sous quelque forme que ce soit et quel qu’en soit le but, dans le cas où son activité s’exercerait 
exclusivement  à  l’intérieur  d’installations  exploitées  par  l’Etat,  ne  peut  avoir  son  siège  sur  l’aérodrome  sans  une 
autorisation spécifique  délivrée par le délégué territorial de l’Aviation civile en Corse. 

Lorsqu’ils  concernent des aménagements ou réaménagements majeurs des installations aéroportuaires,  les documents 
établis sont préalablement transmis, dans un délai raisonnable, aux services compétents de la collectivité territoriale de 
Corse . 

Conformément  aux dispositions  de la  circulaire  n°  98646 du 15 avril  1998 relative  à  la  délivrance et  au retrait  de 
l’agrément d’organisme d’assistance en escale sur les aérodromes, l’activité d’un prestataire doit  être subordonnée à 
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l’obtention d’un agrément d’assistance en escale, délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de la 
Haute Corse, après instruction du dossier par le service de l’Aviation civile territorialement compétent.

Cette procédure d’agrément n’est pas imposée pour les transporteurs aériens exerçant leur seule auto-assistance, dans la 
mesure où ils sont soumis par ailleurs à des licences et certificats particuliers.

Article 41 - Réception des dépouilles mortelles.
Les dépouilles mortelles au départ ou à l’arrivée de l’aérodrome de Bastia sont traitées par les opérateurs de fret 
et doivent obligatoirement  être transportées chez un prestataire spécialisé.

Article 42 – Redevances.
L’exploitant de l’aérodrome peut subordonner l’accès ou l’utilisation de certaines parties de la zone publique ou de la 
zone réservée au paiement  de  redevances  appropriées  au service  rendu,  conformément  aux textes  réglementaires en 
vigueur.

TITRE VII : POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE.

Article 43 - Interdictions diverses.
Il est interdit :
de pénétrer dans l’enceinte de l’aérodrome en état d’ivresse ou dans une tenue inconvenante et de s’y livrer à la 
mendicité ;

de  troubler  l’ordre  ou  d’entraver  la  circulation  ou  l’exploitation  par  des  bruits,  des  cris,  des  rixes,  des 
attroupements... ; 

de pénétrer ou de séjourner sur l’aérodrome avec des animaux ; toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :
aux animaux transportés dans les aéronefs à condition d’être accompagnés et tenus en laisse, en cage, en caisse 
ou en sac ;
aux chiens qui accompagnent les visiteurs, sous réserve qu’ils soient tenus en laisse ;
aux animaux domestiques appartenant aux personnels résidant sur l’aérodrome sous réserve qu’ils ne pénètrent 
pas dans l’aérogare et qu’ils ne soient pas en liberté lorsqu’ils quittent le logement ;
aux animaux employés pour des missions de sécurité, de sûreté ou de lutte contre le trafic de stupéfiants.
Les frais de nettoyage des salissures éventuelles dues aux animaux sont supportés par le propriétaire ou le 
gardien de l’animal.

de nourrir des animaux en divagation ;

de procéder à des quêtes, sollicitations, expositions, offres de service, ventes, distributions d’objets quelconques 
ou prospectus sauf autorisation spécifique délivrée par l’exploitant de l’aérodrome et approuvée par le délégué 
territorial de l’Aviation civile en Corse après avis, selon le cas, du SPAF, du service des Douanes, de la GTA ; 
toutefois,  les  opérations  de  marketing  communication  des  clients  de  la  plate-forme  ou  de  l’exploitant  de 
l’aérodrome donnant  lieu,  notamment,  à la distribution de prospectus,  brochures publicitaires ou objets  ne 
seront soumises qu’à l’accord de l’exploitant de l’aérodrome.

de procéder à des prises de son ou des prises de vues commerciales, techniques ou de propagande. Toutefois,
en zone publique, cette interdiction ne s'applique pas mais une déclaration doit être faite auprès  de l’exploitant 
d’aérodrome et du SPAF avant toute prise de vues ou de son. Le SPAF peut interdire cette activité pour des 
raisons d'ordre public ou de sécurité ;

en zone réservée,  des dérogations exceptionnelles peuvent être délivrées par l’exploitant d’aérodrome sous 
réserve de l’accord du délégué territorial de l’Aviation civile en Corse et des services intéressés.
Ces demandes d’autorisation exceptionnelles  doivent être adressées à l’exploitant d’aérodrome qui est chargé 
d’instruire le dossier et notamment de prendre l’avis du délégué territorial de l’Aviation civile en Corse, du 
SPAF et de la GTA. 
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Les intéressés, selon les secteurs concernés de la zone réservée, sont dirigés vers le SPAF ou la GTA qui sont 
chargés de la remise des titres de circulation «accompagnés».

d’organiser  ou  de  participer  à  des  rassemblements  ou  manifestations,  sauf  autorisation  de  l’exploitant 
d’aérodrome après avis du délégué territorial de l’Aviation civile en Corse et avis selon le cas du SPAF, de la 
GTA et du service des douanes.

de  fumer  dans  tous  les  lieux  fermés et  couverts  affectés  à  un  usage  collectif  et  accueillant  du  public  ou 
constituant un lieu de travail. Cette interdiction ne s’applique pas dans les lieux qui sont mis éventuellement à 
disposition des fumeurs.

Article 44 - Entrave à la sûreté.
Les personnels et entreprises occupant des locaux qui permettent l’accès en zone réservée de l’aérodrome ont la 
responsabilité de garantir l’étanchéité de ces locaux. 

Nonobstant  les  dispositions  de  l’article  L  282-1  du  code   de  l’Aviation  civile   (sanctions  pénales)  et  les 
dispositions  du  code   du  Domaine  de  l’Etat  en  cas  d’atteinte  à  l’intégrité  du  domaine  public  ou  à  sa 
conservation, il est interdit de gêner, entraver ou neutraliser, même momentanément, de quelque manière que ce 
soit,  les  procédures  et  le  fonctionnement  des  moyens  matériels  visibles,  de  quelque  nature  qu’ils  soient, 
contribuant à assurer la sûreté du transport aérien sur l’aérodrome.

Ces infractions peuvent entraîner pour les personnes travaillant sur l’aérodrome les sanctions administratives 
prévues au titre VIII du présent arrêté.

Article 45 - Conservation du domaine de l’aérodrome.
Il est interdit d’effectuer des dégradations quelconques aux meubles ou immeubles du domaine de l’aérodrome, 
de mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d’abandonner ou de jeter des cigarettes, des 
papiers ou des détritus ailleurs que dans les cendriers, corbeilles ou emplacements prévus à cet effet.

Article 46 - Mesures antipollution.
La mise en œuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants ainsi que toute activité susceptible de 
provoquer  une  pollution  quelconque,  y  compris  les  fumées,  peuvent  faire  l’objet  de  mesures  particulières 
édictées par l’exploitant de l’aérodrome.

Pour effectuer les essais de moteurs, les exploitants d’aéronefs doivent utiliser l’aire de stationnement située 
devant le hangar de la compagnie Corse Méditerranée ou l’extrémité nord de l’aire D. Lors des essais moteurs, 
les feux anticollision sont allumés, un agent de l’exploitant se situe à proximité, le contact radiotéléphonique est 
maintenue avec le service en charge de la circulation aérienne.

Article 47 - Pacage, fauchage et culture.
A l’exception des services d’entretien de l’aérodrome, peuvent seuls procéder à des activités de pacage, de 
fauchage ou de culture, les titulaires d’autorisations qui leur sont accordées par l’exploitant de l’aérodrome 
conformément aux dispositions du titre VI du présent arrêté.

L’exercice de ces activités fait en outre l’objet de consignes particulières du délégué territorial de l’Aviation 
civile en Corse.

Article 48 – Pratique de la chasse.
La pratique de la chasse est interdite dans l’enceinte ainsi que sur le rivage maritime de l’aérodrome. Seuls sont 
autorisés  les  tirs  prescrits  par  le  délégué  territorial  de  l’Aviation  civile  en  Corse  en  vue  de  détruire  ou 
d’effaroucher  les  animaux  nuisibles  ou  les  animaux  constituant  un  danger  notamment  pour  la  navigation 
aérienne.

Article 49 - Camping.
La pratique du camping sous toutes ses formes est interdite sur l’emprise de l’aérodrome.
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Article 50 - Stockage des matériaux et implantation de bâtiments provisoires.
L’apport de matériaux de décharge, les stockages de matériaux volumineux et objets divers, les implantations 
de  baraques  ou  abris,  sont  interdits  sur  l’emprise  de  l’aérodrome,  sauf  autorisation  de  l’exploitant  de 
l’aérodrome après du délégué territorial de l’Aviation civile en Corse.

Cette autorisation ne peut en aucun cas impliquer un droit d’occupation ferme du terrain, et ne modifie en rien 
les responsabilités du propriétaire des matériaux ou baraques en cas d’accident ou d’incendie.

Si l’autorisation est retirée ou dès que la durée prévue a pris fin, les bénéficiaires doivent procéder, à leurs frais, 
à l’enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui leur auront 
été impartis. A défaut d’exécution, l’exploitant de l’aérodrome fait procéder d’office à l’enlèvement aux risques 
et périls des intéressés.

Article 51 - Conditions d’usage des installations.
L’exploitant de l’aérodrome doit publier, en tant que de besoins, les conditions d’usage des installations  dont il 
a la gestion et notamment rappeler aux usagers les règles gouvernant sa responsabilité et celle de l’Etat, tant par 
des dispositions insérées dans les contrats d’occupation remis aux usagers que par des 
affiches apposées dans les lieux appropriés. L’exploitant de l’aérodrome rappellera notamment aux usagers les 
règles à appliquer en matière de sûreté et de sécurité, à savoir le présent arrêté préfectoral.

Les  dommages  causés  aux  usagers  à  l’occasion  de  la  circulation  et  du  stationnement  des  personnes,  des 
véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparation selon le régime de 
responsabilité dont ils relèvent.

La  garde  et  la  conservation  des  aéronefs,  véhicules  terrestres,  matériels  et  marchandises  utilisant  les 
installations de l’aérodrome ne sont pas à la charge de la collectivité territoriale de la Corse ou de l’exploitant 
de l’aérodrome et aucune responsabilité ne pèse sur eux pour les pertes ou les dommages ne résultant pas de 
leur fait ou de celui de leurs agents.

Les transporteurs aériens sont responsables de la surveillance et de la garde de leurs équipages et de leurs 
passagers munis de titre de transport pendant les opérations d’embarquement et de débarquement.

Les passagers et équipages des aéronefs non commerciaux sont placés sous la responsabilité des commandants 
de bord pendant les mêmes opérations.

TITRE VIII : SANCTIONS PENALES  et ADMINISTRATIVES.

Article  52 – Constations des infractions.
Sans préjudice des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions 
au code de la route en zone publique, les infractions aux dispositions mentionnées par les articles R. 282-1 et R. 
217-1 du code de l’aviation civile susvisé et aux dispositions du présent arrêté sont constatées par  :
les officiers et les agents de police judiciaire du SPAF ; 
les militaires de la gendarmerie des transports aériens ; 
les agents des Douanes ; 
certains fonctionnaires et agents de l’Etat, habilités à cet effet et assermentés, conformément aux dispositions 
de l’article L.282-11 du code de l’aviation civile susvisé.

Article  53 – Sanctions pénales.
Toute personne contrevenant aux dispositions du présent arrêté prises en application des points c), h) et i) de 
l’article R.213-3 du code de l’Aviation civile susvisé, à savoir :
les  conditions  d’accès,  de  circulation  et  de  stationnement  dans  la  zone  publique  des  personnes  et  des 
véhicules notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport,
les prescriptions sanitaires,
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les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises 
utilisant la plate-forme ou les installations de l’aérodrome,
est  passible des sanctions prévues à l’article R 282-1 du code  de l’aviation civile, à savoir :
l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe pour des faits commis dans la zone réservée,  
l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe pour des faits commis dans la zone publique.

Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité chargée des poursuites.

Article 54 - Sanctions administratives.
En cas de manquement constaté aux dispositions listées à l'article R.217-1 du code de l'aviation civile, le préfet 
peut, après avis de la commission de sûreté instituée à l’article R.217-4 dudit code ou, le cas échéant, de son 
délégué  permanent  pour  les  cas  prévus  à  l’article  R.217-2-1,  prononcer  une  des  sanctions  administratives 
prévues par les articles R.217-1 et R.217-2-1.
Des exemples des principaux manquements aux dispositions du présent arrêté et du code de l’aviation civile 
passibles de ces procédures et les sanctions encourues sont listés à l’annexe 6 au présent arrêté pour ce qui 
concerne les personnes physiques, et à l’annexe 7 du présent arrêté pour ce qui concerne les personnes morales.
Les plafonds mentionnés peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le 
délai d’un an à compter de la notification de la décision du préfet.

Dans tous  les  cas,  le  constat,  sous  forme obligatoirement  écrite,  est  notifié  à  la  personne concernée,  soit 
directement  soit  par  lettre  recommandée  avec accusé  de réception.  Le contrevenant  dispose  d’un  délai  de 
réponse de 30 jours.

Les procès-verbaux sont transmis pour suite à donner au Directeur départemental de la police aux frontières, en 
copie au délégué territorial de l’Aviation civile en Corse et au délégué permanent de la commission.

Article 55 -  Abrogation de dispositions antérieures.

L’arrêté  préfectoral  n°  04-680  du  18  juin  2004  modifié,  relatif  aux  mesures  de  police  applicables  sur 
l’aérodrome de Bastia est abrogé.

Article 56 -  Exécution, publication, affichage.

Le Sous-préfet, Directeur de cabinet, le Secrétaire général de la préfecture de la Haute Corse, le Directeur de 
l'Aviation civile Sud-Est, le Commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Corse, le 
Directeur départemental de la police aux frontières de la Haute-Corse, le Directeur régional de la Douane, le 
Directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et 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, affiché dans l’enceinte de l’aérodrome de Bastia ainsi qu’à la mairie de Bastia.

 Le  Préfet,

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

ARRETE  N°  2008-94-1  en  date  du  3  avril  2008  portant 
attribution ou retrait de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles

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

VU le code du commerce, et notamment son article 632,

VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,

VU l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-733 du 17 
juillet 1978, la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 
mars 1999,

VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application des 
articles 4 et 5 de l'ordonnance relative aux spectacles, modifié par le décret n° 46-1138 du 28 mai 1946, le 
décret n° 53-1168 du 23 novembre 1953, le décret n° 94-298 du 12 avril 1994 et le décret n° 2000-609 du 29 
juin 2000,

VU la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d'attribution, de suspension ou de retrait de la licence 
d'entrepreneur de spectacles de 1ère, 2ème et 3ème catégories,

VU l'arrêté n° 07-0217du Préfet de la Région Corse du 16 mai 2007 nommant les membres de la commission 
régionale chargée de statuer sur les licences d'entrepreneurs de spectacles,

VU l'avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d'entrepreneurs de spectacles dans sa 
séance du 6 mars 2008,

 considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur,

SUR proposition de Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles,

ARRETE

Article 1er : La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles valable pour trois ans à compter de la date du 
présent arrêté est attribuée à : 

Titulaire de la licence Organisme Catégorie Numéro  de 
la licence

Monsieur  Taddeï  Jean-
Paul

Compagnie Art’Mouv

Espace Sant Angelo
Rue du Docteur Morucci
20200– Bastia

2ème catégorie 3-1013435

Monsieur  Vigneron 
François

Da U Passu a U Versu

16, Route des Crêtes
20200– Ville di Pietrabugno

2ème catégorie 2-1013438
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Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles susvisée ainsi qu'aux lois sociales peuvent 
entraîner l'application des mesures prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.
Article 3: Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera insérée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute Corse.

Le Préfet,
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ARRETE  N°  2008-95-5  en  date  du  4  avril  2008  Portant 
nomination  d’un  administrateur  provisoire  pour  la  gestion  de 
l’établissement  EHPAD « A  ZIGLIA »  géré  par  l’association 
« A.A.P.A. »  (Association d’aide aux personnes âgées) sise à 
PRUNELLI DI FIUMORBO (20243)

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1, L 313-14, 
et R 331-6 ;

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

VU l’arrêté préfectoral en date du 16 août 1983 autorisant  le fonctionnement  de l’établissement  « A 
ZIGLIA »  géré  par  l’association  « A.A.P.A. »  pour  une  capacité  
initiale de 58 lits portée à 71 lits depuis le 25 mars 1994 ;

VU la convention tripartite annuelle du 28 décembre 2007 permettant de transformer le  foyer  – 
logement  « A ZIGLIA » en Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ;  

VU la délibération du Conseil général de la Haute-Corse adoptée lors de la session du  20 décembre 2007 
autorisant le lancement d’un audit social et financier de la structure  ;

VU la lettre du Président du Conseil général de la Haute-Corse au Préfet de la Haute-Corse en date du 11 
janvier 2008 constatant que l’enlisement du conflit social porte d’ores et déjà atteinte aux conditions de 
vie des résidents, que dans ce contexte un véritable contrôle inopiné de l’établissement s’impose et 
demandant  la  désignation  d’un  administrateur  provisoire  pour  garantir  la  pérennité  financière  de 
l’établissement ; 

VU la lettre du Préfet de la Haute-Corse au Président du Conseil général de la Haute-Corse en date du 15 
janvier 2008 l’alertant sur la situation financière de l’établissement ;

VU  la réunion de travail  du 18 janvier 2008 entre le Préfet du département de la Haute-Corse  et le 
Président du Conseil général de la Haute-Corse actant la nécessité  de la constitution d’un comité de 
pilotage entre les services de l’Etat (DDASS), du département de la Haute-Corse (DISS), de la Caisse 
des  Dépôts  et  Consignations,  de  la  Directrice  et  du  Président  du  Conseil  d’administration  de  la 
structure, ainsi que d’un représentant du personnel membre du Syndicat des Travailleurs Corses, sous 
la  présidence  de  M.  Jean-Charles  MARTINETTI,  Maire  de  PRUNELLI  DI  FIUMORBO,  Conseiller 
territorial de Corse  et administrateur de l’association gestionnaire de l’établissement, afin de redresser 
la situation dudit l’établissement à travers un programme de remise à niveau et de développement ;

VU le compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage du 24 janvier 2008 validant la nomination du 
cabinet KALLISTE FIDUCIAIRE pour procéder à un audit financier sur les comptes de l’Association « A 
ZIGLIA » ;

VU la  délibération  du  Conseil  général  de  la  Haute-Corse  adoptée  lors  de  la  session  du  
7 février 2008 approuvant :

- la nomination de Monsieur Jean-Charles MARTINETTI, maire de la commune de PRUNELLI DI 
FIUMORBO  et  administrateur  de  l’association  gestionnaire  de  l’établissement,  en  qualité  de 
président du Comité de pilotage,

- la mise en place d’un programme de remise à niveau et de développement de l’établissement qui 
ne peut être géré que par une structure de type associatif, dans le cadre du Comité de pilotage ; 
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VU le compte rendu de la réunion du Comité de pilotage du 22 février 2008 prenant connaissance de 
l’audit financier réalisé par M. Antoine VINCENTI, au titre de la société KALLISTE FIDUCIAIRE dans le 
cadre du dispositif local d’accompagnement et concluant à une situation financière délicate du fait d’un 
passif d’un montant au moins égal à 1.500.000 €, de l’obligation de procéder à une rénovation urgente 
des bâtiments pouvant être estimée à une somme au moins équivalente et de la difficulté à obtenir les 
documents comptables des trois derniers exercices ;

VU le compte rendu de la réunion du Comité de pilotage du 29 février 2008 au cours de laquelle ont été 
rappelées les difficultés de gestion ou encore la non - réversion par l’établissement de l’aide sociale 
aux services du département et a été évoqué la démission de l’équipe dirigeante de la structure; 

VU la lettre de mission en date du 11 janvier 2008 du directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales demandant aux inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et au médecin inspecteur de santé 
publique de diligenter une inspection ;

VU le rapport d’inspection présenté le 23 janvier 2008 par les services de l’inspection – contrôle de la 
DDASS de  la  Haute-Corse  constatant  que  le  conflit  social  en  cours  dans  la  structure  ne  saurait 
perdurer sans perturber gravement les conditions d’existence des résidents ;

VU le courrier recommandé conjoint du Directeur des affaires sanitaires et sociales et du Directeur des 
interventions sociales et sanitaires du 14 mars 2008  au Président de l’EHPAD « «A ZIGLIA » lui 
enjoignant  compte tenu des difficultés récurrentes de l’établissement  de fournir  dans les meilleurs 
délais le budget primitif 2008 et de lancer le recrutement d’un médecin coordonnateur nécessaire à la 
bonne prise en charge sanitaire et sociale des résidents ;

VU le courrier recommandé du Président de l’EHPAD « A ZIGLIA » aux directeurs de la DDASS et de la 
DISS du 17 mars 2008 constatant l’impossibilité de fournir rapidement le budget primitif 2008 du fait 
notamment de l’absence pour maladie médicalement avérée de la Directrice de la structure ;

VU le courrier du Président de l’EHPAD « A ZIGLIA » du 31 mars 2008  aux directeurs de la DDASS et de 
la  DISS  demandant  le  report  de  la  réunion  du  Comité  de  pilotage  du  
1er avril 2008 du fait de sa demande faite auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de 
Bastia d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire de l’établissement « A ZIGLIA » au regard de 
la déclaration de cessation des paiements au 1er avril 2008 ;

VU la convocation à comparaître des représentants du personnel de l’établissement devant le Tribunal de 
Grande Instance de Bastia à l’audience du lundi 28 avril 2008 ;

CONSIDERANT :

Que  l’absence  d’une  direction  administrative  et  d’un  personnel  médical  entrave  de  manière  grave  et 
immédiate,  le  fonctionnement régulier  de l’EHPAD « A ZIGLIA » et  constitue des éléments manifestes et 
suffisants pouvant entraîner des dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte à la sécurité sanitaire des 
personnes âgées hébergées par cet établissement ; 

Que l’absence de production dans les délais prescrits d’une comptabilité sincère et rigoureuse constitue un 
élément  supplémentaire  de  la  situation  de  dysfonctionnement  dans  laquelle  se  trouve  ce  même 
établissement ;

Qu’il  ressort  ainsi  des  constatations  rappelées  ci-dessus,  que  la  gestion  générale  de  
la structure « A ZIGLIA » présente d’importantes défaillances susceptibles d’altérer la régularité et la bonne 
exécution des actes d’exploitation, de perturber de façon grave et immédiate la prise en charge des résidents, 
de  compromettre  leur  sécurité  sanitaire,  compte  tenu  notamment  de  la  cessation  concertée  du  travail 
annoncée par  les représentants  du personnel  de l’établissement,  motivée par  les dysfonctionnements ci-
dessus rappelés et dont l’ampleur sera suffisante pour présenter un risque sanitaire qu’il convient de pallier 
sans délai ;

Que les dirigeants de l’association gestionnaire n’ont pas été en mesure spontanément à ce jour, d’adopter les 
mesures correctrices nécessaire et de répondre régulièrement de leurs obligations conventionnelles vis – à – 
vis des pouvoirs publics ;
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Qu’en raison du public accueilli dans la structure, de leur état de santé et l’absence à  proximité de toute autre 
structure d’accueil, il est nécessaire que ces personnes âgées continuent de bénéficier d’une prise en charge, 
de préférence au sein même de l’établissement, afin d’éviter qu’elles soient gravement déstabilisées de façon 
irrémédiable ;

ARRETE

Article 1er : 

Monsieur  Jean-Charles  MARTINETTI,  maire  de  PRUNELLI  DI  FIUMORBO,  est  nommé  administrateur 
provisoire de l’EHPAD « A ZIGLIA » géré par l’Association « A.A.P.A. ».

Son mandat, exercé au nom du Préfet de la Haute-Corse et pour le compte de l’Association « A.A.P.A. », 
prendra effet le 4 avril 2008 et expirera le 30 juin 2008. Il en rendra compte par un rapport définitif à remettre à 
cette même date.

Article 2 :

Monsieur Jean-Charles MARTINETTI aura pour mission générale d’accomplir tous les actes d’administration 
nécessaires  à  la  continuité  immédiate  de  la  mission  de  l’EHPAD  
« A ZIGLIA ». A cette fin, il veillera plus particulièrement :

- à prendre immédiatement toutes les mesures utiles pour assurer les conditions de prise en charge des 
personnes accueillies de nature, par leur permanence, leur régularité et leur conformité aux missions 
que doit remplir l’association gestionnaire, à garantir la santé, la sécurité et le bien – être physique et 
moral de celles – ci ;

- à se référer, le cas échéant, et à mettre en œuvre le moment venu, en concours avec l’association 
gestionnaire et le cabinet KALLISTE FIDUCIAIRE, et dans la seule limite des besoins de sa mission, 
les  mesures  de  redressement  de  la  gestion  administrative,  budgétaire,  comptable  et  financière 
susceptibles de découler des inspections réalisées  ;

- à élaborer des nouveaux statuts et à favoriser l’installation d’un Conseil  d’administration rénové de 
l’Association ; 

- à renouer le dialogue social avec les représentants du personnel afin de permettre le retour à un 
fonctionnement apaisé de l’établissement ;

- à assurer la représentation de l’établissement dans toutes les procédures judiciaires en cours ou en 
venir durant cette période.  

Article 3 :

Monsieur Jean-Charles MARTINETTI  exerce les fonctions d’administrateur provisoire à titre bénévole.

Article 4 : 

Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  Monsieur  le  Sous   -Préfet  de 
l’arrondissement de CORTE, Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la 
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA

86



87



REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION
ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT

DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION DES INTERVENTIONS
SOCIALES ET SANITAIRES
DIRECTION ADJOINTE CHARGEE
DES AFFAIRES SANITAIRES
ET ADMINISTRATIVES

ARRETE  N°  2008-108-1  en  date  du  17  avril  2008 PORTANT 
autorisation de fusion-absorption de l'associaton "  la  chênaie" 
par l'association " SAINTE THERESE"

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

PORTANT AUTORISATION DE FUSION-ABSORPTION DE L’ASSOCIATIONPORTANT AUTORISATION DE FUSION-ABSORPTION DE L’ASSOCIATION
««  LA CHENAIELA CHENAIE  » PAR L’ASSOCIATION «» PAR L’ASSOCIATION «  SAINTE THERESESAINTE THERESE  »»

ARRETENT

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles et en particulier les  articles L 313-1 à L-
313.12 et R-313.1 à R-313.10, relatif aux modalités d’autorisation de création, de transformation et d’extension 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU le code de la Sécurité sociale et notamment son article L 161-21 ;

VU la convention signée entre Monsieur le Préfet de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur de la Maison 
de  retraite  « La  Chênaie »  du  03  mai  1965  modifiée,  portant  habilitation  au  titre  de  l’aide  sociale  de 
l’établissement ;

VU l’arrêté n°937/03-384 du 25 avril 2003 autorisant la réhabilitation, l’extension et la transformation de la 
Maison de retraite « La Chênaie » en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ;

VU l’arrêté n°2728 du 9 décembre 2003 portant autorisation de la demande d’habilitation au titre de l’aide 
sociale départementale de trois lits d’hébergement de l’E.H.P.A.D. « La Chênaie », à LURI ;
VU le courrier du Président de l’association « Sainte Thérèse » en date du 19 avril 2007, demandant le 
transfert de l’autorisation et de l’habilitation à l’aide sociale, dont dispose l’association « La Chênaie » pour la 
gestion de l’E.H.P.A.D. « La Chênaie » à Luri, vers l’association « Sainte Thérèse » à Bastia, et la réponse de 
nos services du 1er juin 2007 ;

VU le  courrier  de  l’établissement  en  date  du 12 septembre 2007 auquel  sont  jointes  la  délibération  de 
l’assemblée générale de l’Association « La Chênaie » autorisant le transfert des autorisations à l’association 
« Sainte  Thérèse »,  ainsi  que  la  délibération  de  l’assemblée  générale  de  l’association  « Sainte  Thérèse » 
approuvant  le  transfert  des  autorisations  et  la  poursuite  de  l’activité,  et  la  réponse de  nos  services  du  21 
novembre 2007 ;
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VU le courrier du Président de l’association « Sainte Thérèse » en date du 16 janvier 2008 nous rendant 
destinataires  des  procès  verbaux  des  conseils  d’administration  des  associations  « Sainte  Thérèse »  et  « La 
Chenaie » qui se sont réunis le 7 janvier 2008, ainsi que le traité de fusion absorption de l’association « La 
Chenaie » par l’association « Sainte Thérèse » et la réponse de nos services du 12 février 2008 ;

CONSIDERANT que les statuts modifiés de l’association gestionnaire devront être transmis sous un mois ;

SUR  proposition du Directeur Général des services du Département et du Secrétaire Général de la 
Préfecture ;

ARRETENTARRETENT    

ARTICLE 1 :  La fusion-absorption de l’association « La Chenaie » par l’Association « Sainte Thérèse » est 
autorisée.

ARTICLE 2 : « Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
inter-régional de la tarification sanitaire et sociale - 107 rue Servient 69418 Lyon cedex 03 - dans le délai francs 
d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes ».

ARTICLE 3: Le Directeur Général des Services et le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LE PREFET LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
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REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION
ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT

DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION DES INTERVENTIONS
SOCIALES ET SANITAIRES
DIRECTION ADJOINTE CHARGEE
DES AFFAIRES SANITAIRES
ET ADMINISTRATIVES

ARRETE N° 2008-113-7 en date 22 avril 2008 portant fixation 
du tarif journalier applicable au centre d'accueil et d'orientation 
fleur de mai pour l'annee 2008.

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

A R R E T E

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

VU l’article 375 à 375-8 du Code Civil ;

VU le décret n°  75-96 du  18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d’une action judiciaire en 
faveur des jeunes majeurs ;

VU l’arrêté n° 85/379 en date du 14 mars 1985 portant habilitation de la maison de l’enfance pour recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale ;

VU la délibération du Conseil Général du 20 décembre 2007, attribuant un taux d’évolution de 1,6 % pour le 
budget de reconduction des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à la tarification du 
Département de la Haute-Corse dans le cadre de la campagne budgétaire 2008 ;

VU la délibération du Conseil Général du 7 février 2008, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses des 
établissements sociaux et médico-sociaux conformément à l’article L.313-8 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles ; 

VU  le courrier transmis le 26 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Centre 
d’Accueil  et  d’Orientation « Fleur  de  mai »  a  adressé  ses  propositions  budgétaires  et  leurs  annexes  pour 
l’exercice 2008 ;

VU le rapport budgétaire « Budget Prévisionnel 2007 » transmis au Centre d’Accueil et d’Orientation. « Fleur 
de mai » en date du 20 mars 2008 ;                                         

VU l’avis et  SUR proposition du Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Provence-
Alpes-Côte d’Azur-Corse ;

SUR proposition du Directeur Général des Services ;
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A R R E T E N T 

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre d’Accueil 
et d’Orientation « Fleur de mai » à Bastia sont autorisées comme suit  à compter du 1er février 2008 :

Groupes fonctionnels Montants  en 
Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 84 239,69

Dépenses Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 643 551,85
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 89 303,14
                                                               Sous Total 817 094,68
Groupes fonctionnels Montants  en 

Euros
Groupe I :
Produits de la tarification 814 735,68

Recettes Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 2 359,00
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables -
                                                               Sous Total 817 094,68

ARTICLE 2 : Le prix de journée applicable au Centre d’Accueil et d’Orientation « Fleur de mai » est fixé à 
231,00 euros à compter du 1er février 2008.

ARTICLE 3 : « Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
inter-régional de la tarification sanitaire et sociale - 107 rue Servient 69418 LYON cedex 03 - dans le délai 
franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication 
pour les autres personnes ».

ARTICLE 4  : Le  Directeur  Général  des  Services,  le  Directeur  Régional  de  la  Protection Judiciaire  de  la 
Jeunesse et le Payeur départemental sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

LE PREFET                      LE PRESIDENT
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REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION
ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT

DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION DES INTERVENTIONS
SOCIALES ET SANITAIRES
DIRECTION ADJOINTE CHARGEE
DES AFFAIRES SANITAIRES
ET ADMINISTRATIVES

ARRETE  N°  2008-113-8  en  date  du  22  avril  2008  portant 
fixation du tarif journalier applicable a la maison a la maison 
d'enfants à caractère social LE BELVEDERE.

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

A R R E T E

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

VU l’article 375 à 375-8 du Code Civil ;

VU le décret n°  75-96 du  18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d’une action judiciaire en 
faveur des jeunes majeurs ;

VU l’arrêté n° 85/379 en date du 14 mars 1985 portant habilitation de la maison de l’enfance pour recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale ;

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

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

VU la délibération du Conseil Général du 20 décembre 2007, attribuant un taux d’évolution de 1,6 % pour le 
budget de reconduction des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à la tarification du 
Département de la Haute-Corse dans le cadre de la campagne budgétaire 2008 ;

VU la délibération du Conseil Général du 7 février 2008, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses des 
établissements sociaux et médico-sociaux conformément à l’article L.313-8 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles ; 

VU le courrier transmis le 26 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la M.E.C.S. 
« LE BELVEDERE » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2008 ;

VU le rapport budgétaire « Budget Prévisionnel 2008 » transmis à la M.E.C.S. « LE BELVEDERE » en date 
du 20 mars 2008 ;                                      

VU l’avis et  SUR proposition du Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Provence-
Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
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SUR proposition du Directeur Général des Services ;

A R R E T E  

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la M.E.C.S. « LE 
BELVEDERE » à Bastia sont autorisées comme suit à compter du 1er février 2008 :

Groupes fonctionnels Montants  en 
Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 202 003,26

Dépenses Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 1 512 607,68
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit de la section d’exploitation reporté

157 639,84
125 029,90

                                                               Sous Total 1 997 280,68
Groupes fonctionnels Montants  en 

Euros
Groupe I :
Produits de la tarification 1 981 120,68

Recettes Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 16 160,00
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

                                                               Sous Total 1 997 280,68

ARTICLE 2 : Le prix de journée applicable à la M.E.C.S. « LE BELVEDERE » à Bastia est fixé à  201,21 
euros à compter du 1er février 2008.

ARTICLE 3 : « Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
inter-régional de la tarification sanitaire et sociale - 107 rue Servient 69418 LYON cedex 03 - dans le délai 
franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication 
pour les autres personnes ».

ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Général des Services du Département et le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 

   LE PREFET,                      LE PRESIDENT,
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BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ARRETE  N°  2008-120-3  en  date  du  29  avril  2008  portant 
approbation de la carte communale de MURO

LE PREFET,
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  Muro  du  23  juillet  2002  décidant  l’élaboration  d’une  carte 
communale,

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

Vu l’arrêté du maire de Muro du 31 juillet 2007 soumettant à enquête publique le projet de carte communale,

Vu le rapport et l’avis du commissaire enquêteur du 15 octobre 2007,

Vu la délibération du conseil municipal de Muro du 9 décembre 2007 approuvant la carte communale,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1  :  La carte communale de la commune de Muro 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 Muro 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
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BUREAU DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE N° 2008-93-3 du 2 avril 2008 fixant la composition 
du  comité  de  pilotage  et  du  comité  technique  du  plan 
départemental  d’actions  pour  le  logement  des  personnes 
défavorisées (PDALPD).

Le Président, Le Préfet,

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifiée d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d’action pour le logement 
des personnes défavorisées (PDALPD) ;

Vu la délibération du conseil général du 15 février 2007 approuvant le plan départemental d'action pour le 
logement des personnes défavorisées ;

Vu l'arrêté conjoint du 28 mars 2008 portant approbation du P.D.A.L.P.D. ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture et du directeur général des services du département ;

ARRETENT

Article 1 : Le comité de pilotage co-présidé par le préfet et le président du conseil général est composé comme 
suit :

Représentants de l'Etat :

- Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant,
- Le directeur des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant,

Représentants du Département :

- Le directeur général des services, ou son représentant,
- Le directeur des interventions sociales et sanitaires, ou son représentant,

Autres représentants :

- Le président de la communauté d'agglomération de Bastia, ou son représentant,
- Le président de l'association des maires de la Haute-Corse, ou son représentant,
- Le président de l'association ALIS, ou son représentant,
- Le président de l'office départemental d'HLM, ou son représentant,
- Un représentant des bailleurs privés,
- Le directeur de la caisse d'allocations familiales, ou son représentant,
- Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, ou son représentant.
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Article 2 : Le comité technique permanent, présidé par le directeur des interventions sociales et sanitaires, ou 
son représentant, est composé comme suit :

- Le directeur des politiques de l'Etat et du développement durable, ou son représentant,
- Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant,
- Le directeur des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant,
- Le directeur des interventions sociales et sanitaires, ou son représentant.

Il prépare et met en oeuvre le plan départemental. Il assure l'application et le suivi des décisions 
du comité de pilotage. Il leur présente le bilan d'activité annuel, ainsi que l'évaluation pluriannuelle du plan.

Article 3 : Le secrétariat du comité de pilotage et du comité technique permanent est assuré par le département.

Article 4 :  Le secrétaire général  de la  Préfecture et  le directeur général  des services du département sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et du département.

Le président, Le préfet,

Paul GIACOBBI Hervé BOUCHAERT
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BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE  N°2008-116-3  en  date  du  25  avril  2008  portant 
homologation  d'un  circuit  de  karting  situé  le  territoire  de  la 
commune de Biguglia

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

VU l’article L 2211-1 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L 321-1 du code des sports ;

VU les articles R 312-14 ; R 331-18 ; R 331-35 ; R 331-36 ; R 331-37 ; R 331-41 du code des sports ;

VU l’arrêté 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 le  -4 octobre 2006 par l’exploitant de la piste Henri Muzio à Biguglia en vue de son 
homologation ;

VU la délibération de Monsieur le Député maire de Biguglia en date du 7 mars 2008 ;

VU le numéro de classement fédéral 20 06 07 0507 E 21 A 0897 délivré par la FFSA en date du 13 décembre 
2007 pour la durée de l’homologation ;

VU les avis des services consultés ;

VU l’avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière en date du 22 avril 2008 ;

VU les pièces produites à l’appui de la demande par Madame Sérena COGNETTI, gérante de la SARL 5K, 
gestionnaire de la piste de Karting Henri MUZIO à Biguglia;

ARRETE

Article 1 :
Homologation
L’homologation pour les manifestations de loisirs de Karting de la piste située lieu dit Chioso Nuovo, espace 
Tamburini à Biguglia est accordée pour une période de quatre ans à compter de la date du présent arrêté.

Cette homologation est précaire et révocable. Elle ne pourra être assimilée à un droit.  Elle sera retirée s’il 
apparaît, après mise en demeure adressée aux bénéficiaires de l’homologation, que ceux-ci ne respectent pas ou 
ne font pas respecter les conditions auxquelles l’octroi de l’homologation a été subordonnée ou s’il s’avère, 
après enquête, que le maintien de celle-ci n’est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la 
tranquillité publique

La demande de renouvellement de l’homologation doit être adressée à la préfecture trois mois au moins avant 
l’expiration du présent arrêté. 
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Article 2 :
Prescriptions de sécurité complémentaires

Les mesures suivantes devront impérativement être prises avant l’ouverture de la piste au public :

Disposer d’un plan d’organisation des secours. Ce plan devra comporter les numéros de téléphone à appeler en 
cas d’urgence (Pompiers, Police, SAMU, médecins etc) ; les consignes de sécurité, c’est à dire les dispositions 
à prendre pour assurer la sécurité du public et des personnels (procédure d’alerte, d’évacuation…) ; un plan 
schématique de l’établissement précisant l’implantation des locaux à risque, l’emplacement des extincteurs et 
des issues de secours… ;
Disposer d’un extincteur à poudre supplémentaire sur roue au centre du circuit en phase d’exploitation ;
Mettre en place et assurer une ventilation naturelle dans les locaux à risque (hangar mécanique…)
Disposer de personnels formés aux gestes de premiers secours et à l’utilisation du matériel incendie
Aménager l’accès des véhicules de secours par un revêtement et la pose d’un bateau de manière à le rendre 
facilement praticable 

Article 3 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la 
Haute-Corse, le Directeur Départemental de l’Equipement, le Directeur Départemental des Services d’Incendie 
et de Secours, le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales, le maire de Biguglia, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la gérante de la SARL 5K et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la préfecture,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE

ARRETE N° 200895-3 du 4 avril 2008 portant habilitation dans 
le domaine funeraire de la s.a.r.l. « pompes funebres falconaja » 
sise paese novu, 20600 bastia.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU le courrier du 21 mars 2008 de la S.A.R.L. « Pompes funèbres Falconaja » sise immeuble « le San Petru », 
Paese Novu, 20600 BASTIA, sollicitant une habilitation dans le domaine funéraire ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :   La S.A.R.L.  « Pompes funèbres Falconaja »  sise  immeuble « le San Petru »,  Paese Novu, 
20600 BASTIA, est habilitée à exercer sur l'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

transport de corps avant mise en bière,
transport de corps après mise en bière,
organisation des obsèques,
fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
fourniture de corbillards,
fourniture des personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations et exhumations.

ARTICLE 2 : La présente habilitation est délivrée sous le n° 2008-2B-05.

ARTICLE 3     :   Le véhicule de transport de corps immatriculé 6920 HK 2B devra faire l’objet avant le 27 février 
2010 des contrôles prévus par les dispositions des décrets n°2000/190 et 2000/191 du 3 mars 2000 relatifs aux 
prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps avant et après mise en bière.

ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans.

ARTICLE 5 : 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.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE  N°2008-99-5  du   8  avril  2008  modifiant  l’arrêté 
n°2006-24-9 du 24 janvier 2006 portant attribution de la licence 
d’agent  de  voyages  n°LI  02B-06-0065  à  monsieur  Anthony 
LAPLAGNE.

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

VU le code du tourisme ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2006-24-9 du 24  janvier 2006 portant  attribution de  la  licence  d’agent  de 
voyages n°02B.06.0065 à monsieur Anthony LAPLAGNE ;

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

VU le courrier de monsieur Anthony LAPLAGNE du 11 janvier 2008, complété le 18 mars 2008, informant du 
transfert du siège de son entreprise désormais sise 11, lotissement San Ornello, 20290 BORGO ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   L’article 1er de l’arrêté n°2006-131-5 du 11 mai 2006 susvisé est modifié comme suit : 

La licence d’agent de voyages n°  LI 02B 06-0065 est  attribuée à monsieur  Anthony LAPLAGNE, 
exploitant de l’agence de voyages « Europe Active », sise 11, lotissement San Ornello, 20290 BORGO.

Article 2     :   Le reste demeure sans changement.

Article 3     :   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

103



ARRETE  N°  2008-101-7du10  avril  2008  portant  habilitation 
dans le domaine funeraire de la s.a.r.l. « poli pompes funebres 
marbrerie » sise z.i. de migliacciaro, 20243 prunelli di fiumorbo.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU le courrier du 8 avril 2008 de la S.A.R.L. « Poli pompes funèbres marbrerie » sise Z.I. de Migliacciaro, 
20243 PRUNELLI DI FIUMORBO, sollicitant une habilitation dans le domaine funéraire ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :   La S.A.R.L. « Poli pompes funèbres marbrerie » sise Z.I. de Migliacciaro, 20243 PRUNELLI 
DI FIUMORBO, est habilitée à exercer sur l'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

transport de corps après mise en bière,
organisation des obsèques,
fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
fourniture de corbillards,
fourniture des personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations et exhumations.

ARTICLE 2 : La présente habilitation est délivrée sous le n° 2008-2B-10.

ARTICLE 3     :   Le véhicule de transport  de corps immatriculé 7791 GF 2B devra faire l’objet  avant le  1  er   
octobre  2010 des  contrôles  prévus  par  les  dispositions  du  décret  n°2000/191 du  3  mars  2000 relatif  aux 
prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps après mise en bière.

ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans.

ARTICLE 5 : 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.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ARRETE  N°  2008-93-2  du  2  avril  2008   fixant  les  taux 
d'imposition pour l'année 2008 de la taxe d'habitation, des taxes 
foncières et de la taxe professionnelle de la commune de Santa 
Maria Poggio.

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

Vu  le code général des impôts ;

Vu la  loi  n°  80-539  du  16  juillet  1980  relative  aux  astreintes  prononcées  en  matière  administrative  et  à 
l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public notamment son article 1er-II 2eme alinéa ;

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 98 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 22 septembre 1993 condamnant la commune de SANTA MARIA 
POGGIO à payer à la SARL Loisirs d'Europe une somme totale de trois millions huit cent quarante quatre mille 
quatre cent quatre vingt neuf francs trente deux centimes (3.844.489,32 F), à la BIMP la somme de quatre cent 
soixante huit mille cent trente francs trente centimes (468.130,30 F) et au C.E.P.M.E la somme de trois millions 
huit cent quarante six mille six cent quatorze francs soixante centimes (3.846.614,60 F), ces sommes devant 
être augmentées d'intérêts conventionnels ;

Considérant que l'augmentation de la fiscalité directe locale compte parmi les mesures propres à dégager les 
ressources nécessaires à l'exécution des décisions de justice qui incombe conformément aux dispositions de 
l'article 1-II de la loi du 16 juillet 1980, au représentant de l'Etat ;

Vu les bases d'imposition prévisionnelles 2008 ;

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 de M. le Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1 - Les taux d'imposition pour l'année 2008 de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe 
professionnelle et le produit fiscal attendu sont fixés aux taux plafonds autorisés en 2008 ainsi qu'il suit :

TAXES TAUX Bases d'imposition
2008 

Produit correspondant

Taxe d'habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

 38,24

 44,74

139,00

595.200

508.000

   1.400

227.604

227.279

    1.946
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Taxe professionnelle  27,27  110.700                 30.188

Produit fiscal attendu 487.017

ARTICLE 2 - MM. le Secrétaire général de la Préfecture, le maire de Santa Maria Poggio, le Trésorier-payeur 
général, le Directeur des services fiscaux, le Comptable du trésor de San Nicolao, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE  N°  2008-107-7  en  date  du  16  avril  2008  portant 
création de la communauté de communes de l’Oriente

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment ses articles L.5211-5, L.5211-5-1, 
, L.5214-1, L.5214-4, L5214-16 et L.5214-21 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2007-318-4  du  14  novembre  2007 fixant  le  périmètre  d’une  communauté  de 
communes entre les communes d’Aghione, Aléria, Ampriani, Campi, Canale di Verde, Casevecchie, 
Chiatra, Giuncaggio, Linguizzetta, Matra, Moita, Pancheraccia, Pianello, Pietra di Verde, Pietraserena, 
Tallone, Tox, Zalana et Zuani ;

Vu les  délibérations  concordantes des  communes d’Aghione (06 décembre 2007),  Aleria  (07 décembre 
2007),  Ampriani  (09  décembre  2007),  Canale  di  Verde  (26  janvier  2008),  Casevecchie  (11 janvier 
2008),  Chiatra  (08  février  2008),  Giuncaggio  (09  décembre  2007),  Matra  (14  décembre  2007), 
Pancheraccia (08 décembre 2007), Pietra di Verde (18 janvier 2008), Pietraserena (09 décembre 2007), 
Tallone (16 décembre 2007), Tox (11 décembre 2007) et Zuani (08 décembre 2007) ;

Considérant qu’en l’absence de délibérations des communes de Campi et de Zalana pendant le délai de trois 
mois ayant suivi la notification aux communes intéressées de l’arrêté du 14 novembre 2007 susvisé fixant le 
périmètre  de  la  communauté  de  communes,  leur  décision  est  réputée  favorable,  conformément  aux 
dispositions prévues par l’article L.5211-5 du CGCT ;

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 préfectoral n° 89-28 du 29 novembre 1989 relatif à la création du syndicat intercommunal à 
vocation multiple dénommé SIVOM de Rogna ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2002-17  du  20  août  2002  portant  création  du  syndicat  intercommunal  de 
Puzzichellu ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-0400 du 20 avril 2004 portant création du syndicat intercommunal pour 
l’entretien et la gestion du cours d’eau de la Bravone ;

Considérant  que les communes d’Aleria, Ampriani, Campi, Linguizzetta, Matra, Moita, Pianello, Tallone, 
Tox, Zalana et Zuani adhèrent également avec les communes d’Alzi, Bustanico et Mazzola au SIVOM pour 
l’entretien  et  la  gestion  du  cours  d’eau  de  la  Bravone qui  est  notamment  compétent  pour  l’entretien  et 
l’aménagement des berges et du cours d’eau de la Bravone et pour l’aménagement, le long de ce cours d’eau, 
de chemins de randonnée pédestres ou équestres et de parcours de pêche ;

Considérant  que les communes de Giuncaggio, Pancheraccia et Pietraserena, adhèrent également avec les 
communes d’Altiani, Erbajolo, Focicchia et Piedicorte di Gaggio au SIVOM de Rogna qui est notamment 
compétent pour la prévention et la lutte contre l’incendie;

Considérant  que la  commune  d’Aghione  adhère  également  avec  la  commune  d’Antisanti  au  SI  de 
Puzzichellu qui est notamment compétent pour la réalisation de documents d’urbanisme;

Vu l’avis de Monsieur le Trésorier payeur général en date du 17 décembre 2007 ;
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Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1  er     Périmètre et dénomination

Il  est  créé  une communauté  de communes entre  les  communes d’Aghione,  Aléria,  Ampriani, 
Campi,  Canale  di  Verde,  Casevecchie,  Chiatra,  Giuncaggio,  Linguizzetta,  Matra,  Moita, 
Pancheraccia, Pianello, Pietra di Verde, Pietraserena, Tallone, Tox, Zalana et Zuani.

Cet établissement public de coopération intercommunale prend la dénomination de « Communauté 
de communes de l’Oriente ».

Article 2 Siège

Le siège de la communauté de communes est fixé à Catéraggio 20270 ALERIA.

Article 3 Durée

La communauté de communes est formée pour une durée illimitée.

Article 4 Compétences

La communauté de communes exercera de plein droit aux lieu et place des communes membres 
les compétences transférées suivantes :

COMPETENCES OBLIGATOIRES

Aménagement de l’espace
1-1.Elaboration et suivi d’une charte communautaire de développement et d’aménagement ;
1-2.Elaboration et suivi d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT);
1-3 Elaboration d’un plan communautaire de zonage d’assainissement.;
1-4 Elaboration d’une charte architecturale. 
2.  Développement économique 

2-1 Création de zones d’activités commerciales et artisanales d’intérêt communautaire ;
2-2 Aide  à  l’élaboration  de  projets  visant  à  permettre  le  développement  et  l’implantation 
d’énergies propres renouvelables ;
2-3  Développement des nouvelles technologies : développement des réseaux numériques sur le 
territoire et actions pour l’amélioration de l’accès au haut débit.

2-4 Développement touristique : 
Elaboration d’un schéma de développement touristique ; 
Création et gestion d’un office de tourisme communautaire ; 
Aménagement, entretien et gestion de sentiers de randonnée d’intérêt communautaire ; 
Mise en place d’une signalétique touristique commune ; 
Création et gestion de gîtes d’intérêt communautaire ; 
Entretien et aménagement des berges du Tavignano, du Corsigliese, du Tagnone, de la Bravone, de 
l’Alistro et  du Puzzichellu et  aménagement de long de ces cours d’eau de chemins de randonnée 
pédestre et équestre et de parcours  de pêche ; 
Développement des sports de pleine nature et des sports d’eau vive; 
Etude sur les potentialités du thermalisme, de la thalassothérapie et de la balnéothérapie.
2-5  Valorisation du patrimoine agricole :  Création  et  gestion  d’une  maison des  produits  du 
terroir. 
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COMPETENCES OPTIONNELLES

Protection et mise en valeur de l’environnement
1-1 Etude et  mise en œuvre d’un plan d’enlèvement des épaves et  suppression des décharges 
sauvages;
1-2 Gestion de l’assainissement collectif (réseaux et traitement) ; création et gestion d’un service 
public de l’assainissement non collectif;
1-3 Etude et mise en œuvre d’un plan de lutte contre les risques d’incendies. Création et entretien 
d’ouvrages de DFCI (Défense de la forêt contre les incendies);

Politique du logement et cadre de vie
2-1 Réalisation, mise en œuvre et gestion de toutes Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat;
2-2 Création de commerces multiservices d’intérêt communautaire en milieu rural;
2-3 Création et gestion d’une fourrière canine et féline.

Actions sociales d’intérêt communautaire
Création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

COMPETENCES FACULTATIVES

Protection et mise en valeur du patrimoine
1-1 Aménagement et mise en valeur des sites naturels d’intérêt communautaire ;
1-2 Gestion, rénovation de monuments du patrimoine communal extérieur aux agglomérations.

Développement culturel

2-1 Construction, aménagement et entretien d’équipements culturels d’intérêt communautaire ;
2-2 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire ;
2-3 Soutien à l’organisation d’évènements culturels ;
2-4 Elaboration d’une charte de développement, de promotion, de maintien et de transmission des 
traditions orales (chants, contes et usages ancestraux, …)

Article 5 Conseil de la communauté

La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués élus en leur 
sein par les conseils municipaux des communes membres.

La représentation des communes au sein du conseil communautaire est la suivante :

jusqu’à 1000 habitants      :      un délégué titulaire et un délégué suppléant
de 1001 à 2000 habitants  :      deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
de 2001 à 3000 habitants  :      trois délégués titulaires et trois délégués suppléants.

Chaque délégué suppléant disposera d’une voix délibérative en cas d’empêchement du délégué 
titulaire qu’il supplée.

Article 6 Bureau

Le  bureau  de  la  communauté  de  communes  est  composé  du  président  et  de  plusieurs  vice-
présidents dont le nombre sera déterminé par le conseil de la communauté, sans que ce nombre 
puisse excéder 30% de l'effectif de celui-ci.

Article 7 Représentation - Substitution
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Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.5214-21  du  code  général  des  collectivités 
territoriales,  la  communauté  de  communes  de  l’Oriente  est  substituée,  pour  l’exercice  de  ses 
compétences,  au sein du SIVOM de Rogna,  du syndicat  intercommunal  de Puzzichellu  et  du 
syndicat  intercommunal  pour  l’entretien  et  la  gestion  du  cours  d’eau  de  la  Bravone,  à  ses 
communes membres lesquelles adhèrent également avec d’autres communes à ces syndicats.

Le SIVOM de Rogna, le Syndicat Intercommunal de Puzzichellu et le Syndicat Intercommunal 
pour l’entretien et la gestion du cours d’eau de la Bravone deviennent des syndicats mixtes au sens 
de l’article L.5711-1 du code général des collectivités territoriales.

La  communauté  de  communes  sera  représentée  au  sein  de  ces  syndicats  par  un  nombre  de 
délégués  égal  au  nombre  de  délégués  dont  disposaient  ses  communes  membres  avant  la 
substitution.

Article 8 Ressources

Les ressources de la communauté de communes sont constituées par :

le produit de la fiscalité directe additionnelle;
la dotation globale de fonctionnement, les autres concours financiers de l’Etat et toute autre recette 
définie dans le code général des collectivités territoriales;
les subventions de l’Etat, du Département, de la Collectivité Territoriale de Corse, de toute autre 
collectivité qui viendrait à se substituer à elle, de l’Union Européenne et toute aide publique ou 
autre telle que définie par les lois et règlements en vigueur ;
les  sommes  reçues  des  administrations  publiques,  associations,  particuliers,  en  échange  d’un 
service rendu ;
les revenus des biens meubles ou immeubles ;
le produit des taxes, redevances et contributions relatives à des services assurés;
le produit des emprunts ;
le produit des dons et legs.

Article 9 Comptable

Le comptable de la communauté de communes est le comptable de la Trésorerie de Moita.

Article 10 Règlement intérieur

Un règlement intérieur adopté par le conseil de la communauté pourra préciser, en tant que de 
besoin, ses modalités de fonctionnement.

Article 11 Statuts

Les  statuts  de  la  communauté  de  communes,  adoptés  par  la  majorité  qualifiée  des  conseils 
municipaux des communes intéressées, resteront annexés au présent arrêté.

Article 12 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de 
Corte, le trésorier payeur général de la Haute-Corse, le trésorier principal de Moita, les maires des 
communes  d’Aghione,  Aléria,  Ampriani,  Campi,  Canale  di  Verde,  Casevecchie,  Chiatra, 
Giuncaggio,  Linguizzetta,  Matra,  Moita,  Pancheraccia,  Pianello,  Pietra  di  Verde,  Pietraserena, 
Tallone,  Tox,  Zalana  et  Zuani,  le  président  du  SIVOM de  Rogna,  le  président  du  Syndicat 
Intercommunal de Puzzichellu et le président du Syndicat Intercommunal pour l’entretien et la 
gestion du cours d’eau de la Bravone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
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présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse 
et  notifié  au  directeur  départemental  des  services  fiscaux,  au  directeur  départemental  de 
l'équipement,  au  directeur  départemental  de  l'agriculture  et  de  la  forêt,  au  président  de 
l'Association des maires de la Haute-Corse et au Ministre de l'Intérieur, de l’Outre Mer et des 
collectivités territoriales.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté 
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter 
de sa notification.
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ARRETE  N°2008-113-9  du  22  avril  2008t  le  nombre  et  la 
répartition  des  sièges  au  conseil  d’administration  du  centre 
départemental de gestion de la fonction publique territoriale de 
la Haute-Corse. 

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

Vu la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction 
publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 8 ;

Vu l’arrêté  du  15  avril  2008  fixant  les  modalités  d’organisation  des  élections  et  des  désignations  aux 
conseils d’administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale et notamment son 
article 3 ;

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 ;

Considérants les effectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet
        gérés par le centre de gestion ;

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

ARRETE

Article 1
Le conseil d’administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale 
de la Haute-Corse est composé comme suit :

- nombre de sièges au titre des communes affiliées                                       16
- nombre de sièges au titre des établissements publics locaux affiliés            2

Article 2
Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
à la préfecture, dans les sous-préfectures et au centre de gestion et publié au recueil des actes 
administratifs.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE N° 2008-119-3  en date du 28 avril 2008 relatif à la 
répartition des sièges et à la pondération des suffrages en vue de 
l'élection des représentants  du département,  des communes et 
des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  au 
Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et 
de secours de la Haute-Corse.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1424-1 à L.1424-39 et R.1424-
2 à R.1424-32-1 ;

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu la délibération du conseil d'administration du SDIS du 29 février 2008 fixant la répartition et le nombre des 
membres du conseil d'administration ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 2007 fixant la date limite des élections au conseil d'administration et des 
élections  des  représentants  des  sapeurs  pompiers  au  conseil  d’administration  et  à  la  commission 
administrative et technique des services d'incendie et de secours;

Vu la circulaire ministérielle du 20 décembre 2007 relative aux élections au conseil  d'administration et  à la 
commission administrative et technique des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'avis du Président du Conseil d'administration du Service départemental d’incendie et de secours ;

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 La répartition des quinze sièges du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de 
secours  (SDIS)  de  la  Haute-Corse,  tels  que  prévus  à  l'article  L.1424-24-1  du  Code  général  des 
collectivités  territoriales,  attribués  aux  représentants  du  département,  des  communes  et  des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de secours et de 
lutte contre l'incendie, est fixée comme suit :

Département: 11 sièges

Communes: 2 sièges

EPCI: 2 sièges

Article 2 Le nombre de suffrages pondérés attribués à chaque maire et à chaque président d'EPCI au sein de 
leur collège électoral respectif, réparti conformément aux dispositions prévues à l'article L.1424-24-3 
du Code général des collectivités territoriales, proportionnellement à la population de la commune ou 
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des communes composant l'EPCI, à raison d'une voix par tranche de dix habitants entamée, est fixé 
sur les états annexés au présent arrêté.

Article 3 Les  sièges  du  conseil  d'administration  du  SDIS sont  pourvus  par  des  membres  titulaires  et  des 
membres suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux et appelés à les 
remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 4 Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au Président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de 
secours, au Président du Conseil Général, aux Maires des communes du département, ainsi qu'aux 
Présidents  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  compétents  en  matière  de 
secours et de lutte contre l'incendie et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté 
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter 
de sa notification.
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3

Etat des suffrages attribués aux maires 
pour l'élection des représentants des communes 
compétentes en matière de secours et de lutte contre l'incendie

Communes Habitants Nombre de voix

AGHIONE 248 25

AITI 24 3

ALANDO 23 3

ALBERTACCE 202 21

ALÉRIA 2 006 201

ALGAJOLA 224 23

ALTIANI 97 10

ALZI 17 2

AMPRIANI 14 2

ANTISANTI 426 43

AREGNO 570 57

ASCO 135 14

AVAPESSA 65 7

BARBAGGIO 164 17

BARRETTALI 136 14

BELGODÈRE 444 45

BIGORNO 79 8

BIGUGLIA 6 168 617

BISINCHI 175 18

BORGO 6 542 655

BRANDO 1 560 156

BUSTANICO 77 8

CAGNANO 180 18

CALACUCCIA 347 35

CALENZANA 1 745 175

CALVI 5 275 528

CAMBIA 80 8

CAMPANA 24 3

CAMPI 28 3

CAMPILE 202 21

CAMPITELLO 105 11
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CANALE-DI-VERDE 338 34

CANARI 328 33

CANAVAGGIA 98 10

CARCHETO-BRUSTICO 18 2

CARPINETO 11 2

CARTICASI 26 3

CASABIANCA 68 7

CASALTA 37 4

CASAMACCIOLI 100 10

CASANOVA 270 27

CASEVECCHIE 70 7

CASTELLARE-DI-CASINCA 505 51

CASTELLARE-DI-MERCURIO 27 3

CASTELLO-DI-ROSTINO 282 29

CASTIFAO 153 16

CASTIGLIONE 25 3

CASTINETA 53 6

CASTIRLA 187 19

CATERI 225 23

CENTURI 233 24

CERVIONE 1 579 158

CHIATRA 191 20

CHISA 99 10

CORSCIA 163 17

CORTE 6 693 670

COSTA 48 5

CROCE 85 9

CROCICCHIA 50 5

ERBAJOLO 96 10

ERONE 8 1

ERSA 135 14

FARINOLE 183 19

FAVALELLO 50 5

FELCE 44 5

FELICETO 166 17

FICAJA 34 4

FOCICCHIA 30 3

GALÉRIA 308 31
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GAVIGNANO 55 6

GHISONACCIA 3 260 326

GIOCATOJO 49 5

GIUNCAGGIO 77 8

LA PORTA 199 20

LAMA 153 16

LANO 22 3

LAVATOGGIO 98 10

LENTO 92 10

LINGUIZZETTA 1 046 105

LORETO-DI-CASINCA 235 24

LOZZI 136 14

LUCCIANA 3 851 386

LUGO-DI-NAZZA 105 11

LUMIO 1 053 106

LURI 765 77

MANSO 107 11

MATRA 43 5

MAUSOLÉO 12 2

MAZZOLA 24 3

MERIA 86 9

MOÏTA 76 8

MOLTIFAO 555 56

MONACIA-D'OREZZA 30 3

MONCALE 204 21

MONTE 451 46

MONTEGROSSO 360 36

MOROSAGLIA 1 025 103

MORSIGLIA 123 13

MURACCIOLE 39 4

MURATO 560 56

MURO 258 26

NESSA 81 9

NOCARIO 42 5

NOCETA 54 6

NONZA 69 7

NOVALE 69 7

NOVELLA 69 7
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OCCHIATANA 167 17

OGLIASTRO 96 10

OLCANI 55 6

OLETTA 1 090 109

OLMETA-DI-CAPOCORSO 112 12

OLMETA-DI-TUDA 350 35

OLMI-CAPPELLA 144 15

OLMO 169 17

OMESSA 539 54

ORTALE 25 3

ORTIPORIO 114 12

PALASCA 120 12

PANCHERACCIA 187 19

PARATA 27 3

PATRIMONIO 651 66

PENTA-ACQUATELLA 41 5

PENTA-DI-CASINCA 2 476 248

PERELLI 110 11

PERO-CASEVECCHIE 111 12

PIANELLO 78 8

PIANO 36 4

PIAZZALI 13 2

PIAZZOLE 43 5

PIE-D'OREZZA 25 3

PIEDICORTE-DI-GAGGIO 130 13

PIEDICROCE 119 12

PIEDIGRIGGIO 127 13

PIEDIPARTINO 19 2

PIETRA-DI-VERDE 117 12

PIETRACORBARA 437 44

PIETRALBA 317 32

PIETRASERENA 80 8

PIETRICAGGIO 54 6

PIÈVE 86 9

PINO 151 16

PIOBETTA 30 3

PIOGGIOLA 70 7

POGGIO-D'OLETTA 142 15
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POGGIO-DI-VENACO 137 14

POGGIO-MARINACCIO 16 2

POGGIO-MEZZANA 404 41

POLVEROSO 23 3

POPOLASCA 36 4

PORRI 47 5

PRATO-DI-GIOVELLINA 40 4

PRUNELLI-DI-CASACCONI 164 17

PRUNO 183 19

QUERCITELLO 40 4

RAPAGGIO 10 1

RAPALE 133 14

RIVENTOSA 188 19

ROGLIANO 465 47

ROSPIGLIANI 79 8

RUSIO 66 7

RUTALI 252 26

SAINT-FLORENT 1 501 151

SALICETO 48 5

SAN-DAMIANO 39 4

SAN-GAVINO-D'AMPUGNANI 79 8

SAN-GAVINO-DI-TENDA 56 6

SAN-GIOVANNI-DI-MORIANI 85 9

SAN-GIULIANO 614 62

SAN-LORENZO 107 11

SAN-NICOLAO 1 665 167

SANT'ANDRÉA-DI-BOZIO 80 8

SANT'ANDRÉA-DI-COTONE 167 17

SANT'ANTONINO 77 8

SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO 69 7

SANTA-LUCIA-DI-MORIANI 1 164 117

SANTA-MARIA-POGGIO 774 78

SANTA-REPARATA-DI-MORIANI 43 5

SANTO-PIETRO-DI-TENDA 332 34

SANTO-PIETRO-DI-VENACO 199 20

SCATA 44 5

SCOLCA 63 7

SERMANO 77 8
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SILVARECCIO 98 10

SISCO 752 76

SOLARO 589 59

SORBO-OCAGNANO 722 73

SORIO 148 15

SOVERIA 69 7

SPELONCATO 225 23

STAZZONA 34 4

TAGLIO-ISOLACCIO 536 54

TALASANI 637 64

TALLONE 308 31

TARRANO 27 3

TOMINO 191 20

TOX 144 15

TRALONCA 65 7

URTACA 176 18

VALLE-D'ALESANI 126 13

VALLE-D'OREZZA 49 5

VALLE-DI-CAMPOLORO 340 34

VALLE-DI-ROSTINO 119 12

VALLECALLE 109 11

VALLICA 27 3

VELONE-ORNETO 113 12

VENACO 666 67

VENTISERI 2 459 246

VENZOLASCA 1 346 135

VERDÈSE 18 2

VESCOVATO 2 369 237

VIGNALE 167 17

VILLE-DI-PARASO 131 14

VIVARIO 515 52

VOLPAJOLA 369 37

ZALANA 132 14

ZILIA 213 22

ZUANI 51 6

Le présent état comprend deux cent dix huit (218) communes.

Vu pour être annexé à l'arrêté n° 
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en date du    avril 2008

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

Etat des suffrages attribués aux présidents pour
l'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en 
matière de secours et de lutte contre l'incendie.

EPCI Habitants Nombre de voix
Communauté d'Agglomération de Bastia 51 322 5 133
Communauté de communes du Fium'Orbo 4 688 469
Communauté de communes du Bassin de vie 
de l’Ile Rousse

6 278 628

Le présent état comprend trois (3) établissements.

Vu pour être annexé à l'arrêté n°2008-119-3en date du 28   avril 2008

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE N°  2008-119-4  en  date  du  28  avril  2008  relatif  à 
l'élection des représentants des communes et des établissements 
publics  de  coopération  intercommunale  au  Conseil 
d'administration  du  Service  départemental  d'incendie  et  de 
secours

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

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.1424-1 à L.1424-39 et 
R.1424-2 à R.1424-32-1 ;

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2008-119-3 du 28 avril 2008 relatif à la répartition des sièges et à la pondération des 
suffrages en vue de l'élection des représentants du département, des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale au conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse ;

Vu l'avis du Président du Conseil d'administration du Service départemental d’incendie et de secours ;

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 La date des élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie au conseil 
d'administration du Service départemental d'incendie et de secours est fixée au vendredi 20 juin 
2008.

Article 2 Seront élus jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux :

2 représentants (2 titulaires et 2 suppléants) des communes non membres d'un EPCI compétent en 
matière de secours et de lutte contre l'incendie,
2 représentants (2 titulaires et 2 suppléants) des EPCI compétents en matière de secours et de lutte 
contre l'incendie,

Article 3 Le collège électoral comprenant les maires des communes non membres d'un EPCI compétent en 
matière de secours et de lutte contre l'incendie élit, parmi les maires et adjoints au maire de ces 
communes, ses représentants au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste.

Le collège électoral comprenant les présidents des EPCI compétents en matière de secours et de 
lutte contre l'incendie élit ses représentants, parmi les membres des organes délibérants, les maires 
et adjoints au maire des communes membres de ces établissements publics,  au scrutin de liste 
proportionnel au plus fort reste.
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En cas d'égalité de restes pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la 
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est 
acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

Article 4 Les listes de candidatures devront être déposées à la Préfecture (Bureau des collectivités locales) 
au plus tard le mercredi 14 mai 2008 à 17 heures. Aucune liste ne pourra être modifiée après 
cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité. Chaque liste de candidats doit comprendre autant 
de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est 
assortie  de  la  candidature  d'un  suppléant.  Nul  ne  peut  être  candidat  au  titre  de  collèges 
différents.

Chaque  liste  fait  l'objet  d'une  déclaration  effectuée  par  un  mandataire  muni  d'une 
procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

Cette déclaration précise :

* le titre de la liste,
* le collège dans lequel les candidats de la liste se présentent, 
* l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.

Elle est, en outre, accompagnée d'une déclaration individuelle de chaque candidat de la 
liste mentionnant ses nom et prénoms, date et lieu de naissance, fonction et lieu d'exercice ainsi 
que sa signature.

Le Préfet enregistre les listes déclarées dans les forme et délai prévus ci-dessus et en donne 
récépissé.  L'enregistrement  est  refusé  à  celles  qui  ne  sont  pas  conformes  aux  dispositions  du 
présent article.

Les listes enregistrées sont publiées par voie d'affichage à la Préfecture.

Article 5 L'élection a lieu par correspondance, sous double enveloppe qui devra parvenir à la Préfecture de 
la Haute-Corse au plus tard le jeudi 19 juin 2008 à 17 H 00.

Article 6 Les  électeurs  votent  pour  une liste  complète,  sans  adjonction ni  suppression de  noms et  sans 
modification de l'ordre de présentation.

Les frais d'organisation des élections sont à la charge du Service départemental d'incendie et de 
secours.

Article 7 Chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, 
au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté préfectoral 
n° 2008-119-3 du 28 avril 2008.

Le Préfet adresse à chaque électeur appelé à voter :

une quantité de bulletins de chaque liste en présence correspondant aux suffrages attribués ; ces 
bulletins  sont  établis  en  trois  couleurs  différentes :  bleue,  rose,  et  jaune  -  représentant 
respectivement 1 voix, 10 voix et 100 voix.

une quantité correspondante d'enveloppes de scrutin de ces mêmes couleurs,

une enveloppe d'envoi portant, selon le collège auquel appartient l'électeur, la mention "Elections 
C.A.S.D.I.S, collège des Maires" ou "Elections C.A.S.D.I.S., collège des Présidents d'EPCI".

L'électeur place le bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin de même couleur et renouvelle 
cette opération autant de fois que nécessaire pour atteindre le nombre de suffrages qui lui a été 
attribué. Chaque enveloppe de scrutin ne doit contenir qu'un seul bulletin de la même couleur et ne 
comporter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur place ensuite les enveloppes de scrutin 
dans l'enveloppe d'envoi qu'il complète extérieurement, selon le collège auquel il appartient, par 
l'indication de ses nom et prénom, le  nom de la commune ou de l'EPCI dont il  est  Maire ou 
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Président et par sa signature.

Article 8 Les votes sont recensés par une commission comprenant :

le Préfet ou son représentant,
le Président du conseil d'administration du SDIS ou son représentant désigné  parmi les membres 
du conseil,
deux Maires et deux Présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés 
par les membres du conseil d'administration,
le Directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Préfecture.

UN REPRÉSENTANT DE CHAQUE LISTE PEUT CONTRÔLER LES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT DES BULLETINS.

Article 9 Sont tenus pour nuls :

les bulletins blancs,
les enveloppes de scrutin et bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître,
les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus 
dans des enveloppes portant ces signes,
les bulletins comportant une liste non régulièrement déclarée et enregistrée,
les  bulletins  comportant  adjonction  ou  suppression  de  nom  ou  modification  de  l'ordre  de 
présentation des candidats,
les enveloppes renfermant plusieurs bulletins portant des listes différentes,
les enveloppes sans bulletin,
les bulletins contenus dans des enveloppes de couleur différente.

Article 10 Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du Président de la commission. Ils 
peuvent  être  contestés  devant  le  Tribunal  administratif,  dans  les  dix  jours  qui  suivent  leur 
proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le Préfet.

Article 11 Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au Président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de 
secours  et  aux  Maires  et  Présidents  d'établissements  publics  de  coopération  intercommunale 
concernés.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification.
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ARRETE N°  2008-119-6  en  date  du  28  avril  2008  relatif  à 
l'élection des représentants des sapeurs pompiers volontaires au 
Comité  consultatif  départemental  des  sapeurs  –pompiers 
volontaires.

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

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 modifiée relative aux Services d'incendie et de secours, codifiée aux articles 
L.1424-1 à L.1424-50 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu le  décret  n°97-279 du 24 mars  1997 relatif  aux Commissions  administratives  paritaires  et  aux Comités 
techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des Services départementaux d'incendie et 
de secours et notamment son article 23;

Vu le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires par le décret 
n°2003-1141 du 28 novembre 2003 et notamment son article 54 ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  7  novembre  2005  portant  organisation  du  Comité  Consultatif  départemental  des 
sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu la délibération du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du 12 mai 1998 
fixant le nombre de membres siégeant au Comité technique paritaire départemental ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 2007 fixant la date limite des élections au conseil d'administration et des 
élections  des  représentants  des  sapeurs  pompiers  au  conseil  d’administration  et  à  la  commission 
administrative et technique des services d'incendie et de secours;

Vu la circulaire ministérielle du 20 décembre 2007 relative aux élections au conseil  d'administration et  à la 
commission administrative et technique des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'avis du Président du Conseil d'administration du Service départemental d’incendie et de secours ;

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 La  date  des  élections  des  représentants  des  sapeurs-pompiers  volontaires  au  Comité  consultatif 
départemental des sapeurs-pompiers volontaires  est fixée au vendredi 20 juin 2008.

Article 2 Seront élus pour une durée de trois ans :
7 représentants (7 titulaires et 7 suppléants) des sapeurs-pompiers volontaires , dont au moins :
un sapeur-pompier ,
un caporal,
un sergent,
un adjudant,
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deux officiers,
un membre du service de santé et de secours médical

Article 3 L'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

Article 4 Les listes de candidature devront être déposées à la Préfecture (Bureau des collectivités locales) au 
plus tard le mercredi 14 mai 2008 à 17 heures.  Aucune liste ne pourra être modifiée après cette 
date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité. Chaque liste de candidats doit comprendre autant de noms 
de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la 
candidature d'un suppléant.

Pour  être  électeurs  et  éligibles  les  sapeurs-pompiers  volontaires   doivent,  à  la  date  de  l'élection 
appartenir au corps départemental ou relever d'un des centres d'incendie et de secours mentionnés à 
l'article L.1424-14 du Code général des collectivités territoriales. En outre, ils doivent être majeurs, 
en activité et avoir accompli leur période probatoire dès l’acquisition de la formation initiale.

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite 
de chaque candidat figurant sur la liste.

Cette déclaration précise :

le titre de la liste,
l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.

Elle  est,  en  outre,  accompagnée  d'une  déclaration  individuelle  de  chaque  candidat  de  la  liste 
mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, grade et corps d'affectation ainsi que sa 
signature.
Le Préfet enregistre les listes déclarées dans les forme et délai prévus ci-dessus et en donne récépissé. 
L'enregistrement est refusé à celles qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent article.

Les listes enregistrées sont publiées par voie d'affichage à la Préfecture.

Article 5 L'élection a lieu par correspondance, sous double enveloppe qui devra parvenir à la préfecture de la 
Haute-Corse  au plus tard le jeudi 19 juin 2008 à 17 H 00.

Article 6 Chaque électeur dispose d'une seule voix. Les électeurs votent pour une liste complète, sans 
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les frais  d'organisation des élections sont  à  la  charge du Service départemental  d'incendie et  de 
secours.

Article 7 L'impression des bulletins de vote des listes en présence est à la charge de ces dernières.

Ces bulletins devront être remis en quantité suffisante au SDIS le mercredi 28 mai 2008 à 17 heures 
au plus tard.

Le SDIS  adresse à chaque électeur appelé à voter :

Les bulletins des listes en présence,
Une enveloppe de scrutin de couleur blanche,
Une enveloppe d'envoi portant au recto les mentions "Election au comité consultatif des sapeurs-
pompiers volontaires", Préfecture de la Haute-Corse – Bureau des collectivités locales –20401 
BASTIA CEDEX 09.

L'électeur place le bulletin de vote dans son l'enveloppe de scrutin sur laquelle il ne doit faire figurer 
aucune  mention  ou  signe  distinctif,  puis  cette  dernière  dans  l'enveloppe  d'envoi  qu'il  complète 
extérieurement au verso par l'indication de ses nom et prénom, son grade, son corps d'affectation et 
par sa signature.
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Article 8 Les votes sont recensés par une commission comprenant :

le Préfet ou son représentant,
le Président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil,
deux Maires et deux Présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par 
les membres du conseil d'administration,
le Directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Préfecture.

UN REPRÉSENTANT DE CHAQUE LISTE PEUT CONTRÔLER LES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT DES 
bulletins.

Article 9 Sont tenus pour nuls :

les bulletins blancs,
les enveloppes de scrutin et bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître,
les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus 
dans des enveloppes portant ces signes,
les bulletins comportant une liste non régulièrement déclarée et enregistrée,
les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation 
des candidats,
les enveloppes renfermant plusieurs bulletins portant des listes différentes,
les enveloppes sans bulletin.

Article 10 Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du Président de la commission. Ils 
peuvent  être  contestés  devant  le  Tribunal  administratif,  dans  les  dix  jours  qui  suivent  leur 
proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le Préfet.

Article 11 Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au Président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de 
secours et affiché au SDIS et dans les centres d'incendie et de secours du département.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté 
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter 
de sa notification.
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2008-92-4  en  date  du  1er  avril  2008  portant 
autorisation  de  battues  administratives  de  régulation  des 
populations  de  sangliers  sur  le  domaine  de  Casabianda  - 
Commune d’Aléria

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

VU les articles L.427-4 à L.427-7 du Code de l’Environnement,

VU les arrêtés préfectoraux n° 04/50-25, n° 04/50-38 et n° 2007-221-1 respectivement en date du 4 
mars 2004, du 7 avril 2004 et du 9 août 2007 portant nomination des lieutenants de louveterie en 
Haute-Corse,

VU l’avis du président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse en date du 28 
mars 2008,

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 ;

ARRETE

Article 1 En raison des dégâts causés aux cultures, des battues d’observation et de régulation de la population 
de sangliers sont ordonnées sur le territoire du domaine de Casabianda sis sur la commune d’Aléria.

Article 2 L’organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Joseph-André FERRARI, 
lieutenant de louveterie sur la 5ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, qui remplace 
Monsieur  MARI  Jean-Baptiste,  lieutenant  de  louveterie  territorialement  compétent,  qui  est 
empêché.
Monsieur FERRARI pourra mandater un ou plusieurs lieutenants de louveterie pour l’accompagner 
dans ses missions.

Article 3 Les battues se dérouleront, à la discrétion du lieutenant de louveterie, du 1er au 30 avril 2008, du 
lever au coucher du soleil, à l’aide de chiens et de traqueurs.

Les tireurs, dûment désignés par le lieutenant de louveterie, devront être titulaires du permis de 
chasser validé et être habilités à pénétrer dans l’établissement.
Afin  d’éviter  tous  risques  pour  les  tireurs  comme  pour  les  chiens,  l’utilisation  de  radios  est 
autorisée.

Article 4 Le lieutenant de louveterie organisateur de la battue en avisera, au moins 24 heures à l’avance, le 
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chef du service départemental  de l’Office National de la Chasse et  de la Faune Sauvage de la 
Haute-Corse, le chef de la brigade mobile de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
de Moltifao, le chef de brigade de gendarmerie, le Directeur du pénitencier ainsi que le Président de 
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse.

Article 5 Dans  les  48  heures  suivant  chaque  battue,  un  compte-rendu  sera  transmis  à  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse.

Article 6 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse, le chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l’article 2 du présent arrêté, le maire de la commune 
d’Aléria sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

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

ARRETE N° 2008-100-2 en date du 9 avril 2008 portant prorogation 
de  la  durée  de  validité  de  l'arrêté  n°  2006-6-9  du  6  janvier  2006 
concernant l'autorisation des travaux d’élargissement de trois ouvrages 
hydrauliques sur la RD 80 – Communes de FARINOLE et OLMETA 
DI CAPOCORSO

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

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

VU l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification 
des commissions administratives,

VU l'ordonnance  n°  2004-637 du 1er  juillet  2004 relative à  la  simplification de  la  composition  et  du  
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre,

VU le décret n° 2008-283 du 25 mars 2008 relatif à la procédure et à la nomenclature d'autorisation et  
de déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement,

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 code de l'expropriation,

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

VU  le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le Conseil Général de Haute-Corse et soumis à 
enquête publique,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2005-110-19  en  date  du  20  avril  2005  prescrivant  l'ouverture  des  enquêtes  
publiques  conjointes  préalables  à  la  déclaration  d'utilité  publique  et  parcellaire  et  à  l'autorisation  
de travaux  au titre du code de l'environnement,

VU l'avis des services de l'Etat préalablement consultés,

VU l'avis émis par le Commissaire enquêteur,

VU le rapport du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,

VU l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène en date du 30 novembre 2005,

VU l'arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  n°  04/398  en  date  du  19  avril  2004  instituant  la  Mission  
Interservices de l'Eau de la  Haute-Corse et  portant  répartition des missions  générales des services  
de  l'Etat  dans  le  domaine de  la  police,  de  la  gestion  des  eaux et  des  milieux  aquatiques  dans  le  
département de la Haute-Corse,
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VU l'arrêté du Préfet  de la  Haute-Corse n° 2008-94-13 en date  du 3 avril  2008 portant  délégation de  
signature  à  Monsieur  Roger  TAUZIN, Directeur  Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  de  
la Haute-Corse,

VU la demande de prorogation formulée par le Conseil Général en date du 21 mars 2008,

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté,

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

ARRETE

Article 1 le délai de commencement des travaux de l'arrêté susvisé est prorogé de cinq ans.
le commencement d'exécution de l'opération devra intervenir avant le 22 avril 2013.

Article 2 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, Monsieur le Directeur 
Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, Monsieur le Président du 
Conseil Général de la Haute-Corse et Messieurs les Maires des communes de FARINOLE 
et OLMETA DI CAPOCORSO sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution 
du présent arrêté, dont une ampliation leur sera adressée et qui sera publiée au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture.

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

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

ARRETE N° 2008-100-4  en date  du  9 avril  2008  avril  2008 
portant prorogation de la durée de validité de l'arrêté n° 2006-
138-6  du  18  mai  2006  concernant  l'autorisation  des  travaux 
d’aménagements hydrauliques de la RD 80 du PK 33.420 au PK 
49.050 sur les communes de ROGLIANO, ERSA et CENTURI.

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

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

VU l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification 
des commissions administratives,

VU l'ordonnance  n°  2004-637 du 1er  juillet  2004 relative à  la  simplification de  la  composition  et  du  
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre,

VU le décret n° 2008-283 du 25 mars 2008 relatif à la procédure et à la nomenclature d'autorisation et  
de déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement,

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 code de l'expropriation,

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

VU  le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le Conseil Général de Haute-Corse et soumis à 
enquête publique,

VU l'arrêté préfectoral n° 2005-298-24 en date du 25 octobre 2005 prescrivant l'ouverture des enquêtes  
publiques  conjointes  préalables  à  la  déclaration  d'utilité  publique  et  parcellaire  et  à  l'autorisation  
de travaux  au titre du code de l'environnement,

VU l'avis des services de l'Etat préalablement consultés,

VU l'avis émis par le Commissaire enquêteur,

VU le rapport du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse,

VU l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène en date du 05 avril 2006,

VU l'arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  n°  04/398  en  date  du  19  avril  2004  instituant  la  Mission  
Interservices de l'Eau de la  Haute-Corse et  portant  répartition des missions  générales des services  
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de l'Etat  dans  le  domaine de  la  police,  de  la  gestion  des  eaux et  des  milieux  aquatiques  dans  le  
département de la Haute-Corse,

VU l'arrêté du Préfet  de la  Haute-Corse n° 2008-94-13 en date  du 3 avril  2008 portant  délégation de  
signature  à  Monsieur  Roger  TAUZIN, Directeur  Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  de  
la Haute-Corse,

VU la demande de prorogation formulée par le Conseil Général en date du 21 mars 2008,

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté,

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

ARRETE

Article 1 le délai de commencement des travaux de l'arrêté susvisé est prorogé de cinq ans.
le commencement d'exécution de l'opération devra intervenir avant le 22 avril 2013.

Article 2 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, Monsieur le Directeur 
Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, Monsieur le Président du 
Conseil Général de la Haute-Corse et Messieurs les Maires des communes de ROGLIANO, 
ERSA et CENTURI sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, dont une ampliation leur sera adressée et qui sera publiée au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

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

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2008-105-2 en  date  du  14  avril  2008concernant  le  forage  de 
Forciolo exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent 
dans les eaux souterraines – Commune de CASTIRLA

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 10 avril 2008 à la Direction 
Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  commune  de 
CASTIRLA, enregistrée sous le n° 2B-2008-00025 et relative à la régularisation administrative du forage 
du Forciolo ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 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 CASTIRLA
20236 CASTIRLA

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Forage Référence cadastrale
Section Parcelle Débit Profondeur Arrêté de prescriptions générales

Forciolo C 793 5 m3/h 90 m Arrêté du 11 septembre 2003

L’ouvrage  constitutif  à  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 susvisé et annexé au présent récépissé.
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Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de CASTIRLA 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 CASTIRLA.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2008-105-3 en date du 14 avril 2008 concernant le renforcement 
des  berges  du  cours  d'eau  « Brancarone » sur  la  commune  de 
SOLARO

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  9  avril  2008  à  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par Monsieur SUSINI Pierre, enregistrée 
sous le n° 2B-2008-00021 et relative à des travaux dans le cours d'eau « Brancarone »;

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°  2008-94-13 en date  du 3 avril  2008 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 SUSINI Pierre 
Domaine de TOVISA
20240 SOLARO

de sa déclaration concernant des travaux dans le cours d'eau « Brancarone » sur la commune de Solaro (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 

Déclaration Arrêté ministériel
du  28  novembre 
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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.

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 SOLARO 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 SOLARO.

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

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par 
les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi 
« informatique  et  liberté »  du  6  janvier  1978,  vous  bénéficiez  à  un  droit  d'accès  et  de  restriction  aux 
informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations 
vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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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° 
2008-105-4 en date du 14 avril 2008 concernant le rejet d’eaux 
pluviales  issu  de  la réalisation  de  l'ensemble  résidentiel 
« Domaine du levant » 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 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 3 avril 2008, présentée par 
la S.C.I. Domaine di Levant, enregistrée sous le n°2B-2008-00022 et relative à la réalisation de l'ensemble 
résidentiel « Domaine du levant »;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 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 :

SCI Domaine du Levant
CEE RN 193

20290 BORGO

de sa déclaration concernant la réalisation de l'ensemble résidentiel « Domaine du levant » dont la réalisation 
est  prévue  sur  la  commune de  BORGO, lieu-dit  "Revinco",  parcelles  cadastrales  29 section  AK (plan de 
situation annexé).
Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même 
code concernée est la suivante :

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 : 

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

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

ARRETE N°2008-105-6 en date  du 14 avril  2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station d’épuration d'ALERIA – Catéraggio sur la commune 
d'ALERIA

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le récépissé de déclaration n° 2008-25-5 en date du 25 janvier 2008 concernant la station 
d'épuration d'ALERIA – Catéraggio sur la commune d'ALERIA ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune d'ALERIA en date du 29 février 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune d'ALERIA de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la 
station d’épuration d'ALERIA – Catéraggio. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code 
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de l’environnement, ce projet relève des rubriques suivantes :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Déclaration

2.1.2.0 Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées 
destiné à collecter un flux polluant journalier :
2°) Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de d'ALERIA – Catéraggio est dimensionnée pour une capacité nominale de 
1000 EH soit 60 kg DBO5/j, 135 kg DCO/j, 70 kg MES/j et un débit de référence de 150 m3/j.

Le déversoir  d’orage situé  dans  l'enceinte  de  la  station d'épuration  est  dimensionné pour  ne  pas 
fonctionner par temps sec.
Le déversoir d’orage situé au niveau d'un dessableur à proximité du Tavignano est dimensionné pour 
ne pas fonctionner par temps sec.
Le déversoir d'orage situé dans le regard en amont du poste de Diana est dimensionné pour ne pas 
fonctionner par temps sec.

Tous les rejets d’eaux usées non traitées sont interdits au niveau des déversoirs d’orage lorsque le 
débit collecté est inférieur ou égal au débit de temps sec.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.
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12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 2 fois par an.

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
Sur les deux autocontrôles annuels à réaliser demandés par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, un 
des deux est effectué entre le 15 juillet et le 31 août.

Considérant  la  surcharge  hydraulique  de  la  station  d'épuration  d'ALERIA  –  Catéraggio,  le 
bénéficiaire du présent arrêté est tenu de déposer, sous un an à compter de la signature du présent 
arrêté, un dossier de déclaration complet de son nouveau système d'assainissement.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
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Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  déclaration  non  contraires  aux 
dispositions du présent arrêté.
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 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 7 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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie d'ALERIA 
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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
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Le maire de la commune d'ALERIA,
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.

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

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

ARRETE N° 2008-105-7 en date du 14 avril 2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station  d’épuration  de  PIOGGIOLA  –  Padula sur  la 
commune de PIOGGIOLA

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le  récépissé  de  déclaration  n°  2008-35-7  en  date  du  4  février  2008  concernant  la  station 
d'épuration de PIOGGIOLA – Padula sur la commune de PIOGGIOLA ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de PIOGGIOLA en date du 29 février 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de PIOGGIOLA de sa déclaration en application de l’article L.214-3 
du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 
la station d’épuration de PIOGGIOLA – Padula. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du 
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code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de PIOGGIOLA – Padula est dimensionnée pour une capacité nominale de 
300 EH soit 18 kg DBO5/j, 40,5 kg DCO/j, 21 kg MES/j et un débit de référence de 50,4 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, 
le  déclarant  devra  adapter  ses  installations  pour  en  augmenter  la  capacité  de  traitement  après 
information et accord du service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14 Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %

148



DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 2 ans.

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011. L'autocontrôle à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 
22 juin 2007 est effectué entre le 15 juillet et le 31 août.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  déclaration  non  contraires  aux 
dispositions du présent arrêté. 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 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 7 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.
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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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une  copie  de  cet  arrêté  et  du  récépissé  de  déclaration  initial  sera  transmise  à  la  mairie  de 
PIOGGIOLA 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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de PIOGGIOLA,
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.

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

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

ARRETE N° 2008-105-8 en date du 14 avril 2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station d’épuration de MURO sur la commune de MURO

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le récépissé de déclaration n° 99/3 en date du 10 juillet 1999 concernant la station d'épuration 
de MURO ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de MURO en date du 14 mars 2008 ;

VU la réponse formulée par le pétitionnaire le 4 avril 2008 ; 

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

CONSIDERANT l'avis favorable du pétitionnaire sur le projet d’arrêté de prescriptions à déclaration qui lui a été 
transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte  à la commune de MURO de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la 
station  d’épuration  de  MURO.  Au  titre  de  la  nomenclature  de  l’article  R.214-1  du  code  de 
l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
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Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de MURO est dimensionnée pour une capacité nominale de 800 EH soit 48 kg 
DBO5/j, 108 kg DCO/j, 56 kg MES/j et un débit de référence de 120 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %
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14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois par an.

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle annuel à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué 
entre le 15 juillet et le 31 août.
Le récépissé n° 99/3 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  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 portée, 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 7 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 
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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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie de MURO 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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de MURO,
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.

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

Roger TAUZIN
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE N° 2008-105-9 en date du 14 avril 2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station  d’épuration  de  BARBAGGIO  sur  la  commune  de 
BARBAGGIO

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

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

VUle code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VUle code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VUle récépissé de déclaration n° 98/1 en date du 16 février 1998 concernant la station d'épuration de 
BARBAGGIO ;

VUle projet d’arrêté adressé à la commune de BARBAGGIO en date du 6 mars 2008 ;

VUl’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 ;

VUl’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation de 
signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse ;

CONSIDERANTque le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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

ARRETE

TITRE I : OBJET DE LA DECLARATION

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de BARBAGGIO de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la station 
d’épuration de BARBAGGIO. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, 
ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs 

d’assainissement  non  collectif  devant  traiter  une  charge  brute  de 
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pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code général des 
collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de 
DBO5

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de BARBAGGIO est dimensionnée pour une capacité nominale de 
250 EH soit 15 kg DBO5/j, 33,75 kg DCO/j, 17,5 kg MES/j et un débit de référence de 
37,5 m3/j.
La  station  d’épuration  doit  respecter  les  normes  de  rejet  lorsque  le  débit  collecté  est 
inférieur ou égal au débit de référence.  Si le débit de référence venait à être dépassé pour 
des  raisons  non  inhabituelles,  le  déclarant  devra  adapter  ses  installations  pour  en 
augmenter la capacité de traitement après information et accord du service en charge de la 
police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la 
collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour 
en réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement 
des eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses 
bras morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.
12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance.

12
Tous les  équipements  nécessitant  un  entretien  régulier  doivent  être  pourvus  d’un  accès  permettant  leur  desserte  par  les  véhicules 
d’entretien.

14

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :

CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L

DCO : -
MES : -

RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %

DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV
Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et 
sortie de la station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 
fois tous les 2 ans.

17-V
Les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de 
l’eau.
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17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de 
l’eau  est  immédiate  et  accompagnée  de  commentaires  sur  les  causes  des  dépassements 
constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de 
l’eau et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20
Le  rejet  s’effectuant  dans  un  cours  d’eau,  deux  points  de  mesures  doivent  être  aménagés  et 
entretenus sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son 
aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant 
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en 
précisant leur destination.

Article 4Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté 
du 22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être 
effectué entre le 15 juillet et le 31 août.
Conformément  à  la  déclaration  initiale,  les  travaux  de  mise  en  place  d'un  traitement 
secondaire doivent débuter sous un délai de 12 mois à compter de la signature du présent 
arrêté.
Les ouvrages de traitement secondaire doivent être mis en service sous un délai de 18 mois à 
compter de la signature du présent arrêté.
Le récépissé n° 98/1 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Article 5Modifications des prescriptions
Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue 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 6Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  déclaration  non  contraires  aux 
dispositions du présent arrêté. 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 
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 7Déclaration 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.
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Article 8Accès 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 9Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10Autres 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 11Publication et information des tiers
Une  copie  de  cet  arrêté  et  du  récépissé  de  déclaration  initial  sera  transmise  à  la  mairie  de 
BARBAGGIO  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 12Voies 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 13Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de BARBAGGIO,
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.

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

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

ARRETE N° 2008-105-10 en date du 14 avril 2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station  d’épuration  de  MONCALE  sur  la  commune  de 
MONCALE

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le  récépissé  de  déclaration  n°  01/12  en  date  du  18  octobre  2001  concernant  la  station 
d'épuration de MONCALE ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de MONCALE en date du 6 mars 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERAN
T

que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de MONCALE de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la 
station  d’épuration  de  MONCALE. Au titre  de  la  nomenclature  de l’article  R.214-1  du  code  de 
l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
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Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de MONCALE est dimensionnée pour une capacité nominale de 250 EH soit 
15 kg DBO5/j, 33,75 kg DCO/j, 17,5 kg MES/j et un débit de référence de 37,5 m3/j.

La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14 Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements  ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
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DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV
Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie 
de la station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 
2 ans.

17-V
Les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de 
l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de 
l’eau est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés 
ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de 
l’eau et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué 
entre le 15 juillet et le 31 août.

Le récépissé n° 01/12 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2008.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  déclaration  non  contraires  aux 
dispositions du présent arrêté.
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 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.
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Article 7 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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie de MONCALE 
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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de MONCALE,
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.

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

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

ARRETE N° 2008-105-11 en date du 14 avril 2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station d’épuration de MERIA - Littorale sur la commune de 
MERIA

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le récépissé de déclaration n° 03/07 en date du 15 juillet 2003 concernant la station d'épuration 
de MERIA - Littorale ;

VU le projet d’arrêté adressé à Monsieur le Maire en date du 5 mars 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de MERIA de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la 
station d’épuration de MERIA - Littorale. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de 
l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
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Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de MERIA - Littorale est dimensionnée pour une capacité nominale de 300 EH 
soit 18 kg DBO5/j, 40,5 kg DCO/j, 21 kg MES/j et un débit de référence de 45 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, 
le  déclarant  devra  adapter  ses  installations  pour  en  augmenter  la  capacité  de  traitement  après 
information et accord du service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %
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14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 2 ans.

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué entre 
le 15 juillet et le 31 août. La station d'épuration doit être mise en service sous un délai de 12 mois à 
compter de la signature du présent arrêté.
Le récépissé n° 03/07 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  déclaration  non  contraires  aux 
dispositions du présent arrêté.
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 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 7 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.
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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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie de MERIA 
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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de MERIA,
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.

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

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

ARRETE N° 2008-105-12 en date du 14 avril 2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station d’épuration de MERIA - Village sur la commune de 
MERIA

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le récépissé de déclaration n° 03/06 en date du 15 juillet 2003 concernant la station d'épuration 
de MERIA - Village ;

VU le projet d’arrêté adressé à Monsieur le Maire en date du 5 mars 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERAN
T

que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de MERIA de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la 
station d’épuration de MERIA - Village. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de 
l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
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Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de MERIA - Village est dimensionnée pour une capacité nominale de 230 EH 
soit 13,8 kg DBO5/j, 31 kg DCO/j, 16,1 kg MES/j et un débit de référence de 34,5 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, 
le  déclarant  devra  adapter  ses  installations  pour  en  augmenter  la  capacité  de  traitement  après 
information et accord du service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements  ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %
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14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV
Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie 
de la station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 
2 ans.

17-V
Les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de 
l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de 
l’eau est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés 
ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de 
l’eau et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué 
entre le 15 juillet et le 31 août.
Les travaux de conception de la station d'épuration doivent débuter sous un délai de 12 mois à 
compter de la signature du présent arrêté. La station d'épuration doit être mise en service sous 
un délai de 18 mois à compter de la signature du présent arrêté.
 Le récépissé n° 03/06 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  déclaration  non  contraires  aux 
dispositions du présent arrêté. 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 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 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire  est  tenu de  déclarer,  dès  qu’il  en a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou 
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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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie de MERIA 
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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de MERIA,
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.

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

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

ARRETE N° 2008-105-13 en date du 14 avril 2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station  d’épuration  de  SANT'ANDREA DI  BOZIO sur  la 
commune de SANT'ANDREA DI BOZIO

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le récépissé de déclaration n° 2005-319-13 en date du 15 novembre 2005 concernant la station 
d'épuration de SANT'ANDREA DI BOZIO ;

VU le projet d’arrêté adressé à Monsieur le Maire en date du 29 février 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERAN
T

que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de SANT'ANDREA DI BOZIO de sa déclaration en application de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles 
suivants, à réaliser la station d’épuration de SANT'ANDREA DI BOZIO. Au titre de la nomenclature 
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de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de SANT'ANDREA DI BOZIO est dimensionnée pour une capacité nominale 
de 350 EH soit 21 kg DBO5/j, 47,25 kg DCO/j, 24,5 kg MES/j et un débit de référence de 53 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14 Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements  ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
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DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV
Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie 
de la station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 
2 ans.

17-V
Les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de 
l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de 
l’eau est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés 
ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de 
l’eau et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué 
entre le 15 juillet et le 31 août.
Le récépissé n° 2005-319-13 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  déclaration  non  contraires  aux 
dispositions du présent arrêté.
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 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 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire  est  tenu de  déclarer,  dès  qu’il  en a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou 
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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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie de SANT 
'ANDREA DI BOZIO 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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de SANT'ANDREA DI BOZIO,
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.

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

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

ARRETE N° 2008-105-14 en date du 14 avril 2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station  d’épuration  de  GALERIA  sur  la  commune  de 
GALERIA

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU l'arrêté d'autorisation n° 94/417 en date du 17 février 1994 concernant la station d'épuration de 
GALERIA ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de GALERIA en date du 11 mars 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT que l'arrêté d'autorisation ne permet  pas de formaliser de manière  explicite  les  obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

CONSIDERANT que la station d'épuration de GALERIA est désormais une installation soumise à déclaration 
conformément à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La déclaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de GALERIA de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la 
station  d’épuration  de  GALERIA.  Au  titre  de  la  nomenclature  de  l’article  R.214-1  du  code  de 
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l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de GALERIA est dimensionnée pour une capacité nominale de 3000 EH soit 
180 kg DBO5/j, 405 kg DCO/j, 210 kg MES/j et un débit de référence de 450 m3/j.

La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, 
le  déclarant  devra  adapter  ses  installations  pour  en  augmenter  la  capacité  de  traitement  après 
information et accord du service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

15 Le rejet ne doit pas contenir de substances de nature à favorise la manifestation d'odeurs, le pH doit 
être compris entre 6 et 8,5 et la température être inférieur à 25°C.

15 La station d'épuration doit être équipée de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit et un 
dispositif de mesure et d'enregistrement des débits en continu est requis à la sortie de la station.

17-II En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et du milieu récepteur des 
rejets,  l’exploitant  rédige  un  manuel  décrivant  de  manière  précise  son  organisation  interne,  ses 
méthodes  d’exploitation,  de  contrôle  et  d’analyse,  la  localisation  des  points  de  mesure  et  de 
prélèvements, la liste et la définition des points nécessaires au paramétrages des installations en vue 
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de  la  transmission  des  données  ,  la  liste  des  points  de  contrôle  des  équipements  soumis  à  une 
inspection périodique de prévention des pannes, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie 
de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce manuel fait mention des 
normes  auxquelles  souscrivent  les  équipements  et  les  procédés  utilisés.  Il  intègre  les  mentions 
associées à la mise en oeuvre du format informatique d’échange de données « SANDRE ». Ce manuel 
est  transmis au service chargé de la police de l’eau pour validation et à l’agence de l’eau. Il  est 
régulièrement mis à jour.

17-III La commune procède annuellement au contrôle du fonctionnement du dispositif d’autosurveillance.

17-IV
19-II

Le débit est mesuré en continu tous les jours de l'année.
Les paramètres sont mesurés sur des échantillons moyens journaliers (bilan 24h) selon les fréquences 
minimales suivantes (en nombre de jours par an) :
MES : 12
DBO5 : 12
DCO : 12
NTK : 4
NH4 : 4
NO2 : 4
NO3 : 4
PT : 4
Boues (quantité de matières sèches) : 4

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

19-II L'exploitant de la station d'épuration doit mettre en place un programme de surveillance des entrées et 
des sorties de la station d'épuration, y compris des ouvrages de dérivation.

19-II Le programme des mesures est adressé au début de chaque année au service chargé de la police de 
l'eau  pour acceptation et à l'agence de l'eau.

19-II L'exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production de boues 
en poids de matière sèche hors réactifs.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre la concentration ou les rendements prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 25 mg/L
DCO : 90 mg/L
MES : 35 mg/L
RENDEMENT minimum
DBO5 : 70 %
DCO : 75 %
MES : 90 %

Pendant les mois de juin, juillet et août il est effectué au moins deux bilans 24 h par mois sur les 
paramètres DBO5, DCO et MES.
Pendant les mois de juillet et août, il est effectué au moins un bilan 24 h par mois sur les paramètres 
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NTK, NH4, NO2, NO3, PT et boues.
Pendant les mois d'avril, mai, septembre et octobre, il est effectué au moins un bilan 24 h par mois sur 
les paramètres DBO5, DCO et MES.
L'arrêté d'autorisation n° 94/417 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  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 portée, 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 7 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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et de l'arrêté d'autorisation initial sera transmise à la mairie de GAELRIA 
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès 
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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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de GALERIA,
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.

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

Roger TAUZIN
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista"

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2008-109-3  en  date  du  19  avril  2008  concernant  un  forage 
exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les 
eaux souterraines – Commune de PERO CASEVECCHIE

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 15 avril 2008 à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; présentée par la commune de PERO 
CASEVECCHIE, enregistrée sous le n° 2B-2008-00026 et relative à la régularisation administrative des 
captages ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse (actes 
administratifs) ;

Il est donné récépissé à :

la commune de PERO CASEVECCHIE
20230 PERO CASEVECCHIE

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Commune
d’implantation

Référence cadastrale
Section Parcelle

Profondeur
prévue

Coordonnées Lambert
X Y Z

PERO CASEVECCHIE 149 A2 61 m 586,45 238,80 430 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.
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Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté du 
11 septembre 2003 annexé.

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

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

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau 
en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de 
restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez 
adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse
Service Départemental de l’Inspection
du Travail, de l’Emploi et de la Politique
Sociale Agricoles

ARRETE  N°  2008-115-5  en  date  du  24  avril  2008  portant 
extension de l’avenant N° 08-18 à la Convention Collective de 
Travail concernant les exploitations agricoles de la Haute-Corse

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

VU les articles L 133-1 et suivants du code du travail, et notamment les articles L 133-10, L 
133-14, R 133-2 et R 133-3,

VU l’arrêté du 21 novembre 1989 du Ministre de l’agriculture et de la forêt portant extension de la 
convention collective de travail du 10 novembre 1988 concernant les exploitations agricoles de 
la  Haute-Corse  ainsi  que  les  arrêtés  successifs  portant  extension  des  avenants  à  ladite 
convention,

VU l’avenant N° 08-18 du 21 mars 2008 dont les signataires demandent l’extension,

VU l’avis d’extension publié dans la presse locale,

VU l’avis  des  membres  de  la  commission  nationale  de  la  négociation  collective  (sous- 
commission agricole des conventions et accord),

VU l’accord donné conjointement par le Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et 
de la solidarité et le Ministre de l’Agriculture et de la pêche,

ARRETE

Article 1 Les clauses de l’avenant N° 08-18 du 21 mars 2008 à la convention collective de travail du 
10 novembre 1988 concernant les exploitations agricoles de la Haute-Corse sont rendues 
obligatoires  pour  tous  les  employeurs  et  salariés  compris  dans  le  champ  d’application 
professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2 L’extension des effets et sanctions de l’avenant N° 08-18 du 21 mars 2008 visé à l’article 1er 

est faite à date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir  et  aux 
conditions prévues par la convention collective précitée, sous réserve de l’application des 
dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance pour ce qui 
concerne le coefficient 100.

Article 3 Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Directeur  régional  et  le  Chef  du  service 
départemental  du  Travail,  de  l’Emploi  et  de la  Politique Sociale  Agricoles sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture.

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

ARRETE  N°  2008-116-2  en  date  du  25  avril  2008  portant 
autorisation d'utiliser des sources lumineuses en vue d'effectuer 
des comptages de nuit de lièvres à des fins scientifiques.

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

VU l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des 
animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant, dans un but de repeuplement, notamment son article 
11bis,

VU la demande présentée par Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs de la 
Haute-Corse, en date du 10 avril 2008,

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-13 du 3 avril 2008 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute Corse 
(actes administratifs),

VU l’arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature (actes administratifs),

ARRETE

Article 1 Afin de procéder à des comptages de lièvres par indice nocturne sur les communes d’ALERIA, 
TALLONE et LINGUIZZETTA, à des fins scientifiques, les personnes ci-après sont autorisées à 
utiliser des sources lumineuses :

- PIETRI Christian
- BATTINI Antoine François
- GAMBOTTI Marc
- FERRARI André
- FERRANDI Joseph
- MARI Jean Baptiste

Ces  comptages  s’effectueront  sous  la  responsabilité  de  M.  Christian  PIETRI,  technicien 
cynégétique de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse.

Article 2 La présente autorisation est valable du 25 avril au 31 mai 2008 inclus.
A  l’issue  de  cette  période,  un  bilan  devra  être  établi  afin  d’apprécier  les  résultats  de  cette 
expérience.

183



Article 3 Les intéressés seront tenus d'informer, préalablement à leurs interventions, au plus tard 24 heures à 
l’avance,  la  brigade  de  gendarmerie  territorialement  compétente,  ainsi  que  le  Service 
départemental  de  l’Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  en  précisant  :  
·    les dates d’interventions,
·    les parcours empruntés,
·    les horaires de début et fin de comptages,
·    les équipes prévues,
·    le numéro minéralogique des véhicules employés.

Article 4 EXECUTION
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le Président de la 
Fédération  Départementale  des  chasseurs  de  Haute-Corse,  le  Commandant  du  groupement  de 
gendarmerie de la Haute-Corse, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police 
de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes concernées par le soin des 
maires.

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

Daniel DANCETTE
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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° 
2008-120-6 en date du 30 avril 2008 concernant le renforcement 
de berges  sur la commune de FURIANI

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 la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  23  avril  2008  à  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la SARL Garage Paoli, enregistrée 
sous le n° 2B-2008-00028 et relative à des aménagements et travaux dans le lit d'un cours d'eau ;

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°  2008-94-13 en date  du 3 avril  2008 portant  délégation  de  signature  à 
Monsieur  Roger  TAUZIN,  Directeur  Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  de  la  Haute-Corse  (actes 
administratifs) ;

VU l'arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature (actes administratifs) ; 

Il est donné récépissé à :
SARL Garage Paoli
RN 193
20600 FURIANI

de sa déclaration concernant  la réalisation d'un mur de soutènement sur la commune de  FURIANI  (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

3.2.1.0 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

Déclaration

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

Déclaration Arrêté
ministériel
du 13 février 2002
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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.
Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 23 juin 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 de la commune de FURIANI 
où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le  site  Internet  de la préfecture  de Haute-Corse  www.haute-
corse.pref.gouv.fr/ durant une période d’au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai 
de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre ans dans les conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice 
administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de FURIANI.
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 Directeur Départemental 
de l’Agriculture et de la Forêt et par délégation,
Le chef du service 
Environnement et Forêt

Daniel DANCETTE

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de  
la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978,  
vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une  
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-
dessus.
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêt

ARRETE N° 2008-120-7 en date du 30 avril 2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station  d’épuration  d'ASCO  –  Stade  de  neige  sur  la 
commune d'ASCO

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le récépissé de déclaration n° 97/6 en date du 21 juillet 1997 concernant la station d'épuration 
d'ASCO – Stade de neige ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune d'ASCO en date du 28 mars 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune d'ASCO de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du code 
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de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la station 
d’épuration d'ASCO – Stade de neige. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de 
l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration d'ASCO – Stade de neige est dimensionnée pour une capacité nominale de 
300 EH soit 18 kg DBO5/j, 40,5 kg DCO/j, 21 kg MES/j et un débit de référence de 45 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14 Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
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RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 2 ans.

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué entre 
le 15 juillet et le 31 août.
Le récépissé n° 97/6 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  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 portée, 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 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire  est  tenu de  déclarer,  dès  qu’il  en a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou 
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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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie d'ASCO 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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune d'ASCO,
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.

P/le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service
Environnement et Forêt,

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

ARRETE N° 2008-120-8 en date du 30 avril 2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station  d’épuration  d'ASCO  -  Village  sur  la  commune 
d'ASCO

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le récépissé de déclaration n° 95-2 en date du 17 mai 1995 concernant la station d'épuration 
d'ASCO - Village ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune d'ASCO en date du 28 mars 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration
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Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune d'ASCO de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du code 
de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la station 
d’épuration  d'ASCO  -  Village.  Au  titre  de  la  nomenclature  de  l’article  R.214-1  du  code  de 
l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration d'ASCO - Village est dimensionnée pour une capacité nominale de 600 EH soit 
36 kg DBO5/j, 81 kg DCO/j, 42 kg MES/j et un débit de référence de 90 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.
Si le  débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14 Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
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DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois par an.

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle annuel à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué 
entre le 15 juillet et le 31 août.
Le récépissé n° 95-2 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  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 portée, 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.
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Article 7 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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie d'ASCO 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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune d'ASCO,
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.

P/le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service
Environnement et Forêt,
Daniel DANCETTE
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêt

ARRETE N° 2008-120-9 en date du 30 avril 2008 portant 
prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la 
station  d’épuration  de  BARRETTALI  -  Torra  sur  la 
commune de BARRETTALI

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le  récépissé  de  déclaration  n°  02/01  en  date  du  11  février  2002  concernant  la  station 
d'épuration de BARRETTALI - Torra ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de BARRETTALI en date du 27 mars 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de BARRETTALI de sa déclaration en application de l’article L.214-3 
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du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 
la station d’épuration de BARRETTALI - Torra. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du 
code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de BARRETTALI - Torra est dimensionnée pour une capacité nominale de 
400 EH soit 24 kg DBO5/j, 54 kg DCO/j, 28 kg MES/j et un débit de référence de 60 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14 Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
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RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 2 ans.

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué entre 
le 15 juillet et le 31 août.
Le récépissé n° 02/01 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2005.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  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 portée, 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 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire  est  tenu de  déclarer,  dès  qu’il  en a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou 
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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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une  copie  de  cet  arrêté  et  du  récépissé  de  déclaration  initial  sera  transmise  à  la  mairie  de 
BARRETTALI 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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de BARRETTALI,
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.

P/le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service
Environnement et Forêt,

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

ARRETE  N°2008-120-10  du  30  avril  2008  prescriptions 
spécifiques à déclaration en application de l’article L.214-3 
du  code  de  l’environnement  concernant  la  station 
d’épuration de PINO sur la commune de PINO

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le récépissé de déclaration n° 2006-345-14 en date du 11 décembre 2006 concernant la station 
d'épuration de PINO ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de PINO en date du 28 mars 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de PINO de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du code 
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de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la station 
d’épuration de PINO. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce 
projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de PINO est dimensionnée pour une capacité nominale de 400 EH soit 24 kg 
DBO5/j, 54 kg DCO/j, 28 kg MES/j et un débit de référence de 60 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14 Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
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RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 2 ans.

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle  à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué entre 
le 15 juillet et le 31 août.
Le récépissé n° 2006-345-14 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  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 portée, 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 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire  est  tenu de  déclarer,  dès  qu’il  en a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou 
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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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie de PINO 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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de PINO,
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.

P/le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service
Environnement et Forêt,

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

ARRETE N°2008-120-11en date du 30 avril  2008 options 
spéfiques à déclaration en application de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement concernant la station d’épuration de 
CENTURI sur la commune de CENTURI

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le récépissé de déclaration n° 2006-32-12 en date du 01 février 2006 concernant la station 
d'épuration de CENTURI ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de CENTURI en date du 28 mars 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de CENTURI de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la 
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station  d’épuration  de  CENTURI.  Au  titre  de  la  nomenclature  de  l’article  R.214-1  du  code  de 
l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de CENTURI est dimensionnée pour une capacité nominale de 1000 EH soit 
60 kg DBO5/j, 135 kg DCO/j, 70 kg MES/j et un débit de référence de 159 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14 Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
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DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 2 fois par an.

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
Sur les deux autocontrôles annuels à réaliser demandés par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, un 
des deux est effectué entre le 15 juillet et le 31 août.
Le récépissé n° 2006-32-12 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  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 portée, 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 7 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 
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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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie de CENTURI 
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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de CENTURI,
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.

P/le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service
Environnement et Forêt,

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

ARRETE  N°2008-120-12  du  30  avril  2008t  prescriptions 
spécifiques à déclaration en application de l’article L.214-3 
du  code  de  l’environnement  concernant  la  station 
d’épuration  de  PIETRACORBARA  sur  la  commune  de 
PIETRACORBARA

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le récépissé de déclaration n° 01/9 en date du 18 octobre 2001 concernant la station d'épuration 
de PIETRACORBARA ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de PIETRACORBARA en date du 28 mars 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
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Il est donné acte à la commune de PIETRACORBARA de sa déclaration en application de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à 
réaliser la station d’épuration de PIETRACORBARA. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-
1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La  station  d’épuration  de  PIETRACORBARA est  dimensionnée  pour  une  capacité  nominale  de 
750 EH soit 45 kg DBO5/j, 101 kg DCO/j, 53 kg MES/j et un débit de référence de 110 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14 Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
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MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois par an.

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle annuel à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué 
entre le 15 juillet et le 31 août.
Le récépissé n° 01/9 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  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 portée, 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 7 Déclaration des incidents ou accidents
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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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une  copie  de  cet  arrêté  et  du  récépissé  de  déclaration  initial  sera  transmise  à  la  mairie  de 
PIETRACORBARA 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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de PIETRACORBARA,
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.

P/le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service
Environnement et Forêt,

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

ARRETE  N°2008-120-13  du  30  AVRIL  2008  prescriptions 
spécifiques à déclaration en application de l’article L.214-3 du 
code de  l’environnement  concernant  la  station  d’épuration de 
PIEDIGRIGGIO sur la commune de PIEDIGRIGGIO

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

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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

VU le  récépissé  de  déclaration  n°  01/17  en  date  du  24  octobre  2001  concernant  la  station 
d'épuration de PIEDIGRIGGIO ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de PIEDIGRIGGIO en date du 1er avril 2008 ;

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° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation 
de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

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 de prescriptions à déclaration qui lui a été transmis ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il  est  donné acte  à  la  commune de PIEDIGRIGGIO de sa  déclaration en application de l’article 
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L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à 
réaliser la station d’épuration de PIEDIGRIGGIO. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du 
code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de PIEDIGRIGGIO est dimensionnée pour une capacité nominale de 300 EH 
soit 18 kg DBO5/j, 40,5 kg DCO/j, 21 kg MES/j et un débit de référence de 45 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte,  au transport  et  au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier  et  les  procédures  à  observer  par  le  personnel  de  maintenance  ainsi  qu’un  calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il  précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur 
desserte par les véhicules d’entretien.

14 Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
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RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La  station  d’épuration  doit  être  aménagée  de  façon  à  permettre  le  prélèvement  d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 2 ans.

17-V Les  résultats  des  mesures  d’autocontrôle  réalisées  durant  le  mois  N  sont  transmis,  au  format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement  effectués  l’année N,  qu’il  transmet  au service chargé de la  police de l’eau et  à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées,  en distinguant 
celles  provenant  du réseau  (quantité  brute  et  évaluation de la  quantité  de  matières  sèches)  et  en 
précisant leur destination.

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 22 
juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle annuel à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué 
entre le 15 juillet et le 31 août.
Le récépissé n° 01/17 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de  l’environnement,  si  le  déclarant  veut  obtenir  la 
modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à  l’installation,  il  en  fait  la 
demande au préfet, qui statue 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 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées  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 portée, 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 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire  est  tenu de  déclarer,  dès  qu’il  en a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou 
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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 8 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 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 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 11 Publication et information des tiers
Une  copie  de  cet  arrêté  et  du  récépissé  de  déclaration  initial  sera  transmise  à  la  mairie  de 
PIEDIGRIGGIO 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 12 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 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de PIEDIGRIGGIO,
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.

P/le Préfet et par délégation,
Le Chef du Service
Environnement et Forêt,
Daniel DANCETTE
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ARRETE  N°  2008-95-4  du  4  avril  2008  portant  nomination 
d’un administrateur provisoire pour la gestion de l’établissement 
EHPAD  « A  ZIGLIA »  géré  par  l’association  « A.A.P.A. » 
(Association d’aide aux personnes âgées) sise à PRUNELLI DI 
FIUMORBO (20243)

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1, L 313-14, 
et R 331-6 ;

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

VU l’arrêté préfectoral  en date du 16 août  1983 autorisant   le fonctionnement  de l’établissement  « A 
ZIGLIA »  géré  par  l’association  « A.A.P.A. »  pour  une  capacité  
initiale de 58 lits portée à 71 lits depuis le 25 mars 1994 ;

VU la convention tripartite annuelle du 28 décembre 2007 permettant de transformer le  foyer  –  logement 
« A ZIGLIA » en Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ;  

VU la délibération du Conseil général de la Haute-Corse adoptée lors de la session du  20 décembre 2007 
autorisant le lancement d’un audit social et financier de la structure  ;

VU la lettre du Président du Conseil général de la Haute-Corse au Préfet de la Haute-Corse en date du 11 
janvier 2008 constatant que l’enlisement du conflit social porte d’ores et déjà atteinte aux conditions de vie des 
résidents,  que  dans ce contexte  un véritable  contrôle  inopiné de l’établissement  s’impose et  demandant  la 
désignation d’un administrateur provisoire pour garantir la pérennité financière de l’établissement ; 

VU la lettre du Préfet de la Haute-Corse au Président du Conseil général de la Haute-Corse en date du 15 
janvier 2008 l’alertant sur la situation financière de l’établissement ;

VU  la  réunion de  travail  du 18 janvier  2008 entre  le  Préfet  du département  de la  Haute-Corse  et  le 
Président du Conseil général de la Haute-Corse actant la nécessité  de la constitution d’un comité de pilotage 
entre les services de l’Etat (DDASS), du département de la Haute-Corse (DISS), de la Caisse des Dépôts et 
Consignations,  de la Directrice et  du Président du Conseil  d’administration de la structure,  ainsi  que d’un 
représentant du personnel membre du Syndicat des Travailleurs Corses, sous la présidence de M. Jean-Charles 
MARTINETTI, Maire de PRUNELLI DI FIUMORBO, Conseiller territorial de Corse  et administrateur de 
l’association gestionnaire de l’établissement, afin de redresser la situation dudit l’établissement à travers un 
programme de remise à niveau et de développement ;

VU le compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage du 24 janvier 2008 validant la nomination du 
cabinet KALLISTE FIDUCIAIRE pour procéder à un audit financier sur les comptes de l’Association « A 
ZIGLIA » ;

VU la  délibération  du  Conseil  général  de  la  Haute-Corse  adoptée  lors  de  la  session  du  
7 février 2008 approuvant :

la nomination de Monsieur Jean-Charles MARTINETTI, maire de la commune de PRUNELLI DI FIUMORBO 
et administrateur de l’association gestionnaire de l’établissement, en qualité de président du Comité de pilotage,
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la mise en place d’un programme de remise à niveau et de développement de l’établissement qui ne peut être 
géré que par une structure de type associatif, dans le cadre du Comité de pilotage ; 

VU le compte rendu de la réunion du Comité de pilotage du 22 février 2008 prenant connaissance de l’audit 
financier réalisé par M. Antoine VINCENTI, au titre de la société KALLISTE FIDUCIAIRE dans le cadre du 
dispositif  local d’accompagnement et  concluant à une situation financière délicate du fait d’un passif d’un 
montant au moins égal à 1.500.000 €, de l’obligation de procéder à une rénovation urgente des bâtiments 
pouvant être estimée à une somme au moins équivalente et de la difficulté à obtenir les documents comptables 
des trois derniers exercices ;

VU le compte rendu de la réunion du Comité de pilotage du 29 février 2008 au cours de laquelle ont été 
rappelées  les  difficultés  de  gestion  ou encore  la  non -  réversion  par  l’établissement  de  l’aide  sociale  aux 
services du département et a été évoqué la démission de l’équipe dirigeante de la structure; 

VU la lettre de mission en date du 11 janvier 2008 du directeur départemental  des affaires sanitaires et 
sociales demandant aux inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et au médecin inspecteur de santé publique 
de diligenter une inspection ;

VU le rapport d’inspection présenté le 23 janvier 2008 par les services de l’inspection – contrôle de la 
DDASS de la Haute-Corse constatant que le conflit social en cours dans la structure ne saurait perdurer sans 
perturber gravement les conditions d’existence des résidents ;

VU le courrier recommandé conjoint du Directeur des affaires sanitaires et  sociales et  du Directeur des 
interventions sociales et sanitaires du 14 mars 2008  au Président de l’EHPAD « «A ZIGLIA » lui enjoignant 
compte tenu des difficultés récurrentes de l’établissement de fournir dans les meilleurs délais le budget primitif 
2008 et de lancer le recrutement d’un médecin coordonnateur nécessaire à la bonne prise en charge sanitaire et 
sociale des résidents ;

VU le courrier recommandé du Président de l’EHPAD « A ZIGLIA » aux directeurs de la DDASS et de la 
DISS  du  17  mars  2008  constatant  l’impossibilité  de  fournir  rapidement  le  budget  primitif  2008  du  fait 
notamment de l’absence pour maladie médicalement avérée de la Directrice de la structure ;

VU le courrier du Président de l’EHPAD « A ZIGLIA » du 31 mars 2008  aux directeurs de la DDASS et de 
la  DISS  demandant  le  report  de  la  réunion  du  Comité  de  pilotage  du  
1er avril 2008 du fait de sa demande faite auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de Bastia d’ouvrir 
une  procédure de redressement  judiciaire  de l’établissement  « A ZIGLIA » au regard de la  déclaration de 
cessation des paiements au 1er avril 2008 ;

VU la convocation à comparaître des représentants du personnel de l’établissement devant le Tribunal de 
Grande Instance de Bastia à l’audience du lundi 28 avril 2008 ;

CONSIDERANT :

Que l’absence d’une direction administrative et d’un personnel médical entrave de manière grave et immédiate, 
le  fonctionnement  régulier  de  l’EHPAD « A  ZIGLIA »  et  constitue  des  éléments  manifestes  et  suffisants 
pouvant entraîner des dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte à la sécurité sanitaire des personnes 
âgées hébergées par cet établissement ; 

Que l’absence de production dans les délais prescrits d’une comptabilité sincère et  rigoureuse constitue un 
élément supplémentaire de la situation de dysfonctionnement dans laquelle se trouve ce même établissement ;

Qu’il  ressort  ainsi  des  constatations  rappelées  ci-dessus,  que  la  gestion  générale  de  
la structure « A ZIGLIA » présente d’importantes défaillances susceptibles d’altérer la régularité et la bonne 
exécution des actes d’exploitation, de perturber de façon grave et immédiate la prise en charge des résidents, de 
compromettre leur sécurité sanitaire, compte tenu notamment de la cessation concertée du travail annoncée par 
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les représentants du personnel de l’établissement, motivée par les dysfonctionnements ci-dessus rappelés et 
dont l’ampleur sera suffisante pour présenter un risque sanitaire qu’il convient de pallier sans délai ;

Que les dirigeants de l’association gestionnaire n’ont pas été en mesure spontanément à ce jour, d’adopter les 
mesures correctrices nécessaire et de répondre régulièrement de leurs obligations conventionnelles vis – à – vis 
des pouvoirs publics ;

Qu’en raison du public accueilli dans la structure, de leur état de santé et l’absence à  proximité de toute autre 
structure d’accueil, il est nécessaire que ces personnes âgées continuent de bénéficier d’une prise en charge, de 
préférence au sein même de l’établissement,  afin d’éviter  qu’elles soient  gravement déstabilisées de façon 
irrémédiable ;

ARRETE

Article 1er : 

Monsieur  Jean-Charles  MARTINETTI,  maire  de  PRUNELLI  DI  FIUMORBO,  est  nommé  administrateur 
provisoire de l’EHPAD « A ZIGLIA » géré par l’Association « A.A.P.A. ».

Son mandat, exercé au nom du Préfet de la Haute-Corse et  pour le compte de l’Association « A.A.P.A. », 
prendra effet le 4 avril 2008 et expirera le 30 juin 2008. Il en rendra compte par un rapport définitif à remettre à 
cette même date.

Article 2 :

Monsieur Jean-Charles MARTINETTI aura pour mission générale d’accomplir tous les actes d’administration 
nécessaires à la continuité immédiate de la mission de l’EHPAD « A ZIGLIA ». A cette fin, il veillera plus 
particulièrement :

à prendre immédiatement toutes les mesures utiles pour assurer les conditions de prise en charge des personnes 
accueillies de nature, par leur permanence, leur régularité et leur conformité aux missions que doit remplir 
l’association gestionnaire, à garantir la santé, la sécurité et le bien – être physique et moral de celles – ci ;

à se référer, le cas échéant, et à mettre en œuvre le moment venu, en concours avec l’association gestionnaire et 
le  cabinet  KALLISTE FIDUCIAIRE,  et  dans  la  seule  limite  des  besoins  de  sa  mission,  les  mesures  de 
redressement de la gestion administrative, budgétaire, comptable et financière susceptibles de découler des 
inspections réalisées  ;

- à  élaborer des nouveaux statuts  et  à favoriser l’installation d’un Conseil  d’administration rénové de 
l’Association ; 

à renouer le dialogue social avec les représentants du personnel afin de permettre le retour à un fonctionnement 
apaisé de l’établissement ;

à assurer la représentation de l’établissement dans toutes les procédures judiciaires en cours ou en venir durant 
cette période.  

Article 3 :

Monsieur Jean-Charles MARTINETTI  exerce les fonctions d’administrateur provisoire à titre bénévole.

Article 4 : 
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Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  Monsieur  le  Sous   -Préfet  de 
l’arrondissement de CORTE, Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES
ET SOCIALES

SANITAIRES ET SOCIALES

ARRETE N° 2008-108-1 en date du 17 avril 2008 du Préfet de 
la Haute- Corse et ARRETE N°1045 en date du 17 avril 2008 du 
Président  du  Conseil  Général  de  la  Haute  Corse  Portant 
autorisation  de  fusion-absorption  de  l'Association  "LA 
CHENAIE" par l'Association "SAINTE THERESE"

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles et en particulier les articles L 313-1 à L-
313.12 et R-313.1 à R-313.10, relatif aux modalités d’autorisation de création, de transformation et d’extension 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU le code de la Sécurité sociale et notamment son article L 161-21 ;

VU la convention signée entre Monsieur le Préfet de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur de la Maison 
de  retraite  « La  Chênaie »  du  03  mai  1965  modifiée,  portant  habilitation  au  titre  de  l’aide  sociale  de 
l’établissement ;

VU l’arrêté n°937/03-384 du 25 avril 2003 autorisant la réhabilitation, l’extension et la transformation de la 
Maison de retraite « La Chênaie » en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ;

VU l’arrêté n°2728 du 9 décembre 2003 portant autorisation de la demande d’habilitation au titre de l’aide 
sociale départementale de trois lits d’hébergement de l’E.H.P.A.D. « La Chênaie », à LURI ;
VU le courrier du Président de l’association « Sainte Thérèse » en date du 19 avril 2007, demandant le 
transfert de l’autorisation et de l’habilitation à l’aide sociale, dont dispose l’association « La Chênaie » pour la 
gestion de l’E.H.P.A.D. « La Chênaie » à Luri, vers l’association « Sainte Thérèse » à Bastia, et la réponse de 
nos services du 1er juin 2007 ;

VU le courrier  de  l’établissement  en  date  du 12 septembre 2007 auquel  sont  jointes  la  délibération  de 
l’assemblée générale de l’Association « La Chênaie » autorisant le transfert des autorisations à l’association 
« Sainte  Thérèse »,  ainsi  que  la  délibération  de  l’assemblée  générale  de  l’association  « Sainte  Thérèse » 
approuvant  le  transfert  des  autorisations  et  la  poursuite  de  l’activité,  et  la  réponse de  nos  services  du  21 
novembre 2007 ;

VU le courrier du Président de l’association « Sainte Thérèse » en date du 16 janvier 2008 nous rendant 
destinataires  des  procès  verbaux  des  conseils  d’administration  des  associations  « Sainte  Thérèse »  et  « La 
Chenaie » qui se sont réunis le 7 janvier 2008, ainsi que le traité de fusion absorption de l’association « La 
Chenaie » par l’association « Sainte Thérèse » et la réponse de nos services du 12 février 2008 ;

CONSIDERANT que les statuts modifiés de l’association gestionnaire devront être transmis sous un mois ;

SUR  proposition  du  Directeur  Général  des  services  du  Département  et  du  Secrétaire  Général  de  la 
Préfecture ;
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ARRETENTARRETENT

ARTICLE 1 : La fusion-absorption de l’association « La Chenaie » par l’Association « Sainte Thérèse » est 
autorisée.

ARTICLE 2 : « Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
inter-régional de la tarification sanitaire et sociale - 107 rue Servient 69418 Lyon cedex 03 - dans le délai francs 
d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes ».

ARTICLE 3: Le Directeur Général des Services et le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LE PREFET LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE HAUTE-CORSE

ARRETE N° 2008-112-4 en date du 21 AVRIL 2008 relatif à la 
demande d’extension de 30 places du  SESSAD « Les Tilleuls » 
en Casinca/Costa Verde pour enfants et adolescents de 6 à 18 
ans, voire 20 ans présentant un retard mental léger ou moyen 
avec ou sans troubles associés orientés par la CDAPH

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

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des familles, et en particulier les articles L.313-1 à L.313-9 
portant sur les autorisations, et les articles D.312-55 à D312-59 relatifs aux services d’éducation spéciales et de 
soins à domicile ;

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 dossier de demande présenté par l’IME/SESSAD « Les Tilleuls » pour l’extension de 30 places du SESSAD « Les Tilleuls » 
en Casinca/Costa Verte, déclaré complet à la date du 20 novembre 2007 ;

VU l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale de Corse, en sa 
séance du 28 mars 2008 ;

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 2008 ; 

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’IME/SESSAD « Les Tilleuls » pour l’extension de 30 places du SESSAD « Les 
Tilleuls » en Casinca/Costa Verde pour enfants et adolescents de 6 à 18 ans, voire 20 ans présentant un retard 
mental léger ou moyen avec ou sans troubles associés orientés par la CDAPH est rejetée au seul motif de son 
incompatibilité avec le montant de la dotation régionale mentionnée à l’article 314-3 du code de l’action et des 
familles, pour l’exercice 2008.
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ARTICLE 2 :
Le projet fera l’objet du classement prioritaire annuel des demandes et des projets fixé par le décret n° 2003-
1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de création, de transformation ou d’extension d’établissements 
et services sociaux et médico-sociaux.

ARTICLE 3 :
Si le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de 3 ans, tout ou partie compatible 
avec  le  montant  de  la  dotation  mentionnée  à  l’article  314-3  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles, 
l’autorisation  pourra  être  accordée  sans  qu’il  soit  à  nouveau  procédé  à  la  consultation  du  CROSMS. 
L’autorisation ne pourra effet qu’après qu’il aura été satisfait au contrôle de conformité prévu à l’article L.313-
6 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 4  :
Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia – 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  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 la Haute-Corse.

Le Préfet,
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de la Haute-Corse
Service : Pôle Santé

ARRETE N°  2008-115-11  en  date  du  24  avril  2008  portant 
nomination  du  Jury  de  concours,  pour  le  recrutement 
d’animateurs sportifs de la Fonction Publique Hospitalière.

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

VU la Loi n°86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction        
      Publique Hospitalière ;

VU le décret  n°93-654 du 26 mars 1993 portant  statut  particulier  des animateurs de la  Fonction Publique 
Hospitalière ;

 VU l’Arrêté  du Préfet de la Haute-Corse n°2008- 94-5  en date du 3 avril 2008    portant délégation de signature 
à M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  (actes administratifs) ;

   VU la demande  émanant du Centre Hospitalier de Bastia en date du 21 mars 2008 ;

    SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

ARRETE

Article 1er : Les membres du Jury désignés conformément à la procédure réglementaire sont :

                  - M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  ou son représentant,
 - Mme STEYER Marie-Pierre  Directrice  du Centre Hospitalier Intercommunal
    de  CORTE TATTONE

                  -  Mme LOPEZ Anne-Marie cadre socio-éducatif de l’Institut Médico-Educatif les Tilleuls.

Article 2 :    MM. Le Directeur Départemental  des Affaires Sanitaires et Sociales et  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 recueil des actes administratifs

P/ le Préfet et par délégation
P/  le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
L’Inspecteur Hors Classe

Guy MERIA
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de la Haute-Corse
Service : Pôle Santé

ARRETE N°  2008-115-12  en  date  du  24  avril  2008  portant 
nomination  du  Jury  de  concours,  pour  le  recrutement 
d’éducateurs spécialisés de la Fonction Publique Hospitalière

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

VU la Loi n°86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction        
      Publique Hospitalière ;

VU  le  décret  n°93-652  du  26  mars  1993  portant  statut  particulier  des  assistants  socio-éducatifs  de  la 
Fonction Publique Hospitalière ;

 VU l’Arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2008- 94-5  en date du 3 avril 2008    portant délégation de signature 
à M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  (actes administratifs) ;

   VU la demande  émanant du Centre Hospitalier de Bastia en date du 21 mars 2008 ;

    SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

ARRETE

Article 1er : Les membres du Jury désignés conformément à la procédure réglementaire sont :

                  - M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales  ou son représentant,
                  -  M. KRIEFF Hervé Directeur de l’Institut Médico- Educatif les Tilleuls,
                  - Mme LOPEZ Anne-Marie Cadre socio-éducatif de l’Institut Médico-Educatif les Tilleuls.

Article 2 :    MM. Le Directeur Départemental  des Affaires Sanitaires et Sociales et  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 recueil des actes administratifs

P/ le Préfet et par délégation
P/  le Directeur Départemental
des  Affaires Sanitaires et Sociales
L’Inspecteur Hors Classe

Guy MERIA
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Procès Verbal de l’élection du Conseil Départemental de l’Ordre 
des Infirmiers du Département de la HAUTE-CORSE pour le Collège 
Infirmiers exerçant à titre libéral -  Election du 24 avril 2008 – N° 
SIT2B 2008-115-15

MINISTERE DE LA SANTE,  DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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DDASS du : Département de la HAUTE-CORSE

Le 24 avril 2008  à 15h 10, l’assemblée générale des électeurs s’est réunie pour élire son président et ses deux 
assesseurs. 

Président : DUMONT Annette , Inspectrice principale DDASS
Assesseur : MARIANI Roselyne, Infirmière de santé publique
Assesseur :MURATI Chantal adjointe administrative

A 16 h 10 la séance a été déclarée close par le Président du bureau : 

Nombre d’électeurs inscrits :
Nombre de bulletins exprimés :  170
Nombre de bulletins blancs ou nuls :  3

Nombre de votants :  173

Collège : Infirmiers exerçant à titre libéral

Nombre de sièges Titulaires à pouvoir : Nombre de sièges Suppléants à pouvoir : 3  3

489

Nombre de voix 
obtenues

Elu(e)
Titulaires

Elu(e)s 
Suppléant(e)sCandidat(e)s:

Date de 
naissance

ELU(E)Monique EMMANUELLI née PETRIGNANI 10/11/194
8

 79

ELU(E)FREDERIC ALBERICCI 28/02/197
3

 79

ELU(E)JEAN-PIERRE OTTAVIANI 17/06/196
4

 77

ELU(E)MARTINE GIRARD née CORDERO 20/02/196
7

 75

ELU(E)FRANCOIS AMBROSINI 13/04/197
1

 74

ELU(E)PIERRE LOUIS VINCIGUERRA 22/07/196
6

 63

FREDERIC ANDREANI 05/11/197
4

 59

CLAUDE CARRARRA 12/03/195
9

 56

DELPHINE COSTA née COHEN 08/10/196
6

 51

PIERRE-JEAN FRANCESCHINI 03/06/196
6

 38

FRANCOIS BOZZANO 17/06/194
9

 30

MIGUEL REHIN 13/01/197
7

 24

 Département de la HAUTE-CORSE Page 1 sur 2Confidentiel 24-04-2008

MINISTERE DE LA SANTE,  DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Procès Verbal de l’élection du Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers du
Département de la HAUTE-CORSE pour le Collège Infirmiers exerçant à titre libéral

Election du 24 avril 2008 

DDASS du : Département de la HAUTE-CORSE

Signatures (Président et Assesseurs) : 

La présidente :                                    Assesseur n°1                                            Assesseur n° 2
Annette DUMONT                        Roselyne MARIANI                                   Chantal MURATI

Pièces à annexer au Procès  -  Verbal   : Listes définitives d’émargement du Collège
Réclamations ou décisions éventuellement prises pendant les opérations de dépouillement
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MINISTERE DE LA SANTE,  DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Procès Verbal de l’élection du Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers du
Département de la HAUTE-CORSE pour le Collège Infirmiers relevant des salariés du secteur privé

Election du 24 avril 2008 

DDASS du : Département de la HAUTE-CORSE

Le 24 avril 2008  à 15 h10 , l’assemblée générale des électeurs s’est réunie pour élire son président et ses deux 
assesseurs. 

Président : DUMONT Annette, Inspectrice principale DDASS
Assesseur : MARIANI Roselyne, Infirmière de sante publique
Assesseur :MURATI Chantal, adjointe administrative

A 16 h 10 la séance a été déclarée close par le Président du bureau : 

Nombre d’électeurs inscrits :
Nombre de bulletins exprimés :  36
Nombre de bulletins blancs ou nuls :  2

Nombre de votants :  38

Collège : Infirmiers relevant des salariés du secteur privé

Nombre de sièges Titulaires à pouvoir : Nombre de sièges Suppléants à pouvoir : 4  4
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Nombre de voix 
obtenues

Elu(e)
Titulaires

Elu(e)s 
Suppléant(e)sCandidat(e)s:

Date de 
naissance

ELU(E)ISABELLE BOUGAULT 01/06/196
3

 28

ELU(E)FREDERIC BOUJON 26/03/197
2

 26

ELU(E)SOPHIE RAFFALLI née GAZAGNAIRE 04/08/196
9

 21

Signatures (Président et Assesseurs) : 
La présidente :                                              Assesseur n° 1 :                                              Assesseur n° 2 :
Annette DUMONT                                 Roselyne MARIANI                                           Chantal MURATI

Pièces à annexer au Procès  -  Verbal   : Listes définitives d’émargement du Collège
Réclamations ou décisions éventuellement prises pendant les opérations de dépouillement
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MINISTERE DE LA SANTE,  DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Procès Verbal de l’élection du Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers du
Département de la HAUTE  -  CORSE pour le Collège     Infirmiers relevant du secteur public  

Election du 24 avril 2008 

DDASS du : Département de la HAUTE  -  CORSE  

Le 24 avril 2008  à 15 h10, l’assemblée générale des électeurs s’est réunie pour élire son président et ses deux 
assesseurs. 
                                Président : DUMONT Annette, Inspectrice principale DDASS   
                                Assesseur : MARIANI Roselyne, Infirmière de santé publique  
                                Assesseur : MURATI Chantal, adjointe administrative  

A16 h10 la séance a été déclarée close par le Président du bureau : 

Nombre d’électeurs inscrits :
Nombre de bulletins exprimés :  100
Nombre de bulletins blancs ou nuls :  4

Nombre de votants :  104

Collège : Infirmiers relevant du secteur public

Nombre de sièges Titulaires à pouvoir : Nombre de sièges Suppléants à pouvoir : 6  6

494

Nombre de voix 
obtenues

Elu(e)
Titulaires

Elu(e)s 
Suppléant(e)sCandidat(e)s:

Date de 
naissance

ELU(E)JEAN  -  FELIX BERENI  20/09/196
1

 75

ELU(E)MARIE PIERRE MATTEI née PANZANI 16/03/196
1

 69

ELU(E)CHARLOTTE MATTEI née ALBERTINI 12/06/196
0

 61

ELU(E)NORBERT ATLAN 18/02/196
0

 54

ELU(E)HELENE SALGE 13/06/196
0

 44
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Direction départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
de la Haute-Corse

ARRETE  N°  2008-116-5  en  date  du25  avril  2008  portant 
composition du Conseil Départemental de l’Ordre des infirmiers 
du département de la Haute-Corse

Le préfet de la HAUTE CORSE
Officier de l'ordre national du mérite

Vu la Loi n°2006-1168 du 21 décembre 2006,  portant création d’un ordre national des infirmiers.
 
Vu  le  Décret  n°2007-552  du  13  avril  2007,  relatif  à  la  composition,  aux  modalités  d’élection  et  au 
fonctionnement des  conseils de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et 
modifiant le code de la santé publique.

Vu le décret n° 2007-554 du 13 avril 2007 relatif  aux modalités d’élection par voie électronique des conseils de 
l’ordre des infirmiers  et modifiant le code de la santé publique ;

Vu  le Procès Verbal de l’élection en date du 24 avril 2008 relatif au Conseil Départemental de l’Ordre des 
Infirmiers du Département de la Haute-Corse.

ARRETE

ARTICLE 1  er   : sont élus au Conseil Départemental de l’Ordre des infirmiers de la Haute- Corse :
 
Pour le collège libéral :

TITULAIRES :
Madame Monique EMMANUELLI née PETRIGNANI
Monsieur Fréderic ALBERICCI 
Monsieur Jean –Pierre OTTAVIANI

SUPPLEANTS :
Madame Martine GIRARD née CORDERO
Monsieur François AMBROSINI
Monsieur Pierre Louis VINCIGUERRA

Pour le collège des salariés du secteur privé

Madame Isabelle BOUGAULT
Monsieur Frédéric BOUJON
Madame Sophie RAFFALLI née GAZAGNAIRE 

Pour le collège du secteur public

Monsieur Jean-Félix BERENI 
Madame Marie-Pierre MATTEI née PANZANI
Madame Charlotte MATTEI née ALBERTINI
Monsieur Norbert ATLAN
Madame SALGE Hélène  



ARTICLE 2 :  Le secrétaire général  de la  préfecture et  le  directeur départemental  des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

P/le Préfet du département de Haute-Corse
P/ le directeur départemental
 L’inspecteur Principal  

                                                                                                        Annette DUMONT          



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

ARRETE  N°  2008-121-2  en  date  du  30  avril  2008  portant 
renouvellement  des  membres  du  conseil  départemental  de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la 
Haute Corse

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu  l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er  juillet  2004  relative  à  la  simplification  de  la  composition  et  du 
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;

Vu l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des 
commissions administratives ;

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

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

VU  l'arrêté  n°  2006-265-9  en  date  du  22  septembre  2006  portant  création  du  conseil  départemental  de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute Corse ;

CONSIDERANT les propositions du Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Corse en 
date du 4 février 2008 ;

CONSIDERANT les propositions du Président de l’association des maires de la Haute Corse en date du 24 
avril 2008  suite aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008;

CONSIDERANT les propositions  du Président  du Conseil  Général  de la Haute-Corse en date  du 25 avril 
2008 suite aux élections cantonales des 9 et 16 mars 2008;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture

ARRETE

ARTICLE 1 :L’arrêté  n°2007-22-2  du  10  août  2007  portant  composition  du  conseil  départemental  de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute Corse est abrogé.



 ARTICLE 2 :Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la 
Haute Corse, présidé par le Préfet ou son représentant, comprend :

I- MEMBRES PERMANENTS NOMMES ES QUALITE
- le directeur régional de l’environnement ;

- le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ;

- le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ;

- le directeur départemental des services vétérinaires ;

- le directeur départemental de l’équipement ;

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- le chef du service interministériel de défense et de protection civile

a- MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE TROIS ANS

Au titre des conseillers généraux 
- Monsieur Henri ZUCCARELLI

- Monsieur Pierre GHIONGA

Au titre des maires 

       - Monsieur Jean Claude GALLETTI, maire de Pietracorbara 

       - Monsieur Jean COZZANI, maire d’Olmo 

       - Monsieur Ferdinand UGOLINI, maire de Murato

Au  titre  de  représentant  des  associations  agréées  de  protection  de  la  nature  et  de  défense  de 
l’environnement : 

- Monsieur Gilles ZERLINI

Au titre de représentant de la Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques :

- Monsieur Antoine BATTESTINI

Au titre de représentant des associations de consommateurs :
- Monsieur Michel ORSONI

Au titre  des  membres  de  professions  ayant  leur  activité  dans  les  domaines  de  compétence  de  la 
commission :
Profession du bâtiment :
       -     Monsieur Laurent BIANCHI

Profession agricole :
- Monsieur Stéphane FALCONETTI

Industriels :
- Monsieur Paul TROJANI



A. Au titre des experts :
- Monsieur Jean Roch PINET, Architecte

- Monsieur Pierre LECULLIER, technicien hygiène et sécurité de la Caisse Régionale d'Assurance 
Maladie

- Docteur Catherine SUARD

Au titre des personnes qualifiées (4 dont 1 médecin) :

       TITULAIRES                                                                           SUPPLEANTS
- M. François SANTONI, directeur du laboratoire                        -  M. Jean François  
GANDON, directeur
 de  l'O.E.H.C.                                                                                 adjoint du laboratoire de 
l'O.E.H.C. 

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

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

                                                                                                       la ville de Bastia

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

ARTICLE  2     :   Lorsqu'il  est  consulté  sur  les  déclarations  d'insalubrité,  le  conseil  départemental  de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques peut se réunir en formation spécialisée, présidée 
par le préfet et comprenant :

1° Trois représentants des services de l'Etat
- le directeur départemental de l’équipement ;

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

- le chef du service interministériel de défense et de protection civile

2° Deux représentants des collectivités territoriales
      -      Monsieur Jean Claude GALLETTI, maire de Pietracorbara

-  Monsieur Jean COZZANI, maire d’Olmo

3° Trois représentants d'associations et d'organismes dont un représentant d'associations d'usagers et un 
représentant de la profession du bâtiment

- Monsieur Michel ORSONI, représentant l'UDAF,

- Monsieur Laurent BIANCHI, représentant la Chambre des Métiers,

- Monsieur Jean Roch PINET,  Architecte,

4°    Deux personnalités qualifiées dont un médecin
- Docteur  Jean Noël DUBOIS, service de santé au travail de Haute Corse

- Madame Céline LAPEYRE, service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bastia



ARTICLE 3     :   Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont  chargés,  chacun pour ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  qui sera publié au 
Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de la Haute-Corse
Service :POLE SANTE

ARRETE N° 2008-121-16 en date du 30 avril 2008 autorisant le 
Dr  Marie  José  PETRUCCI-FEDERICI,  médecin  territorial,  à 
exercer  la  fonction  de  médecin  responsable  du  centre  de 
planification et d’éducation familiale

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

VU  le  Code  de  Santé  Publique,  livre  troisième  Etablissements,  Services  et  Organismes,  titre  premier, 
Organismes  de  Planification,  d’Education  et  de  Conseil  Familial,  section  II  Centres  de  Planification  ou 
d’Education Familiale ;

VU l’article  R.2311-9 du Code de Santé Publique ;  

VU l’arrêté du Président du Conseil Général de la Haute Corse en date du 24 février 1998 nommant le Docteur 
Marie José PETRUCCI –FEDERICI en qualité de médecin territorial;

VU la demande du président du Conseil Général de la Haute Corse en date du 4 mars 2008 ;

VU l’avis  favorable  du médecin inspecteur  de santé  publique de la  Direction  Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de la Haute Corse en date du 5 avril 2008;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

ARRETE

Article 1er  :
Le Dr Marie José PETRUCCI-FEDERICI est autorisé à exercer la fonction de médecin responsable du centre de 
planification et d’éducation familiale du département de la Haute Corse.

Article 2     :      
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 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.

Le Préfet,



DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DE L’EQUIPEMENT



ARRETE  N°  2008-81-12  en  date  du  4  avril  2008  portant 
autorisation  de  la  construction d'un nouvel  appontement  pour 
bateaux  à  passagers  au  droit  de  la  plage  du  Lodu  site  des 
Agriates sur la commune de Santo Piedro di Tenda

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

VU la loi N° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,
VU le décret du 12 octobre 1977 relatif à l'application de la loi précitée,
VU le décret N° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes 

publiques
VU la circulaire ministérielle du 27 septembre 1993 prise pour l'application du décret susvisé,
VU la loi N° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection 

de l'environnement,
VU le décret N° 85-443 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983,
VU la loi N° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
VU la loi N° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L214-1 à L214-11,
VU la loi N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
VU le décret N° 93-245 du 25 février 1995 relatif aux études d'impact,
VU le code de l'expropriation, notamment ses articles R 11-14-1 à R 11-14-15,
VU la loi N° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
VU le décret N° 89-694 du 20 septembre 1989 relatif aux dispositions particulières au littoral et liste des 

aménagements, ouvrages ou travaux devant être précédés d'une enquête publique,
VU la circulaire ministérielle de l'environnement N° 89-63 du 25 octobre 1989 relative au champ d'application 

des enquêtes publiques pour certaines opérations réalisées dans les communes du littoral,
VU la directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que la faune et la flore sauvage dite « Directive Habitats »,
VU la circulaire DNP/SDEN N° 20041 du 5 octobre 2004 qui définit la notice d'impact comme valant notice 

d'incidence Natura 2000,
VU le dossier d'enquête publique conjointe au titre de la protection de l'environnement, de l'aménagement et 

la protection du littoral et de la protection de l'eau en vue de la construction d'un nouvel appontement pour 
bateaux à passagers au droit de la plage du Lodu, site des Agriates, sur la commune de Santo Pietro di 
Tenda, présenté par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres représenté par son délégué 
le 22 octobre 2007,

VU la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs établie par la commission départementale ad hoc en date 
du 6 décembre 2006 pour l'année 2007,

VU la décision en date du 6 novembre 2007 de Madame la Présidente du tribunal administratif de Bastia 
désignant Monsieur Jean Pierre MOMUS, domicilié Villa Flodo – 429 Route Supérieure de Cardo – 
20200 Bastia en qualité de commissaire enquêteur,

VU l'arrêté  préfectoral  N°  2007-316-10  en  date  du  12  novembre  2007  portant  ouverture  d'une  enquête 
publique conjointe du 10 décembre 2007 au 9 janvier 2008,

VU les mesures de publicité faites dans le journal « l'Informateur Corse » dans ses éditions du 23 novembre 
au 29 novembre 2007 et du 14 décembre au 20 décembre 2007 en 1ère et 2ème insertion,

VU l'affichage de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique 15 jours avant le début de l'enquête et durant 
la période de celle-ci en mairie de Santo Pietro di Tenda, tel qu'en atteste le certificat d'affichage signé par 
le maire le 9 janvier 2008,

VU les conditions de déroulement de l'enquête publique du lundi 10 décembre 2007 au mercredi 9 janvier 
2008,

VU le rapport et les conclusions de Monsieur Jean Pierre Momus, commissaire enquêteur, en date du 9 janvier 
2008,



VU l'avis favorable sous réserves du commissaire enquêteur en date du 9 novembre 2008,
VU l'avis favorable  du directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse en date 

du 21 novembre 2007,
VU l'avis favorable sous réserves de la directrice régionale de l'Environnement en date du 23 novembre 2007,
VU l'avis favorable du directeur départemental des Affaires Maritimes de la Haute-Corse en date du 8 janvier 

2008,
VU l'avis circonstancié de l'architecte des Bâtiments de France en date du 17 janvier 2008,
VU l'avis circonstancié du conseil municipal de Santo Pietro di Tenda dans sa séance du 13 novembre 2007,
VU la convention d'attribution du domaine public maritime, site du Lodu (Agriates) sur la commune de Santo 

Pietro di Tenda, au Conservatoire du Littoral en date du 19 octobre 2007,
VU l'arrêté  préfectoral  N°  2007-264-8  en  date  du  21  septembre  2007  portant  délégation  de  signature  à 

Monsieur Jean Michel Palette, directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse,
SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 Les travaux de construction d'un nouvel appontement pour bateaux à passagers pour desservir le 
site du Lodu, dans les Agriates, sur la commune de Santo Pietro di Tenda, sont autorisés tels 
qu'ils  ont  été  projetés  par  le  Conservatoire  du  littoral,  maître  d'ouvrage  de  l'opération 
d'aménagement.

Article 2 L'appontement aura une longueur  de 54,60 mètres et une largeur de 3 m posé sur piles. L'entraxe 
des palées est de 9,10 mètres pour une largeur de 2 mètres.
L'appontement sera équipé de travées en aluminium avec un platelage en bois sur des palées en 
béton teinté anthracite à deux fûts sur semelle avec chevêtre de soutien.
Pour le platelage, le chêne a été préféré à une essence exotique.
L'atterrage de l'appontement se fait sur un appui rocheux souvent recouvert de feuilles mortes de 
posidonies et présentant un relief assez chaotique.
Pour  améliorer  le  confort  des  usagers,  il  est  prévu  de  réaliser  un  petit  quai  en  maçonnerie 
particulièrement soigné.

Article 3 Prescriptions techniques (phase chantier)

Le maître d'ouvrage, en l'occurrence le Conservatoire du littoral,  devra procéder à la dépose 
complète du ponton actuel. 
Il  devra  en  outre  signaler  à  la  direction  départementale  de  l'Equipement  -  service  Maritime 
Environnement Sécurité – les éléments suivants :
période de travaux de construction,
début et fin du chantier,
moyens de transport et de stockage des matériaux,
limites du chantier.

Des filets en géotextiles devront être utilisés afin de cantonner l'épisode turpide au niveau de la 
zone des travaux préalablement délimitée.

Article 4 Prescriptions relatives à la sécurité maritime

Préalablement à sa mise en exploitation et dès que l'ouvrage aura été terminé,  sa gestion ne 
pourra être mise en oeuvre qu'après qu'un plan de balisage aux abords du ponton ait été élaboré et 
arrêté conjointement avec les autorités compétentes.
Ce plan de balisage, qui s'appliquera dans la bande littorale des 300 mètres à partir de la limite 
haute du rivage telle qu'elle a été définie par l'arrêté préfectoral N° 2008-29-5 en date du 29 
janvier 2008, comprendra obligatoirement les éléments suivants :
une zone d'évitage des bateaux autour  du ponton sous forme d'un cercle dont le rayon devra être 



déterminé en fonction de la longueur des bateaux de manière à leur permettre d'effectuer en toute 
sécurité les manoeuvres d'accostage et d'appareillage en dehors de toute autre activité nautique,
un chenal d'accès, à partir de l'extrémité du ponton, dans la bande des 300 mètres, dûment balisé, 
permettant l'entrée et la sortie des bateaux des professionnels et à l'intérieur duquel toute autre 
activité nautique sera formellement interdite,
un règlement de sécurité destiné aux usagers et aux bateliers,
le mouillage des engins nautiques motorisés et des voiliers des particuliers est interdit dans la 
zone balisée ci-dessus.

Article 5 Prescriptions relatives à la salubrité et l'hygiène publique

Conformément aux conclusions du commissaire enquêteur, le conservatoire du littoral prendra 
toutes les dispositions utiles pour entreprendre, conjointement et en concertation, dans le cadre 
du plan d’aménagement et de prévention du site des Agriates, avec la commune de Santo Pietro 
di  Tenda et  avec les services du conseil  général de Haute-Corse, une étude adaptée à traiter 
l’impact des problèmes posés afin d’y apporter la meilleure solution possible et nécessaire au 
maintien :

 de la sécurité publique et de la responsabilité découlant des pouvoirs de police du maire,
 de la salubrité publique des 60.000 personnes accueillies en saison estivale au Lodu,
 de la protection de l’environnement à ce niveau précis des Agriates et également sur les zones 
atteintes par cet afflux touristique.

Article 6 Gestion de l'appontement et des structures d'accueil du public
En ce qui concerne les normes de gestion du ponton :
Un suivi de l'état des biocénoses doit être prévu afin de vérifier l'efficacité des mesures prises au 
moment des travaux et afin d'évaluer un possible impact environnemental suite à l'exploitation du 
ponton. En ce sens, une caractérisation des herbiers avoisinants (posidonies) semble appropriée 
pour évaluer, s'il y a lieu, l'impact de l'exploitation du ponton pendant la haute saison touristique. 
Une fréquence annuelle pour ce type d'étude paraît suffisante pour les cinq premières années, 
puis de façon plus allégée par la suite si l'impact n'est pas avéré.

Article 7 Conditions préalables d'exploitation du ponton

La mise  en  exploitation  du  nouvel  appontement  ne  sera  autorisée  par  les  services  de  l'Etat 
qu'après la mise en oeuvre des conditions prescrites aux articles 3 et 4.
Les bateliers ne pourront utiliser le ponton qu'après son autorisation en bonne et due forme ainsi 
qu'après la réalisation du plan de balisage du ponton.

Article 8 Récolement des travaux et aménagements

Le conservatoire du littoral, maître d'ouvrage des travaux et aménagements, fournira un plan de 
récolement des travaux et aménagements.
Après une visite contradictoire, un certificat de conformité sera délivré par les services de l'Etat 
au conservatoire du littoral autorisant la mise en service du nouvel appontement.

Article 9 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Article 10Le présent arrêté sera publié en mairie de Santo Pietro di Tenda pendant la durée des travaux et 
jusqu'à la mise en exploitation du site.

Article 11Le présent arrêté est notifié à Monsieur le délégué régional du conservatoire du littoral et des 
rivages lacustres - 3 rue Luce de Casabianca - 20200 Bastia.



Article 12Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

Monsieur le directeur départemental des Affaires Maritimes,
Madame la directrice régionale de l'Environnement,
Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France,
Monsieur le directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
Monsieur le directeur départemental de l'Equipement,
Monsieur le président du conseil général de Haute-Corse,
Madame le maire de Santo Pietro di Tenda.

Article 13Les  autorités  civiles  citées  à  l'article  12  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté.

Proposé par le Chef du DPM   
Bastia, le

Patrick PLACE

Vu et transmis par le chef du SMES
Bastia, le

Grégoire GEAI

P/le Préfet et par délégation, 
le directeur départemental de l’Equipement,

Jean-Michel PALETTE



ARRETE N° 2008-101-11 en date du 14 avril 2008 prescrivbant 
l'ouverture à enquête publique du lotissement "ASCO" situé sur 
la commune de CALENZANA

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

Vu  le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 423-57,

Vu le code de l'environnement et notamment l'article R .123-1

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l’application de la loi n°83-360 du 12 juillet 1983 
relative à la protection de la nature et à la démocratisation des enquêtes publiques,

Vu l’arrêté préfectoral n°2007-264-8- en date du 21 septembre 2007, portant délégation de signature à M. Jean 
Michel PALETTE, directeur départemental de l’Equipement,

Vu la décision de la  présidente du tribunal administratif de BASTIA du 8 janvier  2008 désignant Monsieur 
Pierre Olivier BONNOT,  en qualité de commissaire enquêteur,

Vu le dossier de demande permis de construire n° 2B 049  07 N 0029 portant sur la deuxième tranche du 
lotissement et ayant pour objet la construction de 16 logements sociaux.

ARRETE

Article 1- Il sera procédé  à une enquête publique préalable à la délivrance d'un permis de construire sur la 
commune de CALENZANA.

Article  2-  Les pièces du dossier  d’enquête  préalable,  ainsi  qu’un registre  à  feuillets  non mobiles,  coté  et 
paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés dans les mairie de CALENZANA, pendant trente jours 
consécutifs,du  lundi  5  mai  au  vendredi  6  juin  2008  ,  afin  que  chacun puisse  en  prendre  connaissance  et 
consigner  éventuellement  ses  observations  sur  le  registre  d’enquête,  ou  les  adresser,  pendant  la  durée  de 
l’enquête, aux membres de la commission d'enquête  ou aux maires, qui les annexeront  au registre.

Article 3- La réception du public s’effectuera, en mairie de CALENZANA pendant toute la durée de l’enquête, 
aux heures habituelles d’ouverture des bureaux soit de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17 h00

L’enquête sera menée par :

Monsieur Pierre Olivier BONNOT, commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur recevra les observations du public, à la mairie de CALENZANA le
 lundi 5 mai 2008 de 14h00 à 17h00. 
 le mercredi 21 mai de 9h00 à 12h00 
le vendredi 6 juin de 14h00 à 17h00

Article 4 – Le commissaire enquêteur  pourra organiser une réunion d’information et d’échange avec le public 
en présence du maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage communiquera au public les documents existants que le commissaire enquêteur  jugera 
utiles à la bonne information du public.

Article 5-  A l’expiration du délai d’enquête fixé à l’article 2, le registre sera clos et signé par le maire de 
CALENZANA , puis transmis dans les 24 heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur.



Le commissaire enquêteur  rédigera son rapport et ses conclusions motivées les transmettra au préfet, dans un 
délai d’un mois à compter de la date d’expiration  du délai d’enquête fixé à l’article 2.

Article 6- Copies du rapport  et  des conclusions motivées de la  commissaire enquêteur seront tenues à la 
disposition  du public,  en  mairies  de  CALENZANA ainsi  qu’à  la  Préfecture de  la  Haute-Corse-  Direction 
départementale  de  l’Equipement-  Service  des  Prestations  aux  Collectivités  (SPC)  ,  deuxième  étage,  8, 
boulevard Benoite DANESI, 20411 BASTIA.

Article 7- Un avis au public faisant  connaître  l’ouverture de l’enquête sera  publié dans les communes de 
CALENZANA par voies d’affiches apposées quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la 
durée de celle-ci, et éventuellement par tous autres procédés en usage dans la commune.

Pour justifier l’accomplissement de ces mesures de publicité, le maire  établira un certificat d’affichage qui sera 
annexé au dossier à la clôture de l’enquête

Ces avis feront également l’objet d’une publication, en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le 
département quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours 
de celle-ci.

Il sera procédé en outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, sauf impossibilité par les soins du 
maître d’ouvrage, à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage du projet et visible 
de la voie publique.

Article  8-  Les  frais  consécutifs  à  l’organisation  de  l’enquête  publique,  et  notamment  les  indemnités  du 
commissaire enquêteur, sont à la charge du maître d’ouvrage.

Article 9 – Ampliation du présent arrêté sera adressée au secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, au 
maire de CALENZANA  et au  commissaire  enquêteur.

Article  10– Le  directeur  départemental  de   l’Equipement  de  Haute-Corse,  le  maire  de  CALENZANA, le 
commissaire  enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

P/ Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de l’équipement,

Jean-Michel PALETTE,



DELEGATION LOCALE DE L'ANAH
HAUTE-CORSE

Délibération de la Commission d'Amélioration de l'Habitat  n° 
2008-01 sur l'adaptation locale  des loyers – N° SIT2B 2008-
115-16

Vu les articles L 321-4 et L 321-8 du Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu l'article 31 du Code Général des Impôts,
Vu l'Instruction fiscale n°13 du 7 février 2008,
Vu la circulaire UHC/DH2 N° 200  du 24 décembre 2007,
Vu l'instruction Anah 2007-04 du 31 décembre 2007,
 
La commission d'amélioration de l'habitat  (CAH) de  la  Haute  Corse réunie le  24 avril  2008 en sa  forme 
ordinaire a adopté après une étude menée en conformité avec l'instruction 2007-4 la délibération suivante.

1 : Définition des zones et des catégories

L’étude locale des niveaux de loyers qui a été menée, basée sur les données de la FNAIM, la presse locale et 
internet  a permis de définir une subdivision du marché local par zones.

Ces zones locales sont définies en annexe 1 de cette délibération

Par ailleurs, l'étude a démontré la pertinence de créer une classification des logements en catégories ainsi  
définies :

catégorie 1 = logement de 0 à 50 m² 
catégorie 2 = logement de 50 à 100 m²
catégorie 3 = logement de 100 m² et plus 

2 : Loyers de marché 

L'étude a permis de fixer pour les zones définies à l'article précédent les loyers de marché pour chaque zone 
et pour chaque catégorie de logement dans chaque zone.

Ces loyers de marché en € au m² sont présentés dans le tableau ci dessous :

Zone 1 Zone 2 
Catégorie 1

Logement de 0 à 50 m²
12.30 € 11.50 €

Catégorie 2
Logement de 50 à 100 m²

10.00 € 9.30 €

Catégorie 3
Logement de +100 m²

8.30 € 7.90 €



3 : Loyers plafonds 

En application de la décision du conseil d'administration de l'Anah du 6 décembre 2007 et de l'Instruction 2007-
4 du 31 décembre 2007, la CAH a déduit des loyers de marché présentés à l'article précédent les loyers plafonds 
qui seront applicables à compter du 01 juillet 2008.
Tous les dossiers déposés à compter de cette date se verront appliquer ce loyer. 
Cette décision est applicable jusqu'à ce que la CAH adopte une autre décision ou qu'un texte pris dans les 
mêmes conditions mette fin à cette mesure. 

Conventionnement  sans travaux : 
Loyer intermédiaire 

Zone 1 (sans travaux) Zone 2 (sans travaux)
Catégorie 1

Logement de 0 à 50 m²
8.50 € 8.50 €

Catégorie 2
Logement de 50 à 100 m²

7.20 € 7.20 €

Catégorie 3
Logement de +100 m²

6.80 € 6.80 €

Les loyers sociaux demeurent fixés dans les conditions ordinaires par la circulaire loyers de la DGUHC. 

Conventionnement  avec travaux: 
Loyer intermédiaire 

Zone 1 (avec travaux) Zone 2 (avec travaux)
Catégorie 1

Logement de 0 à 50 m²
8.50 € 8.50 €

Catégorie 2
Logement de 50 à 100 m²

7.20 € 7.20 €

Catégorie 3
Logement de +100 m²

6.80 € 6.80 €

Loyer social dérogatoire 
Zone 1 (avec travaux)

Catégorie 1
Logement de 0 à 50 m²

7.00 €

Les autres loyers sociaux et très sociaux demeurent fixés dans les conditions ordinaires par la circulaire loyers  
de la DGUHC. 

Le directeur départemental de l'equipement
Président de la CAH,

Signé :J-Michel PALETTE



Annexe 1

Définition des zones

Zone 1 Brando, Santa Maria di Lota, San Martinu di Lota, Ville di Pietrabugno, 
Patrimonio, Barbaggio, Saint Florent, Poggio d’Oletta, Oletta, Olmeta di 
Tuda, Murato, Rutali, Lucciana, Borgo, Biguglia, Furiani, Bastia.

Venaco,  Santu  Petru  di  Venaco,  Riventosa,  Casanova,  Poggio  di 
Venaco, Tralonca, Omessa, Soveria, Corte

Zone 2 Calenzana, Moncale, Calvi, Lumio, Algajola, Aregno, Santa Réparata di 
Balagna, Corbara, Monticellu, Ile Rousse

Vescovato, Venzolasca, Sorbo Ocagnano, Castellare di Casinca, Penta 
di casinca, Taglio Isolaccio, Talasani, Poggio Mezzana, Santa Lucia di 
Moriani,  San  Nicolao,  Santa  Maria  Poggio,  Valle  di  Campoloro, 
Cervioni.

Aléria, Ghisonaccia, Prunelli di Fium’orbu.



Annexe 2
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DÉPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VÉTÉRINAIRES



Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2008-92-2  en  date  du  1er  avril  2008  relatif  à 
l'organisation des  concours,  expositions  et  rassemblements  de 
carnivores domestiques.

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-2 et L.2215-1 ;

VU Le Code Rural et notamment les dispositions des titres Ier , II , III, IV et V du livre II ;

VU Le Code Rural et notamment les articles L.211-11 à L.211-28 relatifs aux animaux dangereux et 
errants et à la protection des animaux, ainsi que l’art. L.214-6 relatif au certificat de capacité destiné 
à l’exercice des activités liées aux animaux domestiques ;

VU L’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;

VU L'arrêté ministériel du 17 janvier 1985 déterminant les conditions et les modalités de la vaccination 
antirabique des animaux  domestiques modifié par l’arrêté ministériel du 9 juin 1987 ;

VU L'arrêté  ministériel  du  14  janvier  2008  abrogeant  l’arrêté  du  29  novembre  1991  relatif  aux 
conditions et modalités d'introduction des carnivores domestiques en Corse et dans les départements 
d'outre-mer ;

VU L'arrêté ministériel du 30 juin 1992 concernant l'identification par tatouage des chiens et des chats 
modifié par l’arrêté du 2 juillet 2001 ;

VU L'arrêté ministériel du 21 avril 1997, relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou 
griffeurs visés à l'article L.232-1 du code rural ;

VU L'arrêté ministériel du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L.211-1 du code rural et 
établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures 
prévues aux articles L.211-1 à L.211-5 du même code ;

VU L’arrêté ministériel du 26 octobre 2001 relatif à l'exercice de l'activité de dressage des chiens au 
mordant et aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité s'y rapportant ;

VU L'avis aux importateurs de chiens et de chats en date du 7 janvier 1990 ;

CONSIDERANT que le département de la Haute Corse est indemne de rage et qu'il convient de prendre toutes 
les mesures propres à éviter la propagation de maladies contagieuses ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévenir tout risque en matière de sécurité et santé publique ;

SUR proposition du Directeur des Services Vétérinaires de la Haute-Corse ;



ARRETE

Article 
1er

L’agence « JT EVENTS » est autorisée à organiser les 12 et 13 avril 2008 le 3e salon du 
chiot sur la place Saint Nicolas à BASTIA. 
L’organisateur doit demander l’assistance des services de police pour veiller à ce que ce 
déroulement se fasse dans de bonnes conditions.

Article 2 Sept  jours au moins avant  le  début  de la  manifestation,  l’organisateur  doit  remettre  au 
Directeur Départemental des Services Vétérinaires la liste des propriétaires des animaux 
présentés  mentionnant  le  lieu  de  leur  domicile  pendant  les  six  mois  précédant  la 
manifestation et certifier l'exactitude des renseignements fournis. L’accès à la manifestation 
sera interdit aux chiens ne figurant pas sur la liste sus-citée.
Lorsque la déclaration est jugée recevable, une autorisation nominative est délivrée par la 
Direction  Départementale  des  Services  Vétérinaires  aux  conditions  suivantes.  Cette 
autorisation devra être présentée par le responsable de la manifestation à toute demande des 
services de contrôle et au vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l’exposition.

Article 3 L’organisateur est responsable du bien être des animaux durant la manifestation ; il doit 
notamment veiller à la mise en place d'installations conformes aux règles sanitaires et de 
protection animale.

Article 4 Tous les animaux présentés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
les  animaux  doivent  être  identifiés  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur. 
L'identification  est  attestée  par  une  carte  d'identification  délivrée  par  l'organisme 
officiellement agréé et établie par une personne habilitée ;
ne pas être atteints d’une maladie contagieuse de l’espèce et de vices rédhibitoires ;
ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
être indemnes de lésions cutanées ou de parasites externes ;
ne pas être blessés ou accidentés ;
être âgés de plus de 8 semaines.

Article 5 Les organisateurs de concours, expositions ou rassemblements de carnivores domestiques 
dans lesquels seront présentés des animaux en provenance de pays tiers, devront adresser au 
Directeur Départemental des Services Vétérinaires, trente jours au moins avant le début de 
la  manifestation,  la  demande  d’autorisation  d’exposer  et  une  photocopie  de  tous  les 
documents sanitaires exigés.  Les carnivores doivent  avoir  été introduits  sur le territoire 
national en respectant la réglementation en vigueur.

Article 6 L'accès aux concours, expositions et rassemblements d'animaux est interdit aux chiens de la 
première catégorie telle que définie par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 susvisé.

Article 7 L'accès aux concours, expositions et rassemblements d'animaux est autorisé pour les chiens 
de la deuxième catégorie telle que définie  par l'arrêté interministériel  du 27 avril  1999 
susvisé.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les chiens de deuxième catégorie ne 
peuvent être détenus que par les personnes habilitées conformément l'article L.211-13 du 
code rural.
Ces animaux doivent être vaccinés contre la rage, tenus en laisse et muselés.
De plus, le détenteur de ces animaux doit présenter aux services de contrôle :
un récépissé de déclaration en mairie ;
un certificat de vaccination antirabique en cours de validité ;
une attestation d'assurance spéciale mentionnant le nom du propriétaire ou du détenteur du 



chien.

Article 8 Les manifestations canines au cours desquelles il est prévu d’organiser des compétitions ou 
des démonstrations incluant des épreuves de travail au mordant pour les chiens de race sont 
subordonnées à une déclaration préalable.
La déclaration est effectuée par le responsable de la présentation canine. Cette déclaration 
donne lieu à  la  délivrance d’un récépissé d’enregistrement  par  les  services  vétérinaires 
départementaux, lorsqu’elle est accompagnée des éléments suivants :
la liste des personnes titulaires du certificat  de capacité pour le dressage des chiens au 
mordant,  qui  auront  la  charge  de  la  mise  en  oeuvre  de  ces  épreuves  au  cours  de  la 
manifestation ;
un plan d’ensemble des lieux où se tiendra la manifestation indiquant les lieux dévolus à la 
réalisation de ces épreuves et les aménagements prévus pour la sécurité du public.
Ce récépissé est présenté par le responsable de la présentation canine ou son représentant, 
sur demande des services de contrôle.

Article 9 Les  contrôles  d'identité  et  de  l’état  sanitaire  des  carnivores  domestiques  présentés  sont 
assurés aux frais de l’organisateur par le Docteur Didier RZEPKA, vétérinaire sanitaire. 
Pour ce faire, l’organisateur doit assurer les conditions nécessaires au contrôle de tous les 
animaux exposés, et apporter directement son concours au vétérinaire sanitaire.
Le  vétérinaire  sanitaire  refusera  l'admission  de  tout  animal  dont  l'état  de  santé  et  la 
condition physique ou physiologique seront jugés insuffisants ou incompatibles avec les 
exigences de la manifestation. Pour chaque animal introduit, le vétérinaire sanitaire établira 
un bon d’admission à la manifestation à des fins éventuelles de contrôle ultérieur.
En outre, sera refusée l'admission des chiens dont l'identification n'est pas conforme aux 
dispositions réglementaires prévues par les textes susvisés et celle des chiens et des chats 
qui ne répondent pas aux conditions sanitaires exigées.

Article 10 Les contrôles visés aux articles 6 et 7 peuvent être effectués avec le concours des forces de 
police.

Article 11 Tout animal, qui au cours d'une manifestation aura mordu ou griffé une personne ou un 
autre animal, devra être soumis à une surveillance vétérinaire dans les conditions définies 
par l’article L.223-10 du Code Rural.

Article 11 PUBLICATION ET EXECUTION
Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  de Haute-Corse,  le  Maire  de  Bastia,  le  Colonel 
Commandant le Groupement de Gendarmerie de Haute Corse, le Directeur Départemental 
de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, le Docteur 
Didier RZEPKA, l’organisateur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des Actes administratifs de la Préfecture et dont 
une ampliation leur sera adressée.

P/Le Préfet, et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services
Vétérinaires,

Guillaume CHENUT



Direction 
Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

Classement : OTA663

ARRETE N°2008-99-4A en date du  8 avril 2008
portant  attribution  du  mandat  sanitaire  pour  une 
durée d’un an au Docteur SINDT Mathieu.

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 19 mars 2008 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;

ARRETE

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 SINDT Mathieu
Clinique Vétérinaire Cas’Animalia
Route du Cap
PIETRANERA
20200 SAN MARTINO DI LOTA

Article  2 :  Le  Docteur  SINDT  Mathieu  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.



Direction Départementale
des Services Vétérinaires
de Haute-Corse

ARRETE  N°  2008-99-4  en  date  du  8  avril  2008  portant 
attribution  du  mandat  sanitaire  pour  une  durée  d’un  an  au 
Docteur SINDT Mathieu

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 19 mars 2008 ;

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 SINDT Mathieu
Clinique Vétérinaire Cas’Animalia

Route du Cap
PIETRANERA

20200 SAN MARTINO DI LOTA

Article 2 : Le Docteur SINDT Mathieu 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.



Direction départementale
Des Services Vétérinaires
De la Haute Corse

ARRETE  N°  2008-107-3  en  date  du  16  avril  2008  portant 
déclaration d’infection de tuberculose bovine

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

VU le Code Rural, partie législative, et notamment les articles L214, L214-1, L215-7 et L224 à L228 ;
VU le Code Rural, partie réglementaire, article R223-22 ;
VU le  Décret  98-917  du  13  octobre  98  modifiant  la  liste  des  maladies  des  animaux  réputées 

contagieuses ;
VU Arrêté  du  15  septembre  2003  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives  relatives  à  la 

prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins;
VU l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et 

produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l’arrêté préfectoral 2008.94.9 du 3 avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur Guillaume 

CHENUT, Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la Haute Corse en ce qui concerne 
la santé et l’alimentation animale ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant les résultats positifs de diagnostic bactériologique de tuberculose bovins à  Mycobacterium bovis 
sur l’exploitation du GAEC A RANGIA située commune de FURIANI ;

Considérant l’enquête épidémiologique du 18/03/2008 faisant apparaître que les animaux listés en annexe ont 
pu être en contact avec l’animal infecté ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires de la Haute Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   
L'exploitation du GAEC A RANGIA (N°EDE 20346011) commune de FURIANI, est déclarée infectée de 
tuberculose bovine.

ARTICLE 2 : 
Les mesures suivantes sont mises en œuvre :
L’interdiction  de  laisser  entrer  des  bovins  dans  l'exploitation,  sauf  dérogation  du  Directeur 
Départemental des Services Vétérinaires ;
L’interdiction de laisser sortir des bovins de l'exploitation, sauf dérogation du Directeur Départemental 
des Services Vétérinaires, à destination exclusivement d’un abattoir. La circulation éventuelle d'animaux 
se fait sous laissez-passer sanitaire et transport scellé le cas échéant ;
L'entrée et la sortie des personnes sont subordonnées à l'exécution des mesures prescrites dans le même 
but ;
La divagation des carnivores domestiques de l'exploitation est interdite ;
Tous signes  cliniques ou symptômes pouvant évoquer la  tuberculose bovine  doivent  être signalés au 
vétérinaire sanitaire ;
Les animaux malades sont isolés.



ARTICLE 3 : 
L’ensemble des animaux dont la liste est annexée au présent arrêté doit être abattu dans les 30 jours 
suivant la prise du présent arrêté.

ARTICLE 4 :
Les fumier,  lisier et  autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les 
animaux doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme. Ils ne doivent pas 
être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.

ARTICLE 5 :
Les  opérations  de  désinfection  exécutées  dans  les  conditions  et  délais  prescrits  par  le  directeur 
départemental  des  services  vétérinaires,  sont  subventionnées  par  l’Etat  dans  la  limite  de  75 % des 
dépenses effectivement engagées par l’éleveur. Le montant maximal de l’aide allouée par l’Etat à ce titre 
est plafonné à 228,66 euros par exploitation et par an.
Le mandatement de ces subventions est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires 
des factures acquittées ou d’un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

ARTICLE 6 :
Le repeuplement peut avoir lieu dès le dernier animal abattu et les opérations de nettoyage/désinfection 
terminées.
Le troupeau de renouvellement retrouve la qualification officiellement indemne après réalisation des 
tests d'introduction et réalisation d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les 
bovins âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de six mois à un an après la première 
introduction.

ARTICLE 7 :
L’indemnisation  est  réalisée  selon  les  modalités  de  l’arrêté  ministériel  du  30  mars  2001  fixant  les 
modalités  de  l'estimation  des  animaux  abattus  et  des  denrées  et  produits  détruits  sur  ordre  de 
l'administration.
L’arrêté ministériel du 30 mars 2001 est remis à l’éleveur pour information.

ARTICLE 8 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux. Elles sont passibles, 
selon leur nature, des peines prévues par l'article 228 du Code Rural.

ARTICLE 9 :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse,
M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie,
M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
M. le Maire de la commune de FURIANI,
M. le Dr. Yann GUILLEVIC vétérinaire sanitaire à Folelli,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté .

Pour le Préfet, par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires
de la Haute-Corse

Guillaume CHENUT



Annexe : liste des bovins à abattre

FR2005179228 FR2005179224
FR2005179527 FR2005179528
FR2005179529 FR2005179530
FR2005179535 FR2005179536
FR2005179537 FR2005179204
FR2005179225 FR2005179226
FR2005179227 FR2005179229
FR2005179230 FR2005179231
FR2005179232 FR2005179233
FR2005155823 FR2005155820
FR2005140403 FR2005140408
FR2005140407 FR2005140421
FR2005140422 FR2005155775
FR2005155794 FR2005155796
FR2005155798 FR2005155799
FR2005155809 FR2005140418
FR2005140423 FR2005155781
FR2005155800 FR2005155779
FR2005045703 FR2005140362
FR2005109291 FR2002018009
FR2002017903 FR2002017985
FR2002017974 FR2002017979
FR2005125036 FR2001003438
FR2001002684 FR2005019344
FR2005019365 FR2005034585
FR2005034598 FR2005034610
FR2005048002 FR2005072346
FR2005072364 FR2005072365
FR2005072371 FR2005082491
FR2005082495 FR2005082513
FR2005082456 FR2005082479
FR2005109265 FR2005082468
FR2005109273 FR2005109276
FR2005109288 FR2005109309
FR2005109314 FR2005109299
FR2005109305 FR2005125049
FR2005125056 FR2005140359
FR2005140375 FR2005140384



DIVERS



AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Corse
Direction Départementale des affaires
sanitaires et sociales de la Haute - Corse

ARRETE N° 08-036 en date  du 28 mars 2008 fixant le montant 
des ressources d’assurance maladie dû au Centre Hospitalier de 
BASTIA, au titre de l’activité déclarée pour le mois de janvier 
2008 - N°SIT 2B 2008-88-8

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Chevalier de  l’Ordre National du Mérite,

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  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 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 ;



Vu l’arrêté  du  27  février  2008,  fixant  pour  l’année  2008  les  ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté de la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 08 – 011 du 23 janvier 2008 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Haute Corse ;

Vu l’arrêté de la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 08 – 032 du 17 mars 2008 fixant 
le montant des ressources d’assurance maladie dû par le Centre Hospitalier de BASTIA au titre de l’activité 2007 ;

Vu le relevé d’activité pour le mois de janvier 2008 transmis le 6 mars 2008 par le Centre Hospitalier  de 
BASTIA ;              

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  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 de janvier 2008 , est arrêtée à  3  241 039,62  € (trois millions deux cent 
quarante et un mille trente neuf euros, soixante deux centimes)  soit :

- 3 186 782,91   € - 8,05 € = 3 186 774,86 € au titre de la part tarifée à l’activité,
-              54 264,76  € au titre des dispositifs médicaux implantables .

ARTICLE 2 : Conformément à l’article 1er de l’arrêté 08-032, le remboursement par le Centre Hospitalier de 
BASTIA, des sommes perçues indûment pour l’année 2007, à hauteur de 516 576,88 € au titre des 
produits  pharmaceutiques,  interviendra  par  déduction  sur  les  montants  valorisés  au  titre  des 
produits pharmaceutiques, pour l’année 2008.
Cette  déduction  sera  intégrée  dans  les  arrêtés  fixant  les  montants  des  ressources  d’assurance 
maladie  pour 2008 € au titre des produits  pharmaceutiques,  à  due concurrence de la sommes 
concernée.
Le montant valorisé au titre des produits pharmaceutiques pour le mois de janvier 2008 s’élève à 
184 158,79 €. 
Compte  tenu  de  la  récupération  de  l’indu  précité,  le  montant  à  payer  au  titre  des  produits 
pharmaceutiques est de 0 €. 
Le montant de l’indu restant à récupérer est 332 418,09 € .

ARTICLE 3 : Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, le  Directeur 
du Centre hospitalier de BASTIA, et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute 
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté  qui 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.

Fait à BASTIA,   
P/ La Directrice de l’Agence Régionale 

de l’Hospitalisation de Corse
P/Le Directeur Départemental

L’inspecteur hors classe

Guy MERIA



Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Corse
Direction Départementale des affaires
sanitaires et sociales de la Haute - Corse

ARRETE N° 08-037 en date du 28 mars 2008 fixant le montant 
des  ressources  d’assurance  maladie  dû  au  Centre  Hospitalier 
Intercommunal  de  CORTE  TATTONE,  au  titre  de  l’activité 
déclarée pour le mois de janvier 2008 - N°SIT 2B 2008-88-9

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Chevalier de  l’Ordre National du Mérite,

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  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 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 ;



Vu l’arrêté  du  27  février  2008,  fixant  pour  l’année  2008  les  ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté de la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 08 – 011 du 23 janvier 2008 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Haute Corse ;

Vu le relevé d’activité pour le mois de janvier 2008 transmis le 29 février 2008 par le Centre Hospitalier 
Intercommunal de CORTE TATTONE ;              

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  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 
Intercommunal de CORTE TATTONE, au titre du mois de janvier 2008, est arrêtée à 
118 361,72  € 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 la Caisse 
primaire  d’Assurance Maladie  de Haute Corse sont  chargés de l’exécution du présent 
arrêté  qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Haute – Corse.

Fait à BASTIA,  
P/ La Directrice de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse
P/Le Directeur Départemental
L’inspecteur hors classe

Guy MERIA



Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Corse
Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Haute - Corse

ARRETE N° 08-040 en date  du 7 avril 2008 fixant les produits 
de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris 
en  charge  par  l’assurance  maladie  et  versés  au  Centre 
Hospitalier  Intercommunal  de  CORTE  TATTONE  pour 
l’exercice 2008 - N°SIT 2B 2008-98-11

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Chevalier de  l’Ordre National du Mérite,

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, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-13, L.174-1, L.174-1-1,
D.162-6 à D.162-8, R.162-32 à R.162-32-4, R.162-42 à R.162-42-4, et R.174-2 ;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé, notamment son article 4 ;

Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 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 2008 fixant pour l’année 2008 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 2008 portant détermination pour l’année 2008 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 de la Directrice de l’Agence Régional de l’Hospitalisation de CORSE n° 08-011 du 23 janvier 2008 portant 
délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et sociales 
de Haute Corse ;

Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008 du 3 mars 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements 
de santé ;

Vu la délibération N ° 21 du 05 novembre 2007 du conseil d’administration du CHI de CORTE TATTONE , 
relative au rapport préliminaire pour l’année 2008 ;

Vu la délibération de la commission exécutive du  4 avril 2008  relative aux orientations pour l’allocation de 
ressources pour 2008 ;



Sur proposition du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute - Corse.

ARRETE

ARTICLE 1 : 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 2008  est fixé à :   4 213 361 € (quatre millions deux cent treize mille trois cent  
soixante et un euros )

Et se décompose comme suit : 

Dotation de financement des MIGAC : 330 523 €
 

dont au titre des MIG :   32 658 €

dont au titre des AC :    297 865 €

Dotation annuelle de financement :   3 882 838 €
 

dont au titre du SSR : 3 882 838 €

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

ATICLE 3 : Le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute – Corse  et la  directrice  du 
Centre Hospitalier  Intercommunal de CORTE TATTONE sont chargés, chacun en ce qui 
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  public  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Corse du Sud et au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de Haute Corse



Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Corse
Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Haute - Corse

ARRETE N° 08-039 en date  du 7 avril 2008 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 2008 - N°SIT 2B 2008-
98-12

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Chevalier de  l’Ordre National du Mérite,

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, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-13, L.174-1, L.174-1-1,
D.162-6 à D.162-8, R.162-32 à R.162-32-4, R.162-42 à R.162-42-4, et R.174-2 ;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé, notamment son article 4 ;

Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 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 2008 fixant pour l’année 2008 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 2008 portant détermination pour l’année 2008 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 de la Directrice de l’Agence Régional de l’Hospitalisation de CORSE n° 08-011 du 23 janvier 2008 portant 
délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et sociales 
de Haute Corse ;

Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008 du 3 mars 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements 
de santé ;

Vu la délibération N ° 31 du 15 Octobre 2007 du conseil d’administration du CH de BASTIA , relative au 
rapport préliminaire pour l’année 2008 ;

Vu la délibération de la commission exécutive du  4 avril 2008  relative aux orientations pour l’allocation de 
ressources pour 2008 ;



Sur proposition du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute - Corse.

ARRETE

ARTICLE 1 : 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 2008  est fixé à :    23 818 654 € 
( vingt trois millions huit cent dix huit mille six cent cinquante quatre euros )

Et se décompose comme suit : 

Forfait annuel urgences :  2 078 508 €

Forfait annuel prélèvements d’organes : 134 770 €  

Dotation de financement des MIGAC :  9 263 285 €
 

dont au titre des MIG :   6 103 418 €
dont au titre des AC :     3 159 867 €

Dotation annuelle de financement :  11 153 205 €
 

dont au titre du SSR :              3 167 663 €
dont au titre de la psychiatrie : 7 985 542 €

Dotation annuelle de financement  -USLD-  : 1 188 886 €

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

ATICLE 3 : Le Directeur des Affaires Sanitaires et  Sociales de Haute – Corse  et le directeur  du 
Centre Hospitalier  de BASTIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera public au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Corse du Sud et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute Corse

Fait à  BASTIA ,  le 07 Avril 2008

P/La Directrice  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation  de Corse
P/ le Directeur D2partemental
L’inspecteur hors classe

Guy MERIA



Agence Régionale
de l’Hospitalisation de CORSE

ARRETE N° 08-045  en date  du 15 avril 2008 fixant le bilan 
quantifié de l’offre de soins par territoire de santé et par activités 
de  soins  (y  compris  sous  la  forme  d’alternatives  à 
l’hospitalisation) au 15 avril 2008 - N°SIT 2B 2008-106-7

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,
Chevalier de  l’Ordre National du Mérite,

Vu Le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 6121-1 à L 6122-21 et R 6122-23 
à R 6122-44, D 6121-6 à 6121-10 ;

Vu L’arrêté n° 07-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional de l’Organisation 
Sanitaire de Corse ;

Vu L’arrêté n° 07-053 en date du 11 juillet 2007 fixant les périodes et le calendrier de dépôt des 
demandes d’autorisation des activités de soins et des équipements de matériels lourds ;

Vu L’arrêté n° 07-079 en date du 16 octobre  2007 fixant le Schéma Régional de l’Organisation 
Sanitaire de Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé est établi au 15 avril 2008 
comme il apparaît en annexe ci-après, pour les activités de soins suivantes :

Médecine
Hospitalisation à domicile ;
Chirurgie ;
Gynécologie-obstétrique,  néonatologie,  réanimation néonatale  et  activités cliniques 
d’assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation 
de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
Médecine d’urgence ;
Réanimation ;
Psychiatrie ;
Activités  interventionnelles  sous  imagerie  médicale,  par  voie  endovasculaire,  en 
cardiologie ; 
Traitement du cancer ; 
Soins de longue durée ;
Traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique par épuration extra rénale.



ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut être  contesté dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication en formulant :

un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de la santé, de la jeunesse 
,des sports et de la vie associative ;
un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

ARTICLE 3 : La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la 
Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud et le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et  Sociales de Haute-Corse sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Corse et des Préfectures de Corse du Sud et de Haute-Corse et affiché, jusqu’à la 
clôture de la période de réception des dossiers, au siège de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse, de la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et 
de Corse du Sud et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 15 avril 2008

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,

SIGNE

Martine RIFFARD-VOILQUE



ANNEXE
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS

1 Activité de soins : Médecine
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 5 5 0

N° 2 SUD CORSE 6 6 0

2 Activité de soins : Hospitalisation à domicile
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 2 0

N°2 SUD CORSE 2 1 -1

3 Activité de soins : Chirurgie
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 5 5 0

N° 2 SUD CORSE 4 4 0

4 Activité de soins : Gynécologie obstétrique
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 2 0

N° 2 SUD CORSE 2 2 0

5 Activité de soins : Néonatologie
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0

N° 2 SUD CORSE 1 1 0

6                                                        Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues dans l'annexe au 
Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)



SROS (1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0

N° 2 SUD CORSE 0 0 0

Activités de diagnostic prénatal

N° 1 NORD CORSE 0 0 0

N° 2 SUD CORSE 1 1 0

Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
Activité de recueil, traitement, conservation de gamètes  et cessions de gamètes  issus  de dons 

N° 1 NORD CORSE 0 0 0

N° 2 SUD CORSE 0 0 0

7 Activité de soins : médecine 
d'urgence

Territoire de santé Modalités Nbre  d'implantations 
prévues  dans 
l'annexe  au  SROS 
(1)

Nbre 
d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE SAMU/centre 15 1 1 0
Structures des urgences 1 1 0
SMUR 1 1 0
Antennes SMUR 2 2 0

N° 2 SUD CORSE SAMU/centre 15 1 1 0
Structures des urgences 2 2 0
SMUR 1 1 0
Antennes SMUR 3 3 0

8 Activité de soins : Réanimation

Territoire de santé Nbre  d'implantations 
prévues  dans  l'annexe 
au SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0

N° 2 SUD CORSE 1 1 0

9  - Activité de soins Psychiatrie

Territoire de santé Psychiatrie générale Nbre  d'implantations 
prévues  dans 
l'annexe  au  SROS 

Nbre 
d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)



(1)

N° 1 NORD CORSE Hospitalisation
complète

3 3 0

Hospitalisation de jour 1 1 0

N° 2 SUD CORSE Hospitalisation
complète

1 1 0

Hospitalisation de jour 4 4 0

Hospitalisation de nuit 1 1 0

Appartements 
thérapeutiques

1 1 0

Territoire de santé Psychiatrie infanto juvénile Nbre  d'implantations 
prévues  dans 
l'annexe  au  SROS 
(1)

Nbre 
d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE Hospitalisation 
complète

1 1 0

Hospitalisation de jour 1 1 0

Placement  familial 
thérapeutique

1 1 0

N° 2 SUD CORSE Hospitalisation 
complète

1 1 0

Hospitalisation de jour 2 2 0

Hospitalisation de nuit 1 1 0

Centre de crise 1 1 0

10- Activité de soins : Activité  interventionnelle  sous  imagerie  médicale  par  voie  endovasculaire  en 
cardiologie

Territoire de santé Nbre  d'implantations 
prévues  dans  l'annexe 
au SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart 
(2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0

N° 2 SUD CORSE 1 0 -1

11  - Activité de soins Traitement du cancer ( radiothérapie)
Territoire de santé Nbre  d'implantations 

prévues  dans  l'annexe 
au SROS (1)

Nbre  d'implantations 
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0



N° 2 SUD CORSE 1 1 0

12  - Activité de soins Soins de longue durée
N° 1 NORD CORSE 2 2 0

N° 2 SUD CORSE 3 3 0

13  - Activité de soins Traitement de l’insuffisance rénale chronique
N° 1 NORD CORSE 5 5 0

N° 2 SUD CORSE 4 3 -1



Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Corse
Direction Départementale des affaires
sanitaires et sociales de la Haute – Corse

Arrêté  N°  08-047  en  date  du  24  avril  2008  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° SIT2B 2008-115-17

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Chevalier de  l’Ordre National du Mérite,

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 L’ordonnance  n°  96-346  du  24  Avril  1996  portant  réforme  de  l’hospitalisation  publique  et  privée, 
notamment l’article 13 ;

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 06 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 des 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 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 09 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 l’arrêté n° 07-104 du 19 Décembre 2007 prorogeant l’arrêté n° 03-03 du 09 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/SQA/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 et de tissus d’origine humaine à 
des fins thérapeutiques sur personne décédée, déclarée complète par le DDASS de Haute Corse le 23 



Novembre 2007;              

Vu l’avis de Mme le Médecin Inspecteur de la Santé Publique, en date du 23 Novembre 2007, concluant à un 
avis favorable sur la demande précitée du Centre Hospitalier de BASTIA ;

Vu l’avis favorable de Mme la Directrice Générale de l’Agence de la Biomédecine, en date du 05 Février 
2008, concernant le dossier de demande de renouvellement d’autorisation d’effectuer  des prélèvements 
d’organes et de tissus d’origine humaine à des fins thérapeutiques sur personne décédée, déposé par le 
Centre Hospitalier de BASTIA ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le renouvellement  d’autorisation  d’effectuer   des  prélèvements  d’organes  et  de  tissus 
d’origine humaine à des fins thérapeutiques sur personne décédée est accordé au Centre 
Hospitalier de BASTIA pour les activités suivantes :
1/ Activité de prélèvements d’organes et/ou tissus sur une personne décédée assistée par 
ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique (mort encéphalique).
2/ Activité de prélèvement de tissus uniquement sur une personne décédée présentant un 
arrêt cardiaque et respiratoire persistant.

ARTICLE 2 : L’autorisation de prélèvement à des fins thérapeutiques, citée à l’article 1, est donnée pour les 
types d’organes et/ou de tissus suivants :
● multi-organes : cœur-poumons-foie-reins-pancréas-intestins
● tissus prélevés sur une personne décédée à l’occasion d’un prélèvement multi-organes : cornée-
os-valves cardiaques-vaisseaux-peau-tendons-ligaments-fascia-lata
● tissus prélevés sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant 
(en conformité avec la réglementation en vigueur –cf arrêté du 24 Mai 1994 : cornées, peau et os 
cortical/os massif

ARTICLE 3 : L’autorisation, citée à l’article 1, est valable pour une durée de 5 ans. La demande de 
renouvellement  de cette autorisation devra être sollicitée sept mois avant l’expiration de 
sa validité.

ARTICLE 4 : Cette  autorisation  est  subordonnée  à  la  réalisation  d’une  évaluation  sur  la  base  des 
informations  qui  devront  être  communiquées  par  l’établissement  conformément  aux 
articles R. 671-17 et R. 672-11 du code de la santé publique.

ARTICLE 3 : La  Directrice  de  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  de  Corse,  le  Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, 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 recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse, 
de la Préfecture de Corse du Sud et de la préfecture de Haute – Corse.

           Fait à  Ajaccio le 24 avril 2008

La Directrice de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse

Martine RIFFARD VOILQUE



CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA
DECISION N° 2008-573 portant ouverture d’un concours sur 
titres de sage femme en vue de pourvoir 1 poste vacant au centre 
hospitalier de Bastia – N° SIT2B 2008-115-18

Le Directeur du Centre hospitalier de Bastia ;

Vu le code de la santé publique ; 

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

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ;

Vu le  Décret  n°  89-611 du  01  septembre  1989 modifié  portant  statut  particulier  des  sages-femmes  de  la 
fonction publique hospitalière ;

D E C I D E

Article 1 :

Un concours sur titres de sage-femme est ouvert, au Centre Hospitalier de Bastia, en vue de pourvoir 1 poste 
vacant dans l’établissement.

Article 2 :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3°) 
du code de la  santé  publique,  ou d'une autorisation d'exercer  la  profession de sage-femme délivrée par  le 
ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 356.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite 
d'âge  est  reculée  ou  supprimée dans  les  conditions  prévues  par  les  textes  législatifs  ou  réglementaires  en 
vigueur.

Article 3 :

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer et à déposer avant le : 

31/05/2008 dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi)
au
Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation
Bureau n°9
BP 680 
20604 BASTIA CEDEX

Article 4 : 

Les candidats doivent joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription : 



Une demande à concourir (en 3 exemplaires),
Un curriculum vitae détaillé (en 3 exemplaires),
Une copie du diplôme ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre 
chargé de la santé (en 3 exemplaires),
Une copie de la carte d’identité en cours de validité,
Un certificat établi par un médecin généraliste agréé,
Une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire ou de la journée de préparation à la défense,
Pour les candidats sollicitant un recul ou une suppression de limite d’âge : une photocopie lisible du livret de 
famille tenu régulièrement à jour, accompagné éventuellement de tout document justifiant que leur(s) enfant(s) 
est(sont) à leur charge, ou une attestation COTOREP, ou un relevé des attestations administratives justifiant de 
la durée des services publics,
1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse.

BASTIA, LE 24/04/2008

Le Directeur

Jean Pierre PERON



PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

Division  « Action  de 
l’Etat en mer »
BP 912 –  83800 Toulon 
Armées
Bureau Réglementation du littoral

Tél. : 04.94.02.17.52
Fax : 04.94.02.13.63

ARRETE  DECISION  N°29/2008  en  date  du  24  avril  2008 
portant agrément d’une zone pour l’utilisation d’une hélisurface 
en mer – N° SIT2B 2008-115-14

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,
préfet maritime de la Méditerranée

VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
 VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des  rassemblements  de 

personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des 

hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
VU l’arrêté  interministériel  du  24  juillet  1991  relatif  aux  conditions  d’utilisation  des  aéronefs  civils  en  aviation 

générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par la société  « Héli Riviera » en date du 21 février 2008,
VU l’avis des administrations consultées,



A R R E T E

ARTICLE 1

A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du 
navire  « M/Y CONSTELLATION », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous 
souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
L’hélisurface  est  utilisée  sous  la  responsabilité  du  pilote  commandant  de  bord  ou  de  l’exploitant  de 
l’hélicoptère.

ARTICLE 2

L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, 
mesurée à partir du rivage.

ARTICLE 3

Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plateforme.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte 
aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen. 
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations. 
Les  formalités  douanières  concernant  les  personnes  et  les  marchandises  sous  sujétion  douanière  susceptibles  d'être 
transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents. 

Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.

ARTICLE 4

Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la 
création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. 

Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur 
et en cours de validité.

ARTICLE 5

5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens 
notamment :

- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au  respect  du  statut  des  espaces  aériens  traversés  et  à  l’obligation  de  contact  radio  avec  les  organismes 

gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
- aux équipements et  documents réglementaires en particulier  pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 

1991).

5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.

L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de 
l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des 
aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari Sud-Corse - Nice Côte 
d’Azur et Montpellier Méditerranée.

5.3- Avant de pénétrer dans la zone D. 54,  le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence : 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).



Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de 
Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir : 

• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire, 
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR 

(109,65 Mhz) 
• La destination, 
• Le premier point de report

De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) 
pour confirmer son vol et la position du navire. 

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.

ARTICLE 7

Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à 
défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille 
- Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.

ARTICLE 8

Les  infractions  au  présent  arrêté  exposent  leurs  auteurs  aux  peines  prévues  par  le  code  de l’aviation  civile,  le  code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.

ARTICLE 9

Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de 
police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux
adjoint au préfet maritime



Division  « Action  de 
l’Etat en mer »
BP 912 –  83800 Toulon 
Armées
Bureau Réglementation du littoral

Tél. : 04.94.02.09.20
Fax : 04.94.02.13.63

ARRETE  DECISION  N°30/2008  en  date  du  25  avril  2008 
portant agrément d’une zone pour l’utilisation d’une hélisurface 
en mer – N° SIT2B 2008-116-6

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet, 
préfet maritime de la Méditerranée

VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
 VU les articles R.610.5 et L.131.13 du code pénal,
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
VU le code de l’aviation civile,
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
VU l’arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des  rassemblements  de 

personnes ou d’animaux,
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation aérienne des 

hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes,
VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
VU l’arrêté  interministériel  du  24  juillet  1991  relatif  aux  conditions  d’utilisation  des  aéronefs  civils  en  aviation 

générale,
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
VU la demande présentée par la société  « HELI AIR MONACO », en date du 06 mars 2008,
VU les avis des administrations consultées,

A R R E T E

ARTICLE 1



A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2008, l’hélisurface du 
navire  « LEANDER  », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté 
française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.

L’hélisurface  est  utilisée  sous  la  responsabilité  du  pilote  commandant  de  bord  ou  de  l’exploitant  de 
l’hélicoptère.

ARTICLE 2

L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, 
mesurée à partir du rivage.

ARTICLE 3

Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plateforme.

Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface est ouverte 
aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen. 

Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces opérations. 

Les  formalités  douanières  concernant  les  personnes  et  les  marchandises  sous  sujétion  douanière  susceptibles  d'être 
transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents. 

Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.

ARTICLE 4

Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la 
création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. 

Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur 
et en cours de validité.

ARTICLE 5

5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens 
notamment :

- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au  respect  du  statut  des  espaces  aériens  traversés  et  à  l’obligation  de  contact  radio  avec  les  organismes 

gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
- aux équipements et  documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 juillet 

1991).

5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres 
de  l’aérodrome :  Cannes/Mandelieu  –  Ghisonaccia  Alzitone  et  Propriano  Tavaria  et  à  moins  de  8 
kilomètres des aérodromes : Ajaccio Campo dell’Oro – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari 
Sud-Corse - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.  

5.3- Avant de pénétrer dans la zone D. 54,  le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - fréquence : 127,975(P) / 118,5 (S) MHz).

Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau de piste de 
Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir : 



• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire, 
• La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME AZR 

(109,65 MHz) 
• La destination, 
• Le premier point de report

De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 04.93.17.21.18) 
pour confirmer son vol et la position du navire. 

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif  aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.

ARTICLE 7

Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à 
défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille 
- Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.

ARTICLE 8

Les  infractions  au  présent  arrêté  exposent  leurs  auteurs  aux  peines  prévues  par  le  code  de l’aviation  civile,  le  code 
disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code pénal.

ARTICLE 9

Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en matière de 
police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux,
adjoint au préfet maritime



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

ARRETE N° 2008-87-20 en date du 2 avril 2008 fixant la liste 
du  personnel  Groupe  de  Reconnaissance  et  d’Intervention  en 
Milieux Périlleux opérationnel au titre de l’année 2008

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

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.

Vu  les  décrets  n°90-850,  90-852,  90-853  du  25  septembre  1990  portant  statut  des  sapeurs  pompiers 
professionnels.

Vu le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’incendie et de Secours.

Vu l’arrêté  du  18  août  1999 fixant  le  guide  national  de  référence  relatif  au  groupe  de  reconnaissance  et 
d’intervention en milieu périlleux.

Vu les tests d’aptitude en date du  8 novembre 2007, 

Sur proposition du directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours.

ARRETE

ARTICLE 1     :   La liste du personnel du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux ayant 
satisfait aux conditions d’aptitude opérationnelle au titre de l’année 2008, s’établit comme suit :

A) IMP 
Lieutenant Laurent GUYOT Groupement Bastia
              III

        B) IMP II

Lieutenant Nicolas ZUNTINI GROUPEMENT BASTIA
Adjudant chef Jean-Michel BONA CIS NEBBIU
Adjudant André DOMINICI GROUPEMENT BASTIA

(Apte temporaire : expertise en attente)

Adjudant Augustin MATTEI CSP BASTIA
Sergent chef Laurent RISTERUCCI CIS ALERIA
Sergent Jean-François TOLAINI CSP BASTIA
Caporal chef Jean-Jacques HARTE CIS LURI
Caporal chef Jean-Philippe FILIPPI CIS LURI
Caporal Yvan CURK CSP BASTIA
Caporal Gilles ICARD CIS CALVI
Caporal Vincent TOURET CIS LURI



Caporal Alain TOUZET CSP BASTIA
1ére classe Nicolas SKOLUDEK CIS NEBBIU

       C) Option Canyon 
             Niveau II :   Lieutenant       Laurent        GUYOT               CIS LURI

       D) Option Canyon 
             Niveau I :     Caporal          Vincent        TOURET                CIS LURI

Article 2     :  

Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute Corse est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.

  Le Préfet

Hervé Bouchaert



ARRETE N° 2008-87-21 en date du  2 avril 2008 fixant la liste 
du  personnel  du  groupe  de  secours  en  montagne  au  titre  de 
l’année 2008

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

Vu le code général des collectivités territoriales.

Vu la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.

Vu  les  décrets  n°90.850,  90.852,  90.853  du  25  septembre  1990  portant  statut  des  sapeurs  pompiers 
professionnels.

Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.

Vu le décret n°97.1225 du 26 décembre 1997, relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.

Vu le guide national de référence de décembre 2000 portant sur la formation du secours en montagne.

Vu le procès-verbal des contrôles techniques réalisés en date du 29.09.2007, du  29.11.2007, du 14.01.2008 et 
du 26.01.2008

Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.

ARTICLE 1 : la liste des personnels du groupe de secours en montagne ayant satisfait aux conditions d’aptitude 
opérationnelle au titre de l’année 2008 s’établit comme suit :

SMO 3

Adjudant- chef Martin SALLEI :         SMO 3 été + hiver     CIS VENACO       Conseiller technique 

Adjudant Ange François CESARI :  SMO 3 été + hiver  CIS PONTE-LECCIA  Adjoint du  conseiller             

C/C Paul-André ACQUAVIVA :       SMO 3 été + hiver         CIS CORTE        (apte temporairement)

Adjudant Christian CASANOVA :     SMO 3 été + hiver   CIS CORTE

Caporal Jean André MORETTI :        SMO 3 été                    CIS CORTE

1ère classe Laurent ACQUAVIVA :     SMO 3 été                  CIS ILE-ROUSSE

SMO 2

Adjudant  Jacques CHINI :                              SMO 2 hiver         CIS CORTE

Caporal chef Pierre SANTUCCI :                    SMO 2 été            CIS CORTE

Caporal chef Hugues Pierre GRISCELLI :      SMO 2 hiver         CIS CORTE 
                                        Guide haute montagne



Caporal Jean Christophe PAOLI :                   SMO 2 hiver         CIS CORTE

1ère classe Cédric SPECIA :                           SMO 2 été           CIS CORTE

1ère classe Jean Pierre MORETTI :                SMO 2 hiver        CIS CORTE

1ère classe Dominique TONDINI :                   SMO 2 été          CIS CORTE

1ère classe Patrick LEROUDIER :                   SMO 2 été          CIS VENACO

ARTICLE 2 : Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.

  Le Préfet,

  Hervé Bouchaert



ARRETE N° 2008-87-22 en date du 2 avril 2008 fixant la liste 
des sauveteurs côtiers au titre de l’année 2008

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

Vu le code général des collectivités territoriales.

Vu la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.

Vu  les  décrets  n°90.850,  90.852,  90.853  du  25  septembre  1990  portant  statut  des  sapeurs  pompiers 
professionnels.

Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.

Vu le décret n°97.1225 du 26 décembre 1997, relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.

Vu le guide national de référence de février 2002 portant sur le sauvetage aquatique.

Vu le procès-verbal des contrôles techniques en date du mois de décembre 2006. 

Vu les tests annuels réalisés en date du 10 mai 2007

Vu le procès verbal  du jury d’examen en date du 31 mai 2007.

Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.

ARRETE

ARTICLE 1 : la liste des sauveteurs côtiers ayant satisfait aux conditions d’aptitude opérationnelle au titre de 
l’année 2008 s’établit comme suit :

CHEF DE BORD

Adjudant-
chef MAROTEAUX Pascal SDIS SAV 3

Adjudant-
chef CASANOVA Pierre CIS CALVI SAV 3

Adjudant LAUZERTE Jean Michel CIS GHISONACCIA SAV 3

Caporal TOURET Vincent CIS LURI SAV 3

Equipiers

Adjudant-chef MALERBA Alain SDIS SAV 2

Adjudant-chef FRANCHI Jean-François CIS LUCCIANA SAV 2



Adjudant MARINI Pascal EDSP SAV 2

Sergent-chef COSTANTINI René CIS 
GHISONACCIA SAV 2

Sergent MATTEI Philippe CIS NEBBIU SAV 2

Sergent ORTICONI Stephane CIS ILE-ROUSSE SAV 2

Sergent DOUMENS Jean-Emile CSP BASTIA SAV 2

Sergent DJORANTY Didier CIS CALVI SAV 2

Sergent ESPOSITO Eric CIS CALVI SAV 2

Caporal-chef DOMINICI Jean-Loup CIS LURI SAV 2

Caporal GUERRINI Barthélémy CIS CALVI SAV 2

Caporal TELLINI Roger CSP BASTIA SAV 2

Sap 1ère classe COCHET Lionel CIS CALVI SAV 2

Sap 1ère classe COCHET Laurent CIS CALVI SAV 2

Sap 1ère classe GARCIA Paul-Xavier CIS LURI SAV 2

Sap 1ère classe QUESNE 
MORETTI Guenaelle CIS ILE-ROUSSE SAV 2

Sapeur 1ère classe SCARTABELLI Sébastien CIS LURI SAV 2

Sapeur 2ème classe SASSI Julien CIS CALVI SAV 2

ARTICLE 2 : Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés. 

Le Préfet,

Hervé Bouchaert



ARRETE  N°2008-99-35  En  date  du   8  avril  2008  portant 
nomination  du  Lieutenant  de  SPP  Bruno  GUIDINI  Dans  le 
grade de Capitaine de sapeurs pompiers professionnels  

LE PREFET DE HAUTE CORSE
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONNAL DU MERITE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,

VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours,

VU le  décret  n°2001-682  du  30  juillet  2001  portant  statut  particulier  du  cadre  d’emplois  des  capitaines, 
commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs pompiers professionnels,

VU  la liste d’admission des lauréats du concours interne de capitaine de sapeurs pompiers professionnels en 
date du 22 novembre 2007,

VU l’avis de vacance d’emplois de la DDSC en date du 31 janvier 2008,

VU la demande du lieutenant de sapeurs pompiers professionnels Bruno GUIDINI en date du 4 février 2008,

SUR proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Haute Corse.

ARRETENT

Article 1 :  à compter du 15 février  2008, le  lieutenant de SPP  Bruno GUIDINI est  nommé au grade de 
capitaine de sapeurs pompiers professionnels.

Article 2 : Il assurera les fonctions de chef de service du CTA/CODIS.

Article 3 : Conformément à l’article R.102 du Code des Tribunaux Administratifs, et des cours Administratives 
d’Appels, le Tribunal Administratif de BASTIA peut être saisi par voie de recours formé contre la présente 
décision dans un délai de deux mois, à compter de sa notification.

Article     4   : Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Le président,

Paul GIACOBBI

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



ARRETE  N°  2008-93-4  en  date  du  2  avril  2008  portant 
approbation  du  programme  de  sûreté  de  l'exploitant  de 
l'aérodrome de Bastia-Poretta



ARRETE  N°  2008-99-36  En  date  du   8  avril  2008  portant 
nomination du Lieutenant de SPP Thierry NUTTI Dans le grade 
de Capitaine de sapeurs pompiers professionnels  

LE PREFET DE HAUTE CORSE
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONNAL DU MERITE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,

VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours,

VU le  décret  n°2001-682  du  30  juillet  2001  portant  statut  particulier  du  cadre  d’emplois  des  capitaines, 
commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs pompiers professionnels,

VU  la liste d’admission des lauréats du concours interne de capitaine de sapeurs pompiers professionnels en 
date du 22 novembre 2007,

VU l’avis de vacance d’emplois de la DDSC en date du 31 janvier 2008,

VU la demande du lieutenant de sapeurs pompiers professionnels Thierry NUTTI en date du 4 février 2008,

SUR proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Haute Corse.

ARRETENT

Article 1 : à compter du 15 février 2008, le lieutenant de SPP  Thierry NUTTI est nommé au grade de capitaine 
de sapeurs pompiers professionnels.

Article  2 :  Il  assurera  les  fonctions  de  chef  de  service  à  l’école  départemental  de formation des  sapeurs 
pompiers.

Article 3 : Conformément à l’article R.102 du Code des Tribunaux Administratifs, et des cours Administratives 
d’Appels, le Tribunal Administratif de BASTIA peut être saisi par voie de recours formé contre la présente 
décision dans un délai de deux mois, à compter de sa notification.

Article     4   : Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Le président,

Paul GIACOBBI

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



ARRETE  N°  2008-99-37  en  date  du  portant  nomination  du 
Capitaine Pierre FERRANDINI en qualité de chef de service
« Hygiène et sécurité » au sein de la direction départemental du 
SDIS

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours,

VU le décret n°97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de 
secours,

VU l’arrêté n°30 du 10.01.2000 portant nomination du capitaine Pierre FERRANDINI en qualité de chef du 
service prévision,

VU l’avis de vacance interne de l’emploi d’ACMO, chef du service Hygiène et sécurité en date du 7 janvier 
2008

VU la demande de l’intéressé en date du 15 janvier 2008,

SUR proposition de monsieur le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la 
Haute Corse,

ARRETENT

Article 1 : A compter du 1er mars 2008, le Capitaine de sapeurs pompiers professionnels Pierre FERRANDINI est nommé chef de  
service Hygiène et Sécurité au sein de la DDSIS.

Article 2 : Conformément à l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel, le tribunal administratif de Bastia peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Haute Corse est chargé de l’exécution du  
présent arrêté

Le Président,

Paul GIACOBBI

Le Préfet

Hervé BOUCHAERT



TRESORERIE GENERALE

ARRÊTÉ N° 2008-99-26 du 8 avril  2008 portant transfert  de 
propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corsedes  biens 
constitutifs du réseau ferré de Corse dans le département de la 
HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

-
Le 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 ALERIA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numéro ADRESSE Contenance en m²

A 178 SUARELLE 5840
A 201 BELLI PIOPPI 7840
A 211 CROCE 3686
A 750 VALLE RUSTINDO 11841
E 117 SUARTO 1899
E 201 LETIGATICCIO 13920
E 491 PRUN DI CASA SOTTANO 1600
E 783 POGGIOLI E POLETTO 11445
E 811 MACCHIARONACCIA 3959
E 1134 FETTA ALLE FIGHE 1895
Etant  précisé  que  les  constructions,  ouvrages  d’art  ,  matériels  de  voie,  et  installations  de  signalisation 
ferroviaire sis sur les dites parcelles sont également transférées à la Collectivité Territoriale de Corse.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 .

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.



4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le 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,



ARRÊTÉ N° 2008-106-4 du 10 avril 2008 portant transfert de 
propriété  à  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  des  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 MURACCIOLE des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n 

Numéro ADRESSE Contenance en m²

B 378 BARONE 83550
B 379 BARONE 1501663
B 380 MURACCIOLE 66834
B 407 MONTE ROSSO 66595
B 415 SORBA 54710
B 490 SORBA 517118
B 492 SORBA 28056
B 494 SORBA 1351
B 502 SORBA 226197

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 . L’origine de propriété des parcelles B 490 à 502 résultent du 
Procès Verbal du cadastre n°9L publié le 18/11/2005 volume 2005P n°8986.

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.
4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 



les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.
4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,
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