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CABINET



BUREAU DU CABINET

ARRETE n° 2008-136-5 en date du 15 mai 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 12 mars 2008 de M. Robert MORACCHINI 
en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de l’établissement 
« Tabac le Continental » situé 2 rue Abbattucci, 20200 BASTIA,

Vu le récépissé n° 2008-A-278 en date du 17 mars 2008,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa 
séance du mercredi 2 avril 2008,

Vu le recours gracieux présenté par M. Robert MORACCHINI,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Robert MORACCHINI est autorisé à installer un système de vidéo surveillance 
dans  les  locaux  de  l’établissement  « Tabac  le  Continental »  situé  2  rue  Abbattucci,  20200 
BASTIA. L’autorisation délivrée ne concerne que les  cinq caméras visionnant  l’intérieur  du 
magasin.

Article 2 – Le responsable du système est M. Robert MORACCHINI, gérant.

Article  3 –  La  personne  auprès  de  laquelle  s’exerce  le  droit  d’accès  est  M.  Robert 
MORACCHINI « Tabac le Continental », 2 rue Abbattucci, 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 quinze jours.

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



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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



CABINET

ARRETE  n°  2008-140-6  en  date  du  19  mai  2008  conférant 
l'honorariat des maires.

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

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi n°2004-
809 du 13 août 2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, maires délégués et adjoints, aux 
termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant de l’Etat dans le département aux 
anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au 
moins dix huit ans ;

Vu la  demande  parvenue  le  7  mai  2008  par  laquelle  M.  Sylvestre  POLI,  ancien  maire  de 
VENZOLASCA, sollicite l’octroi de l’honorariat ;

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

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

• M. Sylvestre POLI, ancien maire de VENZOLASCA.

Article 2 -  Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont 
une copie certifiée conforme à l’original sera notifiée à l'intéressé et insérée au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE n° 2008-147-2 en date du 26 mai 2008 portant approbation 
du  Plan  de  Secours  Spécialisé  de  l’aérodrome  de  Calvi  –  Sainte 
Catherine

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

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

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

Vu  le décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l’aviation civile et relatif aux normes 
techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronef,

Vu  le décret  n° 84-26 du 11 janvier 1984 portant organisation des recherches et  du sauvetage des 
aéronefs en temps de paix,

Vu  l’arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de 
lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes,

Vu  le code de l’aviation civile et notamment les articles L 213-2 et R 213-6,

Vu  l’instruction du 23 février 1987 portant organisation et fonctionnement des services de recherches et 
de sauvetage des aéronefs en détresse (SAR) en temps de paix,

Vu  la  circulaire  interministérielle  n°  99-575  du  10  novembre  1999,  relative  au  plan  de  secours 
spécialisé aérodrome pour les accidents d’aéronefs en zone d’aérodrome ou en zone voisine d’aérodrome,

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  :  Le plan de secours spécialisé de l’aérodrome de Calvi – Sainte Catherine, annexé au présent arrêté, 
est approuvé.

Article 2  :   Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de Calvi, le Délégué Régional de l’Aviation 
Civile en Corse, le Directeur Départemental  de la Police aux Frontières, le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie des Transports Aériens, le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse et le Président 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.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



SECRETARIAT 
GENERAL



BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT

ARRETE n° 2008-134-6 en date du 13 mai 2008 portant délégation de 
signature pour la délivrance de cartes de stationnement pour personnes 
handicapées.

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

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

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

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

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

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

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de 
signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  26  mars  2008,  chargeant  M.  Jacques  Vergellati  de  l'intérim  de  la  direction 
interdépartementale chargée des anciens combattants de la Corse, à compter du 1er avril 2008 ;

ARRETE

Article 1er : L’arrêté n°2007-262-1 du 19 septembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur Dany 
PERI, Directeur interdépartemental du service déconcentré des anciens combattants de la Corse, 
pour la délivrance de cartes de stationnement pour personnes handicapées, est abrogé.

Article 2 : Délégation  est  donnée  à  M.  Jacques  VERGELLATI,  directeur  interdépartemental  du  service 
déconcentré des anciens combattants de la Corse par intérim, à l'effet de signer, dans le cadre de ses 
attributions  et  compétences,  tous  actes  concernant  l'instruction  et  la  délivrance  des  cartes  de 
stationnement pour personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et 
résidant dans le département de la Haute Corse.

Article 3 : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 2, délégation de signature est 
donnée à Monsieur Jacques VERGELLATI, secrétaire administratif de classe exceptionnelle du 
ministère de la Défense, actuellement chargé d’assurer l’intérim de la Direction interdépartemental 
des anciens combattants de la Corse, à l’effet de définir, par arrêté pris en mon nom, la liste de ses 
subordonnés habilités à signer les actes à sa place, s’il est lui même absent ou empêché..

Article 4  : Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur de la direction interdépartementale chargée des 
anciens  combattants  de  la  Corse  par  intérim,  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



SECRÉTARIAT  GÉNÉRAL

BUREAU  DE  LA  COORDINATION

ET DE LA  MODERNISATION DE L’ETAT

ARRETE n° 2008-136-2 en date du 15 mai 2008 portant délégation de 
signature à M. Jacques VERGELLATI, directeur interdépartemental 
du  service  déconcentré  des  anciens  combattants  de  la  Corse  par 
intérim, pour la délivrance de cartes de stationnement pour personnes 
handicapées

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

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

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

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

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

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

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de 
signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  26  mars  2008,  chargeant  M.  Jacques  VERGELLATI  de  l'intérim  de  la  direction 
interdépartementale chargée des anciens combattants de la Corse, à compter du 1er avril 2008 ;

ARRETE

Article 1er : L’arrêté n° 2008-134-6 en date du 13 mai 2008 portant délégation de signature pour la délivrance 
de cartes de stationnement pour personnes handicapées est abrogé.

Article 2 : Délégation  est  donnée  à  M.  Jacques  VERGELLATI,  Directeur  interdépartemental  du  service 
déconcentré des anciens combattants de la Corse par intérim, à l'effet de signer, dans le cadre de ses 
attributions  et  compétences,  tous  actes  concernant  l'instruction  et  la  délivrance  des  cartes  de 
stationnement pour personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et 
résidant dans le département de la Haute-Corse.

Article 3 : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 2, délégation de signature est 
donnée à Monsieur Jacques VERGELLATI, actuellement chargé d’assurer l’intérim de la Direction 
interdépartementale des anciens combattants de la Corse, à l’effet de définir, par arrêté pris en mon 
nom, la liste des agents habilités à signer les actes à sa place, s’il est lui même absent ou empêché.

Article 4  : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de la direction interdépartementale chargée 
des anciens combattants de la Corse par intérim, 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



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

ARRETE N° 2008-148-3 du 27 mai 2008 - ARRETE N° 1409 DU 
27.05.2008

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 préfectoral n°2001/970 en date du  19 juillet 2001 portant renouvellement de l’habilitation de la 
maison d’enfants à caractère social « A Scalinata » à recevoir des jeunes filles placées par l’autorité judiciaire ;

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 31 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la maison 
d’enfants  à  caractère  social « A Scalinata »  a  adressé  ses  propositions  budgétaires  et  leurs  annexes  pour 
l’exercice 2008 ;

VU le  rapport  budgétaire  « Budget  Prévisionnel  2008 »  transmis  à  la  maison  d’enfants  à  caractère  social 
« A Scalinata » en date du 20 mars 2008 ;

VU le courrier de l’établissement transmis à nos services le 7 avril 2008 ;

VU le rapport budgétaire « Budget Prévisionnel 2008 modifié» ;

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 ;



A R R E T E N T

ARTICLE 1 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  de  la  maison 
d’enfants à caractère social « A Scalinata » à Bastia sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants en 
Euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 140 350,00

Dépenses Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 922 434,00
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure 134 837,00
                                                               Sous Total 1 197 621,00
Groupes fonctionnels Montants en 

Euros
Groupe I :
Produits de la tarification 1 027 054,52

Recettes Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 2 000,00
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables
Excédents antérieurs à incorporer 

-
168 566,57

                                                               Sous Total 1 197 621,00

ARTICLE 1 bis : Les tarifs ou les dotations précisés à l’article 2 sont calculés en prenant les reprises des 
montants suivants : Excédent de 168 566,57 euros correspondant aux quotes-parts des années 2004; 2005 
et 2006.

ARTICLE 2 : Le prix de journée applicable à la maison d’enfants à caractère social « A Scalinata » à Bastia 
est fixé à 153,44 euros à compter du 1er mars 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 



DIRECTION DES 
ACTIONS DE L'ETAT



BUREAU DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

DIRECTION DES POLITIQUES DE L’ETAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

BUREAU DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté  n°  2008-137-2 du 16  mai  2008  portant  approbation  et 
autorisation d'exécution de déplacement du câble SACOI 200 kV

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

VU le code de l'environnement,

VU la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie et notamment son article 12,

VU la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 35,

VU le décret du 29 juillet 1927 modifié, notamment son article 50,

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

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

VU le dossier de demande d'autorisation du projet présenté le 24 janvier 2008 par Electricité de France,

VU les avis des services,

La commune de Bastia ayant été régulièrement consultée,

VU le rapport de la directrice régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du 17 avril 2008,

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Le projet d'exécution présenté le 24 janvier 2008 par Electricité de France – EGS Corse – au titre de 
l'article 50 du décret du 29 juillet 1927 susvisé, en vue de réaliser les travaux de déplacement du câble enterré SACOI 200 
kV en courant continu sur la nouvelle zone d'activité d'Erbajolo au sud de Bastia, est approuvé.

ARTICLE 2 : L'exécution des travaux est autorisée sous réserve de l'accomplissement des formalités relatives au permis 
de construire et de la  prise en compte des avis formulés lors de la consultation administrative du 4 février 2008 au 4 avril 
2008.

ARTICLE 3 : Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, cette décision pourra être 
contestée devant le tribunal administratif de BASTIA, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

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

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

Jean-Marc MAGDA



DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES



BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

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

Arrêté n° 2008-130-1 en date du 9 mai 2008 portant constitution de la 
commission  départementale  chargée  des  réclamations  relatives  aux 
listes électorales et du recensement et du dépouillement des bulletins 
de  vote  pour  les  élections  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 ;

Vu l’arrêté ministériel 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 4 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1
La commission départementale chargée, d’une part, de recevoir les réclamations relatives aux 
listes électorales, d’autre part, d’effectuer le recensement et le dépouillement des votes émis à 
l’occasion des élections au conseil  d’administration du centre départemental  de gestion de la 
fonction publique territoriale de la Haute-Corse, est composée ainsi qu’il suit :

- le Préfet de la Haute-Corse ou son représentant, président ;

- 3 maires :

Titulaires

M. BACCELLI Simon, maire de Lama
Mme MONTECATTINI Françoise Xavière, maire d’Urtaca
M. VIVONI Ange-Pierre, maire de Sisco

Suppléants

M. BERLINGHI François, maire de Pero Casevecchie
M. MAESTRACCI Guy, maire de Patrimonio



M. STELLA Yves, maire de Morsiglia

- 2 présidents d’établissements publics locaux :

Titulaires

M. GIANSILY Jean-Joseph, président de la communauté de communes de la Casinca
M. SEMIDEI Louis, président du S.I. d’électricité et de gaz du Nord Nord Est de la Corse

Suppléants

M. MARTINETTI Jean-Charles, président de la communauté de communes du Fium’Orbo
M. POLI Xavier, président de la communauté de communes du Centre Corse

- 2 fonctionnaires de la Préfecture :

Titulaires

M. QUILGHINI Daniel
M. MARCHI Alain

Suppléants

M. AMADEI José
Mlle SANTONI Alexandra

Le secrétariat est assuré par le Bureau des collectivités locales.

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.

Le Préfet

Hervé BOUCHAERT 



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

Arrêté n° 2008-134-12 en date du 13 mai 2008 relatif à l’élection des 
représentants  des  communes,  des  représentants  des  établissements 
publics  de  coopération  intercommunale  et  de  représentants  des 
communes associées dans le cadre de chartes intercommunales à la 
commission départementale de la coopération intercommunale.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE

Article 1 En vue du renouvellement des représentants des communes, des représentants des établissements publics 
de coopération intercommunale et des représentants des communes associées dans le cadre de chartes 
intercommunales, membres de la commission départementale de la coopération intercommunale, il sera 
procédé le vendredi 11 juillet 2008 à l'élection de :

a)  vingt  quatre  maires,  adjoints  au  maire  ou  conseillers  municipaux  élus  par  les  maires  du 
département.

Pour cette élection, les maires sont regroupés au sein de trois collèges distincts déterminés en 
fonction de l'importance démographique des communes, à savoir :

- le collège des maires des communes ayant une population inférieure à la moyenne communale 
du département qui élira 10 membres,

-  le  collège  des  maires  des  cinq  communes  les  plus  peuplées  du  département  qui  élira  10 
membres,



- le collège des maires des autres communes du département qui élira 4 membres.

b) Six représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans 
le département élus par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements,

c) Deux représentants des communes associées dans le cadre de chartes intercommunales élus par 
le collège des maires de ces communes.

Article 2 Les listes de candidats doivent être déposées à la préfecture (bureau des collectivités locales) au plus tard 
le lundi 9 juin 2008 à 17 heures.

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par le candidat tête de liste.

Cette déclaration précise :

- le collège,
- le titre de la liste,
- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, fonction et lieu d'exercice de chaque candidat.

Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir dans 
le collège.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Le Préfet enregistre les listes déclarées dans les formes et délais 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 seront publiées par voie d'affichage à la préfecture et notifiées aux électeurs concernés.

Article 3 La date limite de dépôt des bulletins de vote à la préfecture est fixée au lundi 16 juin 2008 à 12 heures.

Article 4 L'élection a lieu par correspondance sous double enveloppe qui devra être adressée par voie postale en 
recommandé et parvenir à la préfecture de la Haute-Corse au plus tard le 10 juillet 2008. Le pli pourra 
également être déposé à la préfecture – Bureau des collectivités locales – (2ème étage – porte 201) au plus 
tard le 10 juillet 2008 à 17 heures.

A cet effet, le Préfet fait parvenir à chaque électeur appelé à voter :

 une enveloppe opaque destinée à recevoir son bulletin,

 une  enveloppe  d'envoi  portant  la  mention  "élection  des  membres  de  la  commission 
départementale de la coopération intercommunale" ainsi que l'indication du collège,

 les bulletins de vote des candidats.

L'électeur place le bulletin de vote de son choix dans l'enveloppe électorale opaque sur laquelle il 
ne  doit  faire  figurer  aucune  mention,  puis  cette  dernière  dans  l'enveloppe  d'envoi  qui  complète 
extérieurement par ses nom, prénoms, qualité et sa signature.

Article 5 L'élection des membres de la commission  départementale de la coopération intercommunale a lieu à la 
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction, ni suppression 
de noms et sans modification de l'ordre de présentation.



Sont tenus pour nuls :

• les bulletins blancs,
• les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante,
• les enveloppes et bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître,
• les bulletins écrits sur papier de couleur,
• 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 sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque 
liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la 
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au plus 
âgé des candidats susceptible d'être proclamé élu.

Article 6 Le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués par une commission comprenant :

 le préfet ou son délégué, président,
 trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires,
 un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général,
 un conseiller à l'assemblée de Corse désigné par le préfet, sur proposition du président de cette 

assemblée.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

Le représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

Article 7 Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le 
Tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et 
par le préfet.

Article 8 Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs et notifié à tous les maires et présidents de groupements de communes du 
département.

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



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

COMPOSITION DES DIVERS COLLEGES

REPRESENTANTS DES COMMUNES

Collège n°1 : Collège des maires des 5 communes 
les plus peuplées du département :

BASTIA
BIGUGLIA
BORGO
CALVI
CORTE

Collège  n°2 :  Collège  des  maires  des  communes 
ayant  une  population  supérieure  à  la  moyenne 
communale du département :

ALÉRIA
AREGNO
BRANDO
CALENZANA
CALVI
CASTELLARE-DI-CASINCA
CERVIONE
CORBARA
GHISONACCIA
L'ILE-ROUSSE
LINGUIZZETTA
LUCCIANA
LUMIO
LURI
MOLTIFAO
MONTICELLO
MOROSAGLIA
MURATO
OLETTA
OMESSA
PATRIMONIO
PENTA-DI-CASINCA
PRUNELLI-DI-FIUMORBO
SAINT-FLORENT
SAN-GIULIANO
SAN-MARTINO-DI-LOTA
SAN-NICOLAO
SANTA-LUCIA-DI-MORIANI
SANTA-MARIA-DI-LOTA
SANTA-MARIA-POGGIO

SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA
SISCO
SOLARO
SORBO-OCAGNANO
TAGLIO-ISOLACCIO
TALASANI
VENACO
VENTISERI
VENZOLASCA
VESCOVATO
VILLE-DI-PIETRABUGNO
VIVARIO



Collège  n°3 :  Collège  des  maires  des  communes 
ayant  une  population  inférieure  à  la  moyenne 
communale du département :

AGHIONE
AITI
ALANDO
ALBERTACCE
ALGAJOLA
ALTIANI
ALZI
AMPRIANI
ANTISANTI
ASCO
AVAPESSA
BARBAGGIO
BARRETTALI
BELGODÈRE
BIGORNO
BISINCHI
BUSTANICO
CAGNANO
CALACUCCIA
CAMBIA
CAMPANA
CAMPI
CAMPILE
CAMPITELLO
CANALE-DI-VERDE
CANARI
CANAVAGGIA
CARCHETO-BRUSTICO
CARPINETO
CARTICASI
CASABIANCA
CASALTA
CASAMACCIOLI
CASANOVA
CASEVECCHIE
CASTELLARE-DI-MERCURIO
CASTELLO-DI-ROSTINO
CASTIFAO
CASTIGLIONE
CASTINETA
CASTIRLA
CATERI
CENTURI
CHIATRA
CHISA
CORSCIA
COSTA
CROCE

CROCICCHIA
ERBAJOLO
ERONE
ERSA
FARINOLE
FAVALELLO
FELCE
FELICETO
FICAJA
FOCICCHIA
GALÉRIA
GAVIGNANO
GHISONI
GIOCATOJO
GIUNCAGGIO
ISOLACCIO-DI-FIUMORBO
LA PORTA
LAMA
LANO
LAVATOGGIO
LENTO
LORETO-DI-CASINCA
LOZZI
LUGO-DI-NAZZA
MANSO
MATRA
MAUSOLÉO
MAZZOLA
MERIA
MOÏTA
MONACIA-D'OREZZA
MONCALE
MONTE
MONTEGROSSO
MORSIGLIA
MURACCIOLE
MURO
NESSA
NOCARIO
NOCETA
NONZA
NOVALE
NOVELLA
OCCHIATANA
OGLIASTRO
OLCANI
OLMETA-DI-CAPOCORSO
OLMETA-DI-TUDA
OLMI-CAPPELLA
OLMO
ORTALE
ORTIPORIO
PALASCA



PANCHERACCIA
PARATA
PENTA-ACQUATELLA
PERELLI
PERO-CASEVECCHIE
PIANELLO
PIANO
PIAZZALI
PIAZZOLE
PIEDICORTE-DI-GAGGIO
PIEDICROCE
PIEDIGRIGGIO
PIEDIPARTINO
PIE-D'OREZZA
PIETRACORBARA
PIETRA-DI-VERDE
PIETRALBA
PIETRASERENA
PIETRICAGGIO
PIETROSO
PIÈVE
PIGNA
PINO
PIOBETTA
PIOGGIOLA
POGGIO-DI-NAZZA
POGGIO-DI-VENACO
POGGIO-D'OLETTA
POGGIO-MARINACCIO
POGGIO-MEZZANA
POLVEROSO
POPOLASCA
PORRI
PRATO-DI-GIOVELLINA
PRUNELLI-DI-CASACCONI
PRUNO
QUERCITELLO
RAPAGGIO
RAPALE
RIVENTOSA
ROGLIANO
ROSPIGLIANI
RUSIO
RUTALI
SALICETO
SAN-DAMIANO
SAN-GAVINO-D'AMPUGNANI
SAN-GAVINO-DI-FIUMORBO
SAN-GAVINO-DI-TENDA
SAN-GIOVANNI-DI-MORIANI
SAN-LORENZO
SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO
SANT'ANDRÉA-DI-BOZIO

SANT'ANDRÉA-DI-COTONE
SANT'ANTONINO
SANTA-REPARATA-DI-
MORIANI
SANTO-PIETRO-DI-TENDA
SANTO-PIETRO-DI-VENACO
SCATA
SCOLCA
SERMANO
SERRA-DI-FIUMORBO
SILVARECCIO
SORIO
SOVERIA
SPELONCATO
STAZZONA
TALLONE
TARRANO
TOMINO
TOX
TRALONCA
URTACA
VALLECALLE
VALLE-D'ALESANI
VALLE-DI-CAMPOLORO
VALLE-DI-ROSTINO
VALLE-D'OREZZA
VALLICA
VELONE-ORNETO
VERDÈSE
VEZZANI
VIGNALE
VILLE-DI-PARASO
VOLPAJOLA
ZALANA
ZILIA
ZUANI



REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS 
PUBLICS DE COOPERATION INTERCOM-

MUNALE

ARRONDISSEMENT DE BASTIA

S.I. d’électricité et de gaz du Nord Nord Est de la Corse
SIEGNNE

S.I.V.O.M. de la Bocca di SAN GIOVANNI

S.I.V.O.M. de la Marana

S.I.V.O.M. du SANT’ANGELO 

S.I. de la Casinca à MORIANI

S.I.V.O.M. de CERVIONE, VALLE DI CAMPOLORO

SIVOM de la vallée du FIUM’ALTO

S.I.V.O.M. du MURIANINCU

S.I. des réémetteurs du Nord du CAP CORSE

S.I. des réémetteurs de télévision du Centre Ouest du CAP CORSE

S.I. du Relais de T.V. de LOTA

S.I. de TOMINO, MERIA, ROGLIANO

Syndicat intercommunal chargé  du PLU du Cap Corse

S.I. des réémetteurs de télévision de SAINTE-MARIE de FICAJA

S.I. de la perception de 
SAN NICOLAO

S.I. de L’ALTU DI CASACCONI

SIVU SAN CLEMENTI

S.I. de tri et de transfert des déchets de la Marana et de la Casinca

SIVU pour l’étude hydraulique de la plaine du Golo

SIVU du relais de télévision de TAVAGNA

SIVU I ZITELLI

SIVU de San Paulu

Communauté de communes du CAP CORSE

Communauté de communes du NEBBIU

Communauté de communes de la CASINCA

Communauté de communes de la COSTA VERDE

Communauté d’agglomération de BASTIA

ARRONDISSEMENT DE CORTE

SIVOM du NIOLO

SIVOM de GIOVELLINA

SIVOM du BOZIO
(Syndicat à la carte)

SIVOM de la Vallée d’OREZZA

SIVOM AMPUGNANI-OREZZA-ALESANI

SIVOM de la vallée d’ALESANI

SIVOM de NOCETA-ROSPIGLIANI

SIVOM du HAUT FIUM’ORBO

SIVOM de la plaine du FIUM’ORBO

S.I. d’électrification du centre de la CORSE

SIVU du BAS ROSTINO

SIVU pour l’étude d'un plan de développement de la vallée d’ASCO et CACCIA

SIVU de CACCIA

Syndicat intercommunal  de télévision du NIOLO

S.I. de la vallée du Golo

S.I. de la STROSCIA

S.I. de la FOATA

S.I. de la vallée de la CASALUNA

S.I. des cantons de PIEDICORTE-SERMANO-VENACO

S.I. POGGIO-RIVENTOSA

Syndicat de la Bravone et du Tavignano

S.I. de la plaine de LINGUIZZETTA

S.I. des communes de la SERRA

Communauté de communes du FIUM’ORBO

Communauté de communes du CENTRE CORSE



Communauté de communes AGHJA NOVA

Communauté de communes de l’Oriente

ARRONDISSEMENT DE CALVI

SIVOM de GIUNSANI

SIVOM de la région de BELGODERE

SIVOM d’AREGNO- ALGAJOLA

SIVOM de GALERIA-MANSO

S.I. d’électrification de la Balagne

S.I. pour l’équipement hydraulique de la Balagne

SIVU pour la couverture sanitaire de la Balagne

S.I. de la mise en valeur de la plaine du Regino

SIVOS du Bassin d’AREGNO

SIVU d'assainissement du Bassin d'AREGNO

Communauté de communes du Bassin de vie de L'ILE ROUSSE

Communauté de communes de CALVI - BALAGNE

Communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna

REPRESENTANTS DES COMMUNES 
ASSOCIEES DANS LE CADRE D’UNE 

CHARTE INTERCOMMUNALE

1. Maires des communes associées dans le cadre 
de la charte intercommunale du Cap Corse :

BARRETTALI
BRANDO
CAGNANO
CANARI
CENTURI
ERSA
LURI
MERIA
MORSIGLIA
NONZA
OGLIASTRO

OLCANI
OLMETA DI CAPO CORSO
PIETRACORBARA
PINO
ROGLIANO
SISCO
TOMINO



2. Maires des communes associées dans le cadre 
de la charte intercommunale du Nebbiu :

MURATO
OLETTA
OLMETA DI TUDA
PIEVE
POGGIO D'OLETTA
RAPALE
SAN GAVINO DI TENDA
SANTO PIETRO DI TENDA
SORIO
VALLECALLE

3. Maires des communes associées dans le cadre 
de la charte intercommunale de la Casinca :

CASTELLARE DI CASINCA
LORETO DI CASINCA
PENTA DI CASINCA
PORRI
SORBO OCAGNANO
VENZOLASCA
VESCOVATO

4. Maires des communes associées dans le cadre 
de la charte intercommunale de la Costa Verde :

CERVIONE
PERO CASEVECCHIE
POGGIO MEZZANA
SAN GIOVANNI DI MORIANI
SAN GIULIANO
SAN NICOLAO
SANT'ANDREA DI COTONE
SANTA LUCIA DI MORIANI
SANTA MARIA POGGIO
SANTA REPARATA DI MORIANI
TAGLIO ISOLACCIO
TALASANI
VALLE DI CAMPOLORO
VELONE ORNETO

5. Maires des communes associées dans le cadre 
de la charte intercommunale du Fium’Orbo :

GHISONI
PIETROSO
POGGIO DI NAZZA
PRUNELLI DI FIUMORBO
ISOLACCIO DI FIUMORBO
SAN GAVINO DI FIUMORBO
SERRA DI FIUMORBO
VEZZANI



6. Maires des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale du Centre Corse :

CASANOVA
CORTE
MURACCIOLE
POGGIO DI VENACO
RIVENTOSA
SANTO PIETRO DI VENACO
VENACO
VIVARIO

7. Maires des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de l’Oriente :

AGHIONE
ALERIA
AMPRIANI
CAMPI
CANALE DI VERDE
CASEVECCHIE
CHIATRA
GIUNCAGGIO
LINGUIZZETTA
MATRA
MOITA
PANCHERACCIA
PIANELLO
PIETRA DI VERDE
PIETRASERENA
TALLONE
TOX
ZALANA
ZUANI

8. Maires  des  communes  associées  dans  le  cadre  de  la  charte  intercommunale  du  bassin  de  vie  de  l’Ile 
Rousse :

MONTICELLO
ILE ROUSSE
CORBARA
PIGNA
SANTA  REPARATA  DI 
BALAGNA

9. Maires des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale di E Cinque Pieve di Balagna :

BELGODERE
COSTA
FELICETO
LAMA
MAUSOLEO
MURO
NESSA
NOVELLA
OCCHIATANA
OLMI-CAPPELLA
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PALASCA
PIETRALBA
PIOGGIOLA
SPELONCATO
URTACA
VALLICA
VILLE DI PARASO

Le présent état comprend (5) collèges.
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté n° 2008-137-4 en date du 16 mai 2008 modifiant l’arrêté n° 
2008-119-5 du 28 avril 2008 relatif à l'élection des représentants des 
sapeurs  pompiers  à  la  Commission  administrative  et  technique  du 
service  départemental  d'incendie  et  de  secours/Conseil 
d'administration.

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.1424-39 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des Services départementaux d'incendie et 
de secours ;

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’arrêté n°2008-119-5 du 28 avril 2008 relatif à l’élection des représentants des sapeurs-pompiers à la 
Commission  administrative  et  technique  du  service  départemental  d’incendie  et  de  secours/Conseil 
d’administration ;

Considérant  qu’aucune déclaration  de  candidature  n’a  été  déposée  dans  le  collège  des  sapeurs-pompiers 
professionnels non officiers dans le délai prévu à l’article 4 de l’arrêté n°2008-119-5 du 28 avril 2008 ;

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 Pour le collège des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département, la 
date limite de dépôt de candidatures prévue à l’article 4 de l’arrêté n° 2008-119-5 du 28 avril 2008 est 
reportée au vendredi 23 mai à 12 h.

Les autres dispositions de l’arrêté n°2008-119-5 du 28 avril 2008 restent inchangées.

Article 2 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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Arrêté n° 2008-143-4 en date du 22 mai 2008 portant nomination de 
l’administrateur devant  siéger au comité de la caisse des écoles de 
Biguglia.

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

Vu la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire et notamment son article 15 ;

Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire et notamment son article 17 ;

Vu le décret n°60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles modifié ;

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

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 M. Jean-Christophe  TIMOTEI directeur  de l’école  maternelle  de  Ficabruna,  demeurant  Villa 
Chrisuani, Impasse Capanelle 20200 Bastia, est nommé à compter de ce jour et jusqu'au prochain 
renouvellement des conseils municipaux, en qualité de membre du comité de la caisse des écoles 
de Biguglia.

Article 2 Le Secrétaire général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

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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Arrêté n° 2008-143-5 en date du 22 mai 2008 portant nomination de 
l’administrateur devant  siéger au comité de la caisse des écoles de 
Brando.

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

Vu la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire et notamment son article 15 ;

Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire et notamment son article 17 ;

Vu le décret n°60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles modifié ;

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

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 M. Jean-Marcel Vuillamier, directeur de l’école primaire d’Erbalunga, 20222 Brando, est nommé 
à compter de ce jour et jusqu'au prochain renouvellement des conseils municipaux, en qualité de 
membre du comité de la caisse des écoles de Brando

Article 2 Le Secrétaire général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

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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Arrêté n° 2008-143-6 en date du 22 mai 2008 portant nomination de 
l’administrateur devant  siéger au comité de la caisse des écoles de 
Lucciana.

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

Vu la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire et notamment son article 15 ;

Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire et notamment son article 17 ;

Vu le décret n°60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles modifié ;

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

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 Mme Edith EISENBEIS, directrice de l’école primaire de Casamozza, demeurant Villa Bengali, 
route  du  village,  20215  Vescovato  est  nommée  à  compter  de  ce  jour  et  jusqu'au  prochain 
renouvellement des conseils municipaux, en qualité de membre du comité de la caisse des écoles 
de Lucciana.

Article 2 Le Secrétaire général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut faire l’objet d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités Locales 

Arrêté n° 2008- 150-1 du  29 mai 2008 portant mandatement d’office 
sur le budget  2008 de la commune de Montegrosso d'une dépense 
obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande de mandatement d’office présentée par le Trésorier Payeur Général de la Haute Corse en date 
du 28 janvier 2008 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 462,65€ dont est redevable envers la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse la commune de Montegrosso au titre de frais 
de prélèvement d’eau pour analyse pour l’année 2005  ; 

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section de 
fonctionnement du budget 2008 de la commune de Montegrosso ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de Montegrosso le 20 février 2008;

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

Vu l’arrêté n° 2007 –232-19 en date du  20 août 2007 portant délégation de signature à Jean-Marc MAGDA, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ; 

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2008 de la commune de Montegrosso, la somme de 462,65 € au 
profit de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse au titre de frais de 
prélèvement d’eau pour analyse pour l’année 2005. 

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

ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général et le Comptable du Trésor de 
Calvi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Jean-Marc MAGDA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le  
délai de deux mois à compter de sa notification.
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités Locales 

Arrêté n° 2008-150-4 du 29 mai 2008 portant mandatement d’office 
sur le budget  2008 de la commune de Montegrosso d'une dépense 
obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande de mandatement d’office présentée par le Cabinet Barnay en date du 12 janvier 2008 en vue 
d'obtenir le paiement de la somme de 5.609,28 € dont est redevable la commune de Montegrosso envers cette 
SARL au titre de trois opérations de régularisation foncière ;

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section de 
fonctionnement du budget 2008 de la commune de Montegrosso ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de Montegrosso le 5 février 2008;

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

Vu l’arrêté n° 2007 –232-19 en date du  20 août 2007 portant délégation de signature à Jean-Marc MAGDA, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ; 

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2008 de la commune de Montegrosso, la somme de 5.609,28 € au 
profit du Cabinet Barnay au titre de trois opérations de régularisation foncière.

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

ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général et le Comptable du Trésor de 
Calvi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Jean-Marc MAGDA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de  
Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités Locales 

Arrêté n° 2008-150-5 du 29 mai 2008 portant mandatement d’office 
sur le budget  2008 de la commune de Montegrosso d'une dépense 
obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu  la  demande  de  mandatement  d’office  présentée  par  l’Agent  comptable  de  l’Office  d’équipement 
hydraulique de la Corse en date du 10 décembre 2007 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 562,70 € 
dont  est  redevable  envers  cet  établissement  public  la  commune  de  Montegrosso  au  titre  de  factures  de 
laboratoire pour l’année 2007 ;

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section de 
fonctionnement du budget 2008 de la commune de Montegrosso ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de Montegrosso le 18 janvier 2008;

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

Vu l’arrêté n° 2007 –232-19 en date du  20 août 2007 portant délégation de signature à Jean-Marc MAGDA, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ; 

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2008 de la commune de Montegrosso, la somme de 562,70 € au 
profit de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse au titre de factures de laboratoire pour 2007.

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

ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général et le Comptable du Trésor de 
Calvi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Jean-Marc MAGDA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de  
Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
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Sous-Préfecture de CALVI
Bureau des Collectivités Locales 

Arrêté n° 2008-150-7 du 29 mai 2008 portant mandatement d’office 
sur le budget  du service de l’eau et de l’assainissement 2008 de la 
commune de Galeria d'une dépense obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu  la  demande  de  mandatement  d’office  présentée  par  l’Agent  comptable  de  l’Office  d’équipement 
hydraulique de la Corse en date du 15 octobre 2007 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 525,08 € dont 
est redevable envers cet établissement public la commune de Galeria au titre de factures de laboratoire pour 
l’année 2007 ;

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section de 
fonctionnement du budget du service de l’eau et de l’assainissement 2008 de la commune de Galeria ;

Vu les mises en demeure adressées au maire de Galeria le 3 décembre 2007 et le 22 janvier 2008 ;

Considérant que ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet ;

Vu l’arrêté n° 2007 –232-19 en date du  20 août 2007 portant délégation de signature à Jean-Marc MAGDA, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ; 

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget du service de l’eau et de l’assainissement 2008 de la commune de 
Galeria, la somme de 525,08 € au profit de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse au titre de factures 
de laboratoire pour 2007.

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

ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général et le Comptable du Trésor de 
Calvi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Jean-Marc MAGDA

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

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

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-
78-12 en date du 18 mars 2008 concernant un ouvrage de traversée sur 
la RN 198 – Pont  de Guadelle – PR 141+278  sur la  commune de 
VENZOLASCA

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

VU 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  4  mars  2008  à  la  Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité Territoriale de Corse, 
enregistrée sous le n° 2B-2008-00014 et relative à un ouvrage de traversée sur la RN 198 – Pont de Guadelle – PR 
141+278;

VU les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

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

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

Il est donné récépissé à :
Collectivité Territoriale de Corse

8 Bd Benoîte Danesi
20411 BASTIA cedex 9

de sa déclaration concernant le Pont de Guadelle – PR 141+278 sur la commune de VENZOLASCA ).
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Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre 
de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement 
concernées sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions

Générales
correspondant

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

Déclaration Arrêté ministériel
du 28 novembre 

2007

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

Déclaration Arrêté
ministériel

du 13 février 2002

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

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 4 mai 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 
VENZOLASCA 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 VENZOLASCA.

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

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

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

ARRETE n°2008-134-7 en date du 13 mai 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 BISINCHI 
sur la commune de BISINCHI

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° 2006-47-6 en date du 16 février 2006 concernant la station d'épuration de 
BISINCHI ;

VUle projet d’arrêté adressé à la commune de BISINCHI en date du 18 avril 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 (actes administratifs) ;

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 BISINCHI 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 
BISINCHI. 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 BISINCHI 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 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 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.
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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 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° 2006-47-6 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 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 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 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.

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 BISINCHI 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.
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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 BISINCHI,
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
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

ARRETE n° 2008-134-8 en date du 13 mai 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  SAN 
LORENZO sur la commune de SAN LORENZO

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°  98/2  en  date  du  19  mars  1998  concernant  la  station  d'épuration  de  SAN 
LORENZO ;

VUle projet d’arrêté adressé à la commune de SAN LORENZO en date du 25 avril 2008 ;

VUla réponse formulée par le pétitionnaire le 2 mai 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 (actes 
administratifs) ;

CONSIDERANTque  le  récépissé  de  déclaration  ne  permet  pas  de  formaliser  de  manière  explicite  les  obligations  faites  au 
pétitionnaire de l’installation déclarée ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de SAN LORENZO 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 
SAN LORENZO. 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 :
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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 SAN LORENZO 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 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-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 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.
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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.
L'autocontrôle à réaliser doit être effectué entre le 15 juillet et le 31 août.
Au point de rejet, la température de l'effluent doit être inférieure à 30°C et son pH compris entre 5,5 et 8,5.

Le récépissé n° 98/2 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 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 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 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.

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 SAN LORENZO 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.
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Article 13Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de SAN LORENZO,
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
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

ARRETE n° 2008-134-9 en date du 13 mai 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 CASTIRLA 
sur la commune de CASTIRLA

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° 01/15 en date du 18 octobre 2001 concernant la station d'épuration de CASTIRLA ;

VUle projet d’arrêté adressé à la commune de CASTIRLA en date du 18 avril 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 (actes 
administratifs) ;

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 CASTIRLA 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 
CASTIRLA. 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 :
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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 CASTIRLA 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 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.

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
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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° 01/15 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 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 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 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.

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 CASTIRLA 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
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Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de CASTIRLA,
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
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

ARRETE  n°  2008-134-11  en  date  du  13  mai  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  CASTELLO DI  ROSTINO  –  Ponte  Novo  sur  la  commune  de 
CASTELLO DI ROSTINO

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° 99/2 concernant la station d'épuration de CASTELLO DI ROSTINO – Ponte Novo ;

VUle projet d’arrêté adressé à la commune de CASTELLO DI ROSTINO en date du 18 avril 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 (actes 
administratifs) ;

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 CASTELLO DI ROSTINO 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 CASTELLO DI ROSTINO – Ponte Novo. 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 
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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 CASTELLO DI ROSTINO – Ponte Novo est dimensionnée pour une capacité 
nominale de 500 EH soit 30 kg DBO5/j, 67,5 kg DCO/j, 35 kg MES/j et un débit de référence de 75 
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 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 
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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 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° 99/2 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 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 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 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.

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 CASTELLO DI 
ROSTINO 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 
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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 CASTELLO DI ROSTINO,
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"
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-
135-6 en date du 16 mai 2008 concernant le rejet d’eaux pluviales issu 
de la réalisation d'une résidence sur la commune de SAINTE LUCIE 
DE MORIANI

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  17 avril 2008, complétée le 2 mai 
2008,  présentée  par  la  SCI  Les  jardins  de  Santa  Lucia,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2008-00029 et relative  à  la 
réalisation d'une résidence ;

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) ;

Il est donné récépissé à :

SCI Les jardins de Santa Lucia
Immeuble l'Expo

Avenue de la libération
20600 BASTIA

de sa déclaration concernant  la réalisation d'une résidence  dont la réalisation est prévue sur la commune de  SAINTE 
LUCIE DE MORIANI, parcelles cadastrales AH 110, AH 214, AH 267, AH 554 (plan de situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre 
de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement.  La  rubrique  de  l’article  R.214-1  du  même code  concernée  est  la 
suivante :

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

la  surface totale du projet,  augmentée de  la surface correspondant  à la  partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : 

Déclaration

Une copie  de  ce  récépissé  et  de  la  déclaration  sont  adressées  à  la  mairie  de  la  commune  de  SAINTE LUCIE DE 
MORIANI 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 SAINTE LUCIE DE MORIANI.

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

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

ARRETE  N°  2008-143-1en  date  du  22  mai  2008  définissant  les 
« usages  locaux »  et  les  règles  relatives  aux  bonnes  conditions 
agricoles et environnementales pour le département de la Haute-Corse 
.

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

VU le règlement (CE) N° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de 
gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires,

VU le règlement (CE) N° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux 
producteurs  de  certaines  cultures  arables,  modifié  par  le  règlement  (CE)  N°  2322/2003  du 
17 décembre 2003,

VU le règlement (CE) N°1257/1999 du Conseil de l’Union européenne du 17 mai 1999 modifié par le 
règlement 1783/2003 du Conseil de l’Union européenne du 29 septembre 2003,

VU le  règlement  (CE)  N°  1259/1999  du  Conseil  du  17  mai  1999  concernant  le  soutien  au 
développement  rural  par  le  fonds européen d’orientation  et  de  garantie  agricole  (FEOGA) et 
modifiant et abrogeant certains règlements,

VU le  règlement  (CE)  N°  2316/1999  de  la  Commission  du  22  octobre  1999  portant  modalités 
d’application du règlement (CE) N°1251/1999 du Conseil,  modifié par le  règlement (CE) N° 
206/2004 du 5 février 2004,

VU le règlement (CE) N° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant les règles 
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et 
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et ses règlements d’application,

VU le  règlement  (CE)  N°  796/2004  de  la  Commission  du  21  avril  2004  portant  modalités 
d’applications  de  la  conditionnalité,  de  la  modulation et  du  système intégré  de  gestion et  de 
contrôle prévu par le règlement (CE) N° 1782/2003,

VU le code de l’environnement,

VU le code rural, notamment le livre VI (partie réglementaire ),

VU le Code Forestier, et notamment l’article L. 322-10 modifié,

VU la loi d’orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006, et notamment l’article 65 modifiant 
l’article L. 322-10 du code forestier,

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

VU le décret N° 2005-1458 du 25 novembre 2005 relatif à la mise en oeuvre de certains régimes de 
soutien  direct  en  faveur  des  producteurs  dans  le  cadre  de  la  politique  agricole  commune  et 
modifiant le code rural,

VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2001 fixant certaines modalités d’application pour la gestion et 
le  contrôle  des  déclarations  de  surface  et  du  régime de soutien aux  producteurs  de  certaines 
cultures arables,
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VU l’arrêté ministériel du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la 
jachère de tous terrains agricoles,

VU l’arrêté préfectoral N° 05/0679 en date du 12 mai 2005 fixant les conditions de prise en compte 
des surfaces fourragères dans le calcul du taux de chargement retenu pour l’octroi des primes 
animales et végétales,

VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2006 pris pour l’application des articles D 615-46 et D 615-48 du 
code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d’assolement,

VU l’avis de la Commission Territoriale d’Orientation Agricole du 29 avril 2008,

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

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 Eléments de bordure des parcelles culturales

Les mesures  des îlots  lors d’un  contrôle sur place  portent  sur  les surfaces  réellement cultivées.  A ces 
surfaces mesurées peuvent être rajoutées des surfaces correspondant aux éléments de bordure. Les largeurs 
admissibles pour chacun des côtés de ces éléments de bordure sont les suivantes : haies : 4 mètres, fossés : 3 
mètres, murets : 2 mètres, bord de cours d’eau : 4 mètres. Dans le cas de la présence de plusieurs éléments de 
bordure, la largeur totale admissible cumulée ne peut pas excéder 4 mètres.

Si un élément dépasse en moyenne sur sa longueur la largeur maximale admissible, l’élément de bordure 
n’est pas pris en compte.

Article 2 Définition et mesures des Surfaces fourragères

Au titre de la déclaration de surfaces 2007 et pour l’ensemble des primes faisant intervenir la notion de 
chargement (exprimé en unités de gros bétail – UGB par hectare de surfaces fourragères) sont prises en 
compte les surfaces suivantes :

Superficies  fourragères  productives (prairies)  : il  s’agit  de  pa  rcelles  en graminées,  légumineuses  (ou 
mélanges y compris céréales) entretenues par pâture et/ou par fauche annuelle. La végétation ligneuse ou les 
rochers situés dans la parcelle sont pris en compte dans la limite de 15 % de la surface productive. La 
présence d’arbres dans la limite de 50 pieds maximum à l’ha est admise dès lors que le sol est enherbé et 
entretenu. 

Pour ces surfaces, le coefficient d’équivalence est fixé à 1.

Superficies  fourragères  peu productives : ces  surfaces  comprennent  des  formations  végétales diverses 
utilisées par les éleveurs extensifs y compris les ligneux hauts (individus supérieurs à 2 mètres de hauteur) et 
peuvent être traversées de chemins d’exploitations occasionnels et de zones où la ressource fourragère est 
temporaire (ex : cours d’eau asséchés). 
Les rochers ou affleurements rocheux ne peuvent représenter plus de 15 % de la surface peu productive.
Dans le cas d’élevages porcins extensifs, les surfaces peu productives peuvent être déclarées dans la rubrique 
« autres utilisations ».

Pour ces surfaces le coefficient d’équivalence est fixé à 0,5.

Article 3 Zones incendiées

Les superficies incendiées supportant une interdiction de pacage au sens du code forestier ne seront pas 
prises en compte sauf engagement dans le dispositif de réduction d’interdiction de pacage agréé par le préfet.

Article 4 Mode de déclaration des vergers (hors châtaigneraie)

 Densité inférieure à 50 arbres/ha :
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 La parcelle peut être entièrement déclarée en surface fourragère admissible au titre des aides 
si l’exploitant ne demande pas l’ICHN végétale pour la partie verger.

 Dans le cas contraire, il doit réduire l’emprise des arbres à hauteur de 50 m² par arbre. La 
surface correspondant à l’emprise des arbres peut alors être demandée en ICHN végétale. La 
surface restante est déclarée en surface fourragère admissible.

 Densité comprise entre 50 arbres/ha et 200 arbres/ha :

 Parcelles à usage exclusif de verger : si la parcelle est utilisée uniquement en verger, elle 
doit être déclarée entièrement comme verger sur la déclaration de surface.

 Parcelles à usage exclusif de surface fourragère ou à usage mixte de verger et de surface  
fourragère : la parcelle ne peut être entièrement déclarée en surface fourragère. L’exploitant 
qui utilise la partie fourragère de cette surface doit déduire l’emprise des arbres à hauteur de 
50 m² par arbre. La surface correspondant à l’emprise des arbres doit être déclarée en tant 
que verger par l’agriculteur qui  l’exploite ou en autre utilisation. La surface restante est 
déclarée  en  surface  fourragère.  Les  producteurs  concernés  effectuent  la  déclaration  de 
surface des parcelles concernées et le dessin des îlots selon les consignes données par la 
DDAF.

 Densité supérieure à 200 arbres/ha :

 Il s’agit d’un verger et la parcelle ne peut être déclarée qu’en tant que telle.

Article 5 Mode de déclaration des châtaigneraies

 Densité inférieure à 40 arbres en production/ha :

 La parcelle peut être entièrement déclarée en surface fourragère admissible au titre des aides 
si l’exploitant ne demande pas l’ICHN végétale pour la partie verger.

 Dans le cas contraire, il doit réduire l’emprise des arbres à hauteur de 150 m² par arbre. La 
surface correspondant à l’emprise des arbres peut alors être demandée en ICHN végétale. La 
surface restante est déclarée en surface fourragère admissible.

 Densité comprise entre 40 arbres/ha et 66 arbres/ha :

 Parcelles à usage exclusif de verger : si la parcelle est utilisée uniquement en verger, elle 
doit être déclarée entièrement comme verger sur la déclaration de surface.

 Parcelles à usage exclusif de surface fourragère ou à usage mixte de verger et de surface  
fourragère : la parcelle ne peut être entièrement déclarée en surface fourragère. L’exploitant 
qui utilise la partie fourragère de cette surface doit déduire l’emprise des arbres à hauteur de 
150 m² par arbre. La surface correspondant à l’emprise des arbres doit être déclarée en tant 
que  verger  par  l’agriculteur  qui  l’exploite.  La  surface  restante  est  déclarée  en  surface 
fourragère.  Les  producteurs  concernés  effectuent  la  déclaration  de  surface  des  parcelles 
concernées et le dessin des îlots selon les consignes données par la DDAF.

 Densité supérieure à 66 arbres/ha :

 Il s’agit d’un verger et la parcelle ne peut être déclarée qu’en tant que tel.

 
Article 6 Règles minimales d’entretien des terres     :    

En application de l’article  R.615-14 du code rural,  les surfaces  aidées  pour  la  production des  céréales, 
oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et riz, les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, de 
prunes d’Ente,  de tabac, de houblon, de pommes de terre féculières et de semences ainsi que les surfaces 
gelées, en herbe, plantées en vergers d’oliviers ou de châtaigniers doivent être entretenues conformément aux 
règles détaillées à l’annexe I. Les règles d’entretien des terres non mises en production sont identiques à 
celles des terres gelées.

Article 7 Surface de couvert environnemental     :  

Le long des cours d’eau dont la liste est définie par l’arrêté préfectoral n° 2006-277-13 en date du 4 octobre 
2006, la largeur des chemins et des surfaces de couvert environnemental  ne peut excéder au total 20 mètres.
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La date limite d’implantation des surfaces en couvert environnemental est fixée  au 1er mai comme 
pour le gel (cf. annexe I).
La liste des couverts environnementaux préconisés est annexée à l’arrêté du 31 juillet 2006 pris pour 
l’application des articles D 615-46 et D 615-48 du code rural et relatif aux règles de couvert 
environnemental et d’assolement  

Article 8 M. le Secrétaire Général de la préfecture, M le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le préfet,
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ANNEXE I
Règles minimum d’entretien des terres

1°/ Les surfaces aidées pour la production des céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et riz doivent présenter 
une densité de semis minimum et être entretenues dans des conditions permettant la floraison selon les dispositions du 
règlement (CE) n° 1973/2004 du 29 octobre 2004.

2°/ Les surfaces aidées pour la production de fruits à coque, de tabac, de houblon, de pommes de terre féculières et de  
semences doivent respecter si elles existent les conditions d’entretien prévues par le règlement (CE) n° 1973/2004 du 29 
octobre 2004.

3°/ Surfaces en gel (hors gel environnemental « 5 mètres – 5 ares ») :
Les sols nus sont interdits à l’exception des périmètres de semences ou de lutte collective.

Les  repousses  de  cultures  sont  acceptées,  à  l’exception  des  repousses  de  plantes  peu  couvrantes  de  maïs  dont  les 
repousses sont interdites sur les surfaces en gel.

Dans le cas de l’implantation d’un couvert , qui est préconisé notamment lorsque le gel est reconduit deux années de 
suite,  celui-ci doit être implanté au plus tard le 1er mai.
 
La liste des espèces pouvant être implantées peut être consultée en DDAF. 

L’entretien  des  surfaces  en  gel  est  assuré  par  le  fauchage,  le  broyage  et/ou  une  utilisation  limitée  de  produits 
phytosanitaires, dans les conditions suivantes :
- la  fertilisation  des  surfaces  en  jachère  est  interdite  sauf  si  un  couvert  est  implanté.  Dans  ce  cas,  l’emploi  des 

fertilisants doit suivre les prescriptions suivantes : dosage maximum : 60 Unités de NPK.
- l’emploi de produits phytosanitaires doit permettre d’éviter la montée en graines des espèces indésirables suivantes : 

chardons, inules visqueuses, asphodèles.
- l’emploi de produits phytosanitaires doit respecter les prescriptions de l’arrêté interministériel fixant les zones non 

traitées (fixe la distance par rapport au cours d’eau).

Lorsque le broyage ou le fauchage est nécessaire pour l'entretien des parcelles, il ne peut être procédé à ces opérations 
pendant une période de quarante jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 10 juin.

Cette interdiction ne concerne pas : -les exploitations en agriculture biologique

                                                         : -les bandes enherbées, sur une largeur maximale de 20 mètres, situées le long des 
cours d'eau, des canaux de navigation et des lacs pérennes,

                                                          :-les périmètres de protection des captages d'eau potable et les terrains situés à moins 
de 20 mètres des zones d'habitation.

En application du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque pour la santé 
publique, de risque d'incendie ou de risque de prolifération d'adventices dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, le 
maire peut autoriser ou imposer le broyage ou le fauchage de jachères.

En cas de circonstances exceptionnelles, d'origine climatique ou parasitaire, une demande de dérogation à l'interdiction de 
broyer et de faucher peut être adressée par l'agriculteur au préfet, qui peut autoriser le broyage ou le fauchage d'une 
jachère, après consultation et réponse dans un délai maximum de quarante-huit heures des représentants des organisations 
syndicales ou consulaires agricoles, de la fédération départementale des chasseurs, d'associations de protection de la 
nature, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national interprofessionnel des céréales. 

Lorsque l’entretien mécanique a eu lieu avant le 1er mai dans le cas de couvert non implanté l’année en cours, l’épiaison 
des graminées est tolérée, notamment du fait des risques d’incendie induit par un entretien mécanique à partir du 10 juin.

4°/ Surface en gel environnemental « minimum 5 mètres – 5 ares » :
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Les couverts autorisés pour les surfaces en gel environnemental « minimum 5 mètres – 5 ares » sont ceux 
autorisés  à  la  fois  sur  les  surfaces  en  gel  listés  au  3°  de  l’annexe  I  et  sur  les  surfaces  en  couvert  
environnemental.
Les surfaces en gel environnemental  « 5 mètres – 5 ares » doivent être entretenues selon les modalités 
précisées au 3° de l’annexe I sauf pour l’utilisation des produits phytosanitaires et fertilisants. L’utilisation de 
produits phytosanitaires est interdite sur les surfaces en gel environnemental situées le long des cours d’eau 
dont la liste est définie par l’arrêté préfectoral n° 2006-277-3 du 4 octobre 2006. En dehors des cours d’eau,  
l’utilisation de produits phytosanitaires est autorisée sur ces surfaces dans le cadre de la dérogation prévue 
par le 3ème alinéa du III de l’article R.615-10 du code rural.
L’utilisation de produits fertilisants est interdite sur toutes les surfaces de gel environnemental.
5°/ Surfaces en herbe (prairies temporaires, pâturages permanents, estives) :
5-1) Règles minimales d’entretien
Les règles minimales d’entretien pour la campagne 2006 sont les suivantes :
- surfaces en herbe (prairies temporaires, prairies permanentes) : pâture et/ou fauche - contrôle des  

adventices  au  minimum une  fois  par  an  afin  de  respecter  l’article  2.  Dans  le  cas  où  la  surface  de  
végétation ligneuse est supérieure à  15 % de la surface productive, celle ci est à classer en surface peu 
productive.

- parcours  et  autres  surfaces  faiblement  productives :  entretien  par  présence  d’animaux  sous 
chargement  adapté.  Pour  les  îlots  supérieurs  à  10  ha  et  constitués  majoritairement  de  formations  
ligneuses denses : entretien des chemins de circulation (passage ouvert permettant aux hommes et aux  
animaux de circuler aisément)

Le chargement global instantané sur ces surfaces sera supérieur à 0,15 UGB par ha ; il pourra être vérifié à 
l’aide de l’annexe II ou de tout autre document d’occupation des surfaces fourragères.
5-2) Ilots situés en bordure de route, de cours d’eau, d’agglomérations , d’habitations
Ces îlots  doivent  être  clôturés ou séparés des routes et/ou  des  cours d’eau par  tout  autre  dispositif  ne  
permettant pas la divagation.  
6°/ Vergers d’oliviers  :
- Entretien du sol     :  
Les vergers doivent être entretenus soit par des façons culturales soit enherbés et fauchés ou pâturés avant le 30 juin de 
chaque année.

- Entretien des arbres     :  
Réduction de la ramure par élimination des vieux bois afin de favoriser la fructification et la récolte.

- Arrachage     :  
L’arrachage d’oliviers en production est interdit sauf autorisation écrite délivrée par le SIDOC.

- Recommandations     :  

 Afin de faciliter les opérations de nettoyage des oliveraies, il est recommandé aux oléiculteurs de ne 
pas laisser les filets en place après la récolte.  Si l’exploitant ne peut pas sortir les filets de la  
parcelle, il devra les enrouler et les suspendre entre ou autour des arbres. 

 Il est vivement conseillé aux exploitants oléicoles de veiller à l’entretien des clôtures présentes sur 
leurs parcelles, notamment sur jeunes vergers, et ce afin d’éviter l’entrée de nuisibles (gibier, animaux  
en divagation…) dans les oliveraies.

7°/ Entretien des châtaigneraies     :  

Pour les châtaigneraies, l’entretien du sol se fait par élimination des adventices (hors fougères) de l’année avant le 30 
septembre.

8°     / Entretien des vergers de prunes d’Ente et d’Amandiers  
Les rangées d’arbres doivent  être entretenus afin de permettre la récolte; les entre rangs peuvent être soit  enherbés et 
entretenus par broyage, soit désherbés, soit faire l’objet d’un travail du sol. En cas d’utilisation d’herbicides, la 
réglementation phytosanitaire en vigueur sera respecté.  

66



                                                               ANNEXE II  
Tableau d’occupation des surfaces fourragères

n° îlot surfaces (ha) 
(1) période de pâture (2) effectif moyen (3) observations (4)

(1) surface de l’îlot déclaré à la DDAF – on pourra également indiquer ( ) les surfaces en 
herbe si îlots mixtes.
(2) du 1er jour au dernier jour de présence sur l’îlot  – on utilisera plusieurs lignes si 
plusieurs passages.
(3) il s’agit de l’effectif moyen présent pendant une période (ovins – caprins – porcins).
(4) observations - préciser les cultures irriguées si nécessaire.
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ANNEXE III 
Contrôle conditionnalité-clôture

NOM, Prénom : ……………………………………………

n° PACAGE : 02B…………..

Nom du contrôleur : ……………………………………….

n° îlot type de clôtures (1) localisation (2) état (3) observations

Exemple     :   

7 barbelés 5 fils limite route nationale bon

(1) 4-5 fils – grillage mailles carrées – électrique – haie (2 m maximum) – autre (préciser)…
(2) limite route – limite habitation – autre (préciser)…
(3) bon – mauvais – inexistant 
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Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
de Haute-Corse
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista"
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-
127-5 en date du 07mai 2008 concernant le rejet d’eaux pluviales issu 
de l'aménagement de la RD 64 des PK 0.000 à 5.050 sur la commune 
de BASTIA

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 21 avril  2008, présentée par le 
Département de la Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2008-00030 et relative à l'aménagement de la RD 64 des 
PK 0.000 à 5.050 ;

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) ;

Il est donné récépissé à :

Département de la Haute-Corse
Direction des infrastructures, des routes et des transports

11 avenue Jean Zuccarelli
20405 BASTIA cedex 9

de sa déclaration concernant l'aménagement de la RD 64 des PK 0.000 à 5.050 dont la réalisation est prévue sur la 
commune de BASTIA (plan de situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre 
de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement.  La  rubrique  de  l’article  R.214-1  du  même code  concernée  est  la 
suivante :

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

la  surface totale du projet,  augmentée de  la surface correspondant  à la  partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Déclaration

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

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

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Département  de la Haute-Corse)
 DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 DDE de la Haute-Corse
 Mairie de BASTIA
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
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

ARRETE N° 2008-148-6 en date du  28 mai 2008 organisant la lutte 
contre la FLAVESCENCE DOREE en 2008

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

VU les articles L 251-3 à 252-5 et R 251-1 à 251-21 du Code Rural,

VU l’arrêté ministériel  en date du 31 juillet  2000 relatif  à la lutte obligatoire contre les organismes 
nuisibles,

VU l’arrêté  ministériel  du  09  juillet  2003  relatif  à  la  lutte  contre  la  Flavescence  Dorée  dans  les 
pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffes et de greffons,

VU l’arrêté ministériel du 09 juillet 2003 relatif à la lutte contre la Flavescence Dorée de la vigne et 
contre son agent vecteur (Scaphoideus titanus),

VU l’arrêté ministériel du 22 novembre 2003 relatif aux exigences sanitaires des végétaux,
VU le rapport du Chef du Service Régional de la Protection des Végétaux de Corse,
CONSIDERANT que la maladie de la Flavescence Dorée représente un réel danger pour les vignes dudépartement 

et constatant que la cicadelle vectrice (Scaphoideus titanus) est présente dans le département,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de Haute Corse,

ARRETE

Article 1 L’arrêté n° 04.50.13 du 29 janvier 2004 relatif à l’organisation de la lutte contre la Flavescence dorée 
est abrogé.

Article 2 Dans  l’ensemble  du  département  de  la  Haute-Corse  obligation  est  faite  à  tout  viticulteur  ou 
pépiniériste ayant connaissance de la présence de la Flavescence Dorée dans ses parcelles, soit à 
partir de constat visuel soit à partir de résultat d’analyse de la déclarer immédiatement à la Direction 
Régionale de l’Agriculture et de la Forêt, Service de la Protection des Végétaux de Corse (DRAF-
SRPV).

Article 3 Sont reconnues contaminées par la Flavescence Dorée de la Vigne les communes de Poggio 
d’Oletta, Vescovato, Morosaglia.

Article 4 La  lutte  contre  la  cicadelle  (Scaphoideus  titanus)  agent  vecteur  de  la  Flavescence  Dorée  est 
obligatoire sur le périmètre de ces 3 communes (article 3).

Article 5 Dans ce périmètre (article 4), la lutte contre la cicadelle (Scaphoideus titanus), vectrice de la Flavescence 
Dorée, est obligatoire selon des modalités définies par la DRAF-SRPV de Corse.Les viticulteurs tiendront pour 
leurs parcelles incluses dans le périmètre de lutte obligatoire un enregistrement des traitements effectués contre 
la cicadelle, mentionnant la date et la spécialité utilisée. Les justificatifs d’achat de ces produits seront tenus à 
la disposition des agents chargés du contrôle.
Des contrôles d’application des traitements pourront être réalisés dans les périmètres définis à l’article 
4 par les agents de la DRAF-SRPV ou des agents agissant pour son compte. Les prélèvements du 
matériel végétal qui seraient réalisés seront adressés aux laboratoires désignés par ce service pour la 
recherche de résidus des produits de traitement.

Article 6 Il est fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants, après notification avec délai d’exécution de 
la DRAF-SRPV, de détruire par arrachage et si nécessaire dévitalisation afin d’éviter les éventuelles 
repousses :

 tous les ceps isolés, contaminés par la Flavescence Dorée et identifiés,
 les parcelles culturales lorsque plus de 20 % des ceps sont contaminés,

La DRAF-SRPV rendra également destinataire de la notification de destruction des parcelles les 
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services administratifs chargés de la gestion de la viticulture : Direction Interrégionale des Douanes et 
Droits Indirects, Délégation Régionale VINIFLOR, INAO Centre de Bastia, Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt.

Article 7 Il est fait obligation aux propriétaires et détenteurs, le cas échéant aux exploitants défaillants, de 
détruire toute vigne abandonnée dans le périmètre de lutte obligatoire défini à l'article 4. Les 
dispositions de l’article 6 relatives à la notification de destruction s’appliquent dans les mêmes 
conditions.

Article 8 En cas de carence d’un propriétaire ou exploitant, la DRAF-SRPV, pourra faire procéder à l’exécution 
des travaux, conformément aux dispositions prévues par le Code Rural.

Article 9 A l’intérieur du périmètre défini à l’article 4, un plan de prospection permettant d’apprécier l’évolution 
du risque parasitaire pourra être établi par la DRAF-SRPV ou à sa demande par un organisme 
délégataire.

Article 10 Le présent  arrêté sera révisé annuellement et  actualisé selon nécessité,  par  ajout  de nouvelles 
communes en cas de découverte de foyers à l’extérieur des périmètres de lutte obligatoire, ou retrait 
si l’absence pendant 3 ans de la maladie est constatée.

Article 11 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, Messieurs les Sous Préfets, ainsi que les 
Maires des communes concernées, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la 
Haute-Corse, le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt de Corse (SRPV), sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et affiché en mairie.

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

ARRETE N° 2008-149-2 en date du 28 mai 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 VENACO sur 
la commune de VENACO

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° 01/3 en date du 18 octobre 2001 concernant la station d'épuration de VENACO ;

VUle projet d’arrêté adressé à la communauté de communes du Centre Corse en date du 25 avril 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 (actes 
administratifs) ;

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

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
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 
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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 VENACO est dimensionnée pour une capacité nominale de 1500 EH soit 90 
kg DBO5/j, 202,5 kg DCO/j, 105 kg MES/j et un débit de référence de 225 m3/j.
Le déversoir d’orage en tête de station d'épuration est dimensionné pour un débit de référence de 225 
m3/j.
Tous les rejets d’eaux usées non traitées sont interdits au niveau des déversoirs d’orage lorsque le débit 
collecté est inférieur ou égal à leur débit de référence. 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 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.
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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.
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° 01/3 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 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 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 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.

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 VENACO 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.
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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 VENACO,
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
B.P. 187
20293 BASTIA Cedex

ARRETE N° 2008-149-3 en date du 28 mai 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 
MOROSAGLIA – Ponte Leccia sur la commune de MOROSAGLIA

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° 98.5072 en date du 11 juin 1998 concernant la station d'épuration de MOROSAGLIA ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de MOROSAGLIA en date du 18 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 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 MOROSAGLIA – Ponte Leccia 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 declaration

Article 1er Objet de la déclaration
Il est donné acte à la commune de MOROSAGLIA 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 
MOROSAGLIA – Ponte Leccia. 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 
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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 MOROSAGLIA – Ponte Leccia est dimensionnée pour une capacité nominale de 3393 EH soit 
203,6 kg DBO5/j, 458,1 kg DCO/j, 237,1 kg MES/j, 40,7 kg NR/j, 6,8 kg P/j et un débit de référence de 408,8 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. La station d'épuration reçoit des effluents de l'abattoir de Ponte-Leccia conformes à l'arrêté d'autorisation de cette 
installation classée pour la protection de l'environnement.

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 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.
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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.

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 4Prescriptions spécifiques
Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre la concentration ou les rendements prévus ci-dessous :

CONCENTRATION maximum
DBO5 : 25 mg/L
DCO : 125 mg/L
MES : 35 mg/L
NGL : 15 mg/L
PT : 2 mg/L
RENDEMENT minimum
DBO5 : 70 %
DCO : 75 %
MES : 90 %
NGL : 70 %
PT : 80 %

Le débit d'eaux traitées rejetées dans le Golo est, à tout instant, inférieur à 13,3 L/s.

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 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.
Il est effectué au moins un bilan 24 h sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NTK, NH4, NO2, NO3, PT et boues 
pendant la période de pointe de l'abattoir de Ponte-Leccia de ses rejets d'effluents. 

La  station  d'épuration  et  ses  équipements  sont  construits  hors  zone  inondable  pour  une  crue  du  Golo  d'occurrence 
centennale. Si une étude, validée par les services de l'Etat, venait à démontrer que la station d'épuration n'est plus hors 
zone inondable pour cette crue, le pétitionnaire devra déposer au service en charge de la police de l'eau, sous 6 mois à 
compter de sa connaissance, un projet visant à mettre le terrain de la station d'épuration hors zone inondable.

L'arrêté d'autorisation n° 98.5072 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 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 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 
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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 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.

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 de l'arrêté d'autorisation initial sera transmise à la mairie de MOROSAGLIA 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 MOROSAGLIA,
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

ARRETE N° 2008-150-11 en date du 30 mai 2008 rendant opposable 
certaines  prescriptions  du  projet  de  plan  de  prévention  des  risques 
naturels d’incendie de forêt sur la commune de Bastia.

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

VU le code de l’Environnement, notamment l’article L 562-1 et suivants, et l’article R 
562-1 et suivants

VU L’arrêté préfectoral n° 407-98 du 6 avril 1998 prescrivant l’établissement d’un plan 
de prévention des risques incendies de forêt sur la commune de BASTIA

VU L’accusé de réception en date du 24 avril 2008 attestant la transmission du projet de 
plan de prévention des risques d’incendie de forêt sur la commune de BASTIA, pour 
avis du Maire,

CONSIDERANT L’urgence de  la  prise  en  compte de  l’ensemble  des  enjeux d’urbanisation de  la 
commune, en particulier les nouveaux projets de développement, compte-tenu de 
l’exposition très forte aux risques feux de forêt de certaines zones, il convient de 
prescrire  le  plan  de  prévention  par  anticipation  pour  limiter  l’exposition  de 
nouvelles populations au risque feu de forêt.

Sur proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt

ARRETE

Article 1 Sont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de plan de prévention 
des risques incendie de forêt de la commune de BASTIA annexées au présent arrêté

Le dossier est tenu à la disposition du public :
1 – A la mairie de BASTIA tous les jours ouvrables aux heures habituelles d’ouverture de la 
mairie
2 – A la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse aux heures 
d’ouverture de bureau

Le dossier des prescriptions immédiatement opposables comporte :
- un règlement
- une note de présentation
- une carte d’aléa
- un plan de zonage réglementaire

Article 2 Le  présent  arrêté  fera  l’objet  d’une  mention  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
département. Une copie de l’arrêté sera affichée en mairie pendant un mois au minimum.

Article 3 Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé 
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ou si le plan n’est pas approuvé dans un délai de trois ans à compter de la signature du 
présent arrêté.

Article 4 Des copies du présent arrêté seront adressées à :
- M. le Directeur Interministériel de Défense et de Protection Civile,
- M. le Maire de la commune de BASTIA
- M. le Président de la Collectivité Territoriale de Corse
- M. le Président du Conseil Général de Haute-Corse
- M. le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement de Corse
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse
- M. le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière
- M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt
- M. le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement
- M. le Directeur Régional de l’Office National des Forêts

Le Préfet de Haute-Corse,

Hervé BOUCHAERT
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Direction Départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2008-150-12 en date du 30 mai 2008 rendant opposable 
certaines  prescriptions  du  projet  de  plan  de  prévention  des  risques 
naturels d’incendie de forêt sur la commune de Biguglia.

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

VU le code de l’Environnement, notamment l’article L 562-1 et suivants, et l’article R 
562-1 et suivants

VU L’arrêté préfectoral n° 02-2205 du 26 novembre 2002 prescrivant l’établissement 
d’un  plan  de  prévention  des  risques  incendies  de  forêt  sur  la  commune  de 
BIGUGLIA

VU L’accusé de réception en date du 24 avril 2008 attestant la transmission du projet de 
plan de prévention des risques d’incendie de forêt sur la commune de BIGUGLIA, 
pour avis du Maire,

CONSIDERANT L’urgence de  la  prise  en  compte de  l’ensemble  des  enjeux d’urbanisation de  la 
commune, en particulier les nouveaux projets de développement, compte-tenu de 
l’exposition très forte aux risques feux de forêt de certaines zones, il convient de 
prescrire  le  plan  de  prévention  par  anticipation  pour  limiter  l’exposition  de 
nouvelles populations au risque feu de forêt.

Sur proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt

ARRETE

Article 1 Sont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de plan de prévention 
des risques incendie de forêt de la commune de BIGUGLIA annexées au présent arrêté

Le dossier est tenu à la disposition du public :
1 – A la mairie de BIGUGLIA tous les jours ouvrables aux heures habituelles d’ouverture de 
la mairie
2 – A la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse aux heures 
d’ouverture de bureau

Le dossier des prescriptions immédiatement opposables comporte :
- un règlement
- une note de présentation
- une carte d’aléa
- un plan de zonage réglementaire

Article 2 Le  présent  arrêté  fera  l’objet  d’une  mention  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
département. Une copie de l’arrêté sera affichée en mairie pendant un mois au minimum.

Article 3 Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé 
ou si le plan n’est pas approuvé dans un délai de trois ans à compter de la signature du 
présent arrêté.
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Article 4 Des copies du présent arrêté seront adressées à :
- M. le Directeur Interministériel de Défense et de Protection Civile,
- M. le Maire de la commune de BIGUGLIA
- M. le Président de la Collectivité Territoriale de Corse
- M. le Président du Conseil Général de Haute-Corse
- M. le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement de Corse
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse
- M. le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière
- M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt
- M. le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement
- M. le Directeur Régional de l’Office National des Forêts

Le Préfet de Haute-Corse,

Hervé BOUCHAERT
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Direction Départementale
de l’agriculture et de la forêt
de Haute-Corse

ARRETE N° 2008-150-13 en date du 30 mai 2008 rendant opposable 
certaines  prescriptions  du  projet  de  plan  de  prévention  des  risques 
naturels d’incendie de forêt sur la commune de Borgo.

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

VU le code de l’Environnement, notamment l’article L 562-1 et suivants, et l’article R 
562-1 et suivants

VU L’arrêté préfectoral n° 02-2204 du 26 novembre 2002 prescrivant l’établissement 
d’un plan de prévention des risques incendies de forêt sur la commune de BORGO

VU L’accusé de réception en date du 25 avril 2008 attestant la transmission du projet de 
plan de prévention des risques d’incendie de forêt sur la commune de BORGO, pour 
avis du Maire,

CONSIDERANT L’urgence de  la  prise  en  compte de  l’ensemble  des  enjeux d’urbanisation de  la 
commune, en particulier les nouveaux projets de développement, compte-tenu de 
l’exposition très forte aux risques feux de forêt de certaines zones, il convient de 
prescrire  le  plan  de  prévention  par  anticipation  pour  limiter  l’exposition  de 
nouvelles populations au risque feu de forêt.

Sur proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt

ARRETE

Article 1 Sont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de plan de prévention 
des risques incendie de forêt de la commune de BORGO annexées au présent arrêté

Le dossier est tenu à la disposition du public :
1 – A la mairie de BORGO tous les jours ouvrables aux heures habituelles d’ouverture de la 
mairie
2 – A la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Haute-Corse aux heures 
d’ouverture de bureau

Le dossier des prescriptions immédiatement opposables comporte :
- un règlement
- une note de présentation
- une carte d’aléa
- un plan de zonage réglementaire

Article 2 Le  présent  arrêté  fera  l’objet  d’une  mention  au  recueil  des  actes  administratifs  du 
département. Une copie de l’arrêté sera affichée en mairie pendant un mois au minimum.

Article 3 Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé 
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ou si le plan n’est pas approuvé dans un délai de trois ans à compter de la signature du 
présent arrêté.

Article 4 Des copies du présent arrêté seront adressées à :
- M. le Directeur Interministériel de Défense et de Protection Civile,
- M. le Maire de la commune de BORGO
- M. le Président de la Collectivité Territoriale de Corse
- M. le Président du Conseil Général de Haute-Corse
- M. le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire
- Mme la Directrice Régionale de l’Environnement de Corse
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse
- M. le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière
- M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt
- M. le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur Départemental de l’Equipement
- M. le Directeur Régional de l’Office National des Forêts

Le Préfet de Haute-Corse,

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

ARRETE N° 2008-151-3 du 30 mai 2008 réglementant la circulation 
des embarcations à moteur sur une section du cours d'eau “ Fango ”, 
sur la commune de GALERIA, en application de l'article L.214-13 du 
code de l'environnement 

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

VU le code de l'environnement et notamment son article L.214-13 ;

VU le code du tourisme et notamment son article L.343-7 ;

VU le décret n°73-151 du 9 février 1973 modifié concernant les contraventions aux règlements 
applicables aux bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les 
eaux intérieures ;

VU le décret n°73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation 
intérieure ;

VU les demandes déposées au titre de l'article L.214-13 du code de l'environnement reçues les 11, 
13 et 21 février et 12 mars 2008, présentées respectivement par le Conservatoire de l'espace 
littoral et des rivages lacustres, le Département de la Haute-Corse, Monsieur Henri-Christian 
VAN DER HEYDE et  le  Parc  Naturel  Régional  de  Corse,  relatives  à  la  navigation  des 
embarcations motorisées dans le delta du Fango – commune de GALERIA ;

CONSIDERANT que la circulation des embarcations motorisées dans le delta du Fango entraîne des troubles 
graves dans la jouissance des droits des riverains, notamment en ce qui concerne l'activité 
commerciale  de  découverte  écologique  du  delta  du  Fango  en  canoë-kayak  proposée  par 
Monsieur Henri-Christian VAN DER HEYDE ;

CONSIDERANT que la circulation des embarcations motorisées dans le delta du Fango entraîne un risque réel 
pour la sécurité des baigneurs présents régulièrement dans cette zone ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture;

ARRETE

  Article 1er La circulation des embarcations motorisées (tels les annexes de voiliers, les jet-skis ou les 
zodiacs) dans le delta du Fango (zone cartographiée en annexe I) est interdite, sauf dans le 
but d'assurer la sécurité des personnes en danger et sauf autorisation expresse du préfet.

     Article 2 Toute personne ne respectant pas les dispositions du présent arrêté s'expose aux sanctions 
pénales prévues par le décret n° 73-151 du 9 février 1973 modifié susvisé.

     Article 3 Le présent arrêté sera affiché en mairie de GALERIA pendant une durée minimale d'un 
mois.
Les pétitionnaires mettront en place des panneaux rappelant les dispositions du présent 
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arrêté aux points stratégiques du delta du Fango et de la plage de Ricciniccia pour une 
bonne information du public.

     Article 4 La  présente  décision  pourra  être  contestée  devant  le  tribunal  administratif  de 
BASTIA, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification aux 
pétitionnaires  et,  pour  les  tiers,  dans  un  délai  de  quatre  ans  à  compter  de  sa 
publication ou de son affichage, conformément aux dispositions de l’article L 514-6 
du code de l’environnement.

     Article 5 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de 
Calvi et le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce 
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA

ANNEXE I

CARTOGRAPHIE DE LA ZONE REGLEMENTEE PAR LE PRESENT ARRETE
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Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De la Haute-Corse

ARRETE N° 2008-126-7 en date du 5 mai 2008 Portant augmentation 
de la capacité d’accueil du Centre de Déficients Auditifs et Visuels de 
Bastia  de  l’Association  Départementale  des  Pupilles  de 
l’Enseignement Public de la Haute-Corse

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

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,  les  articles  D.312-11  à  D.312-40  relatifs  aux  établissements 
accueillants des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés;

VU la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées;

VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de 
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. R.312-156 à 
168 du Code de l’Action Sociale et des Familles) ;

VU le décret n°2004-12-14-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités régionaux de l'organisation sociale 
et médico-sociale;

CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute-Corse  pour l’accueil et 
la  prise  en  charge  des  enfants  handicapés  et  s’inscrit  dans  le  cadre  des  priorités  régionales  et 
départementales ;

CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la 
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ou pour son application 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 ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse;

A R R E T E

ARTICLE 1 :

L’autorisation  accordée  à  l’Association  Départementale  des  Pupilles  de  l’Enseignement  Public  par 
l’arrêté n°91-272 du 24 septembre 1997 relative à la création et agrément du C.D.A.V.de 28 places, est 
modifiée comme suit :
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- 7 places en Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé ;
- 11 places en Section de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire ;
- 10 places en Section d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire.

ARTICLE 2 :

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 3 :

Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  Monsieur  le  Directeur  de  la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché durant un mois à la Préfecture, à l’Hôtel 
du Département et à la Mairie du lieu d’implantation de l’établissement et qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
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Direction départementale
Des affaires sanitaires et sociales
De la Haute-Corse

ARRETE  N°  2008-126-8  en  date  du  5  mai  2008  Relatif  à  la 
modification  de  l’agrément  du  Service  d’Education  Spéciale  et  de 
Soins  à  Domicile  (SESSAD)  pour  troubles  du  caractère  et  du 
comportement pour enfants et adolescents âgés de 5 à 18 ans.

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

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,  les  articles  D.312-11  à  D.312-40  relatifs  aux  établissements 
accueillants des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés;

VU la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées;

VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de 
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. R.312-156 à 
168 du Code de l’Action Sociale et des Familles) ;

VU le décret n°2004-12-14-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités régionaux de l'organisation sociale 
et médico-sociale;

CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute-Corse  pour l’accueil et 
la  prise  en  charge  des  enfants  handicapés  et  s’inscrit  dans  le  cadre  des  priorités  régionales  et 
départementales ;

CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la 
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ou pour son application 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 2006 ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse;
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A R R E T E

ARTICLE 1 :
La capacité du SESSAD TCC est augmentée d’une place passant ainsi de 22 à 23 places autorisées. Il 
accueille des enfants, pré-adolescents et des adolescents de 5 à 18 ans.

ARTICLE 2 :
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 3 :
Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  Monsieur  le  Directeur  de  la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché durant un mois à la Préfecture, à l’Hôtel 
du Département et à la Mairie du lieu d’implantation de l’établissement et qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
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Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de la Haute-Corse
Service :POLE SANTE 

ARRETE  N°  2008-137-1  en  date  du   16  mai  2008  autorisant  le 
Docteur  Marie  José  PETRUCCI-FEDERICI  à  gérer  et  délivrer 
directement des médicaments, produits, ou objets contraceptifs et des 
médicaments  en  vue  du  traitement  des  maladies  sexuellement 
transmissibles.

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 les articles  R.2311-13,  R.2311-17  et L.2311-5 du Code de Santé Publique ;  

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

VU Le décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 relatif à l’habilitation des établissements et organismes pour 
les vaccinations et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles ;

VU  la  circulaire   n°DGS/SD5A/SD5C/SD6A/2005  du  18  juillet  2005  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la 
recentralisation des activités de dépistage  du cancer, de vaccination, de lutte contre la tuberculose, la lèpre et 
les infections sexuellement transmissibles et aux orientations pour la négociation des conventions permettant 
l’exercice de ces activités par les départements ;

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 l’arrêté préfectoral n°2008-121-16 en date du 30 avril 2008 autorisant le Docteur Marie José PETRUCCI-
FEDERICI,  médecin territorial,  à  exercer  la  fonction  de médecin  responsable  du centre  de planification et 
d’éducation familiale ;

VU la demande du Dr Marie José PETRUCCI-FEDERICI, en date du 7 février 2008 ;

VU la demande du président du Conseil Général de la Haute Corse en date du 4 mars 2008 ;

VU l’avis favorable du pharmacien inspecteur régional en date du 5 mars 2008 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

ARRETE

Article 1er  :
Dans  le  cadre  de  ses  activités,  au  centre  de  dépistage  et  de  diagnostic  des  infections  sexuellement 
transmissibles (CIDDIST) et au centre de planification et d’éducation familiale, le Dr Marie Josée PETRUCCI-
FEDERICI est autorisé à :

- gérer et délivrer directement des médicaments, produits ou objets contraceptifs
      (art : R.2311-13 du  code de la santé publique)
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- gérer  et  délivrer  directement  des  médicaments  en  vue  du  traitement  des  maladies  sexuellement 
transmissibles (art  R.2311-14 du code de la  santé publique) aux personnes mentionnées à l’article 
L.2311-5 du code de la santé publique

Article 3     :      
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le 
Président du Conseil Général  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
des Affaires Sanitaires et Sociales
de Haute-Corse
Service : POLE SANTE-IS

ARRETE  N°  2008-140-5  en  date  du  19  mai  2008  Prolongeant  le 
renouvellement du centre  de prévention sanitaire de la Direction des 
Interventions Sociales et Sanitaires comme consultation de dépistage 
anonyme et gratuit (CDAG).

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

VU Le Livre 1er "Lutte contre les maladies transmissibles", Titre II, Article L 3121-1 et 3121-2  du 
Code de la Santé Publique;

VU La Loi N°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle;

VU Le décret  N° 2000-763 du 1er août 2000 pris pour l’application de l’article L 3121-2 du Code de 
la Santé Publique;

VU L’arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit;

VU L'arrêté du 2 juin 2004 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux consultations de dépistage 
anonyme et gratuit;

VU L'arrêté n°2005-112-3 du 22 avril 2005 portant renouvellement du Centre de prévention sanitaire 
de la Direction des Interventions Sociales et Sanitaires comme centre de dépistage anonyme et 
gratuit  (CDAG);

VU La circulaire DGS/SD6A N°2000/531 du 17 octobre 2000 relative aux modalités de désignation 
et aux missions des consultations de dépistage anonyme et gratuit;

VU La réponse favorable de la Direction des Interventions Sociales et Sanitaires en date du 14 avril 
2008;

VU l'avis favorable du médecin Inspecteur de Santé Publique émis dans le rapport de visite de la 
consultation de dépistage anonyme et gratuit du Centre  de prévention sanitaire de la Direction 
des Interventions Sociales et Sanitaires, en date du 18/11/2004;

SUR Proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse;

ARRETE

Article 1er Le centre de prévention sanitaire de la Direction des Interventions Sociales et 
Sanitaires, est désigné pour assurer des consultations de dépistage anonyme et gratuit 
(CDAG).
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Article 2 Dans les mêmes conditions que pour l’infection à VIH, la consultation peut participer à 
la lutte contre les maladies transmissibles et notamment les hépatites virales.
.

Article 3 Cette   désignation  est  valable  jusqu’au  30  septembre  2008 et  ne  fera  pas  l’objet  d’une 
reconduction tacite.

Article 4 M. le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  M.  le  Directeur  Départemental  des  Affaires 
Sanitaires  et  Sociales  et  M.  le  Directeur  départemental  des  Interventions  Sociales  et 
Sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs.

LE PREFET
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Arrêté  n°  2008-151-6 en date  du 30 mai 2008 portant  transfert  de 
domanialité

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

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 
30 alinéa X
VU la circulaire n° 2005-51 du 2 août 2005 du ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de 
la Mer relative à la mise en oeuvre des transferts de com pétences prévus dans le domaine des ports maritimes 
par l'article 30 de la loi susvisée,
VU la circulaire en date du 28 décembre 2006 du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie prise 
pour l'application de l'article 30 de la loi susvisée,
VU la délibération du conseil municipal de Lumio en date du 22 septembre 2006,
Considérant que le port de plaisance de Sant'Ambroggio a fait l'objet d'un transfert de compétences de l'Etat à 
la commune de Lumio par arrêté préfectoral 2D-1B N° 84-844 du 15 juin 1984, en application de la loi N° 83-8 
du 3 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l'Etat complétée par la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983,
Considérant que le port de plaisance de Sant'Ambroggio a été mis à la disposition de la commune de Lumio 
par un procès verbal ad-hoc en date du 26 novembre 1984,
Considérant que l'alinéa X de l'article 30 de la loi visée en premier lieu précise que « lorsque le transfert de 
compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l'Etat procède, à la demande de 
la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire ».
Considérant que le transfert de compétences a été effectué le 15 juin 1984 et que la commune de Lumio a 
sollicité le transfert de domanialité le 22 septembre 2006,

ARRETE

Article 1 Le domaine public portuaire tel qu'il est décrit dans le plan annexé au présent arrêté est transféré dans 
le patrimoine de la commune de Lumio.
Article 2 A compter de la date du présent arrêté, le port de plaisance de Sant'Ambroggio fait partie intégrante 
du domaine public communal dont l'administration relève de l'autorité de la seule municipalité.
Article 3 Les infrastructures portuaires ainsi transférées à la commune comprennent : 
- une emprise totale de de 23914 m² incluant : jetées, terre plein, quais, ouvrages de protection, digues et bâtiments
- un plan d'eau d'une surface de 13350 m².
Les quais ont une longueur totale de 606 mètres linéaires. 
Les ouvrages de protection ont une surface de 2839 m²
Les voies et terre-pleins ont une surface de 65343 m² (hors station d'épuration et chantier naval)
- une station d'épuration en gestion communal d'une surface de 182 m²
- un chantier naval en gestion privée d'une surface de 1000 m² dont 200 m² bâtis.
L'ensemble portuaire transféré est détaillé dans le plan ci-annexé.
Article 4 Les deux établissements de signalisation maritime (phares) situés à l'entrée du port restent la propriété de l'Etat. 
La sécurité maritime dont la signalisation fait partie intégrante demeurant une fonction régalienne de l'Etat, la commune 
est  tenue  de  permettre  l'accès  aux   établissements  de  signalisation  maritime  (ESM)  aux  agents  de  la  direction 
départementale de l'Equipement qui en assureront l'entretien et la maintenance. Tous les travaux relatifs aux ESM sont à 
la charge exclusive de l'Etat et réalisés sous sa seule responsabilité.
Article 5 L'acte portant transfert de domanialité est publié à la conservation des hypothèques.
Article 6 Le présent arrêté et le plan annexé est notifié au Maire de Lumio.
Article 7 Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental de l’équipement sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dont 
une copie sera adressée au Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse ( Service France domaine), au Préfet Maritime de 
la région Méditerranée et au directeur départemental des Affaires Maritimes de la Haute-Corse.

le Préfet,

Hervé BOUCHAERT 
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MINISTERE DE LA SANTE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,

ARRETE N° 2008-136-3 en date du 15 mai 2008 portant agrément 
d’une association sportive

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU L’article L 121-4 du Code du Sport .

VU L’article R 121 – 2, 3, 4, 5, et 6 du Code du Sport relatif à l’agrément des groupements sportifs et 
des fédérations sportives ;

VU L’arrêté préfectoral N° 2008-394-8 du 3 Avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1 L’agrément  ministériel  prévu par  le  Code  du  Sport   sus  visé  est  accordé  à  l’association 
suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique :

« Futsal Club Furiani »
Siège Chez Battesti Richard – Villa Battestti  RN 193- 20600 Furiani
Activités : Futsal - Football
Ce  groupement  est  inscrit  sur  le  registre  des  associations  sportives  locales  tenu  par  la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro :

2B - 408
Article 2 Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, est chargé, en ce qui le concerne, de 

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

                                                                                                 Pour le Préfet et par délégation,
                             Le Directeur Départemental
    

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,

ARRETE N° 2008-142-1 en date du 21 mai 2008 portant agrément 
d’une association sportive

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

VU L’article L 121-4 du Code du Sport

VU
L’article R 121 – 2, 3, 4, 5, et 6 du Code du Sport relatif à l’agrément des groupements 
sportifs et des fédérations sportives ;

VU L’arrêté préfectoral N° 2008-394-8 du 3 Avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ;

Considérant  que  l’association  «Running  Club  Furiani  Agliani  »  remplit  les  conditions 
règlementaires relatives à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

ARRETE

Article 1 L’agrément  ministériel  prévu par  le  Code  du  Sport   sus  visé  est  accordé  à  l’association 
suivante pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique :

«Running Club Furiani Agliani »
Siège Chez Monsieur Ceccarelli Emile - 32 Montée des Aloès les Collines 2- 20600 Furiani
Activités : Course à pied hors stade
Ce  groupement  est  inscrit  sur  le  registre  des  associations  sportives  locales  tenu  par  la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro :

2B – 409
Article 2 Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, est chargé, en ce qui le concerne, de 

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

                                                                                                 Pour le Préfet et par délégation,
                             Le Directeur Départemental
    

                                                                                                          JOEL RAFFALLI
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

ARRETE  N°  08-059  en  date  du  14  mai  2008  Relatif  au 
renouvellement d’autorisation d’activité de prélèvement d’organes et 
de  tissus  à  des  fins  thérapeutiques  accordé  au  Centre  Hospitalier 
d’Ajaccio

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 prélèvements 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

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

L’arrêté du 1er avril 1997 fixant les modèles de dossiers de demande d’autorisation ;

L’arrêté du 1er avril 1997 portant homologation des règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus 
sur une personne décédée ;

L’arrêté ministériel du 27 février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au 
prélèvement d’organes et formalité thérapeutiques sur personne décédée ;

L’arrêté n°03-02 du 9 janvier 2003 relatif  au renouvellement d’autorisation d’activité de prélèvement 
d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques accordé au Centre Hospitalier d’Ajaccio ;

L’arrêté  n°07-105  du  19  décembre  2007  prorogeant  l’arrêté  n°  03-02  du  9  janvier  2003  relatif  au 
renouvellement d’autorisation d’activité de prélèvement d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques 
accordé au Centre Hospitalier d’Ajaccio ;

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 ;

La  demande  présentée  par  le  Centre  Hospitalier  d’Ajaccio  le  13  novembre  2007,  relative  au 
renouvellement d’autorisation d’effectuer des prélèvements d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques 
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Vu

Vu

sur personne décédée, déclarée complète par la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la 
Corse du Sud le 13 novembre 2007 ;

L’avis  de  Mme  la  Directrice  Générale  de  l’Agence  de  la  Biomédecine,  en  date  du  23  avril  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 d’Ajaccio ;

L’avis de Mme le Médecin Inspecteur de la Santé Publique, en date du 28 avril 2008, concluant à un avis 
favorable sur la demande précitée du Centre Hospitalier d’Ajaccio ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le renouvellement d’autorisation d’effectuer des prélèvements d’organes et de tissus à des 
fins thérapeutiques sur  personne décédée  est  accordé au Centre  Hospitalier  d’Ajaccio  
pour les activités suivantes :

- Activité de prélèvements d’organes et/ou tissus sur une personne décédée assistée 
par  ventilation  mécanique  et  conservant  une  fonction  hémodynamique  (mort 
encéphalique).

- Activité  de  prélèvements  de  tissus  sur  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 :  cornées,  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-Arrêté du 
24 mai 1994 : cornées, peau et os cortical/os massif)

ATICLE 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 5 : La Directrice de l’Agence Régionale  de l’Hospitalisation de Corse,  le  Directeur  de la 
Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud, le Directeur du Centre Hospitalier 
d’Ajaccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de Corse et de Corse du 
Sud.

Fait à Ajaccio, le 14 mai 2008

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de corse

Martine RIFFARD VOILQUE
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ARRETE N° 08-065 en date du 20 mai 2008 constatant la créance 
exigible, mentionnée au I de l'article 5 du décret n° 2007-1931 du 26 
décembre 2007,  du Centre Hospitalier de BASTIA 

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 ; 

Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment  l’article R.174-1-9 ;

Vu le décret n° 2007-1931 du 26 Décembre 2007 portant diverses dispositions  financières relatives aux 
établissements de santé et notamment son article 5 ;

Vu la  reconnaissance réciproque du montant de la créance détenue par le Centre Hospitalier de BASTIA, sis 
Falconaja 20 294 BASTIA (n° FINESS : 2B 000 0020), en application des dispositions du V de l’article 13 du 
décret du 30 Novembre 2005 reconduites par l’article 1er du décret 2007-82 du 23 Janvier 2007, signée par le 
CH de BASTIA, le comptable public et la CPAM de Haute Corse  (Bd Jean Zuccarelli, 20 200 BASTIA), le 
28 Septembre 2007 ;

Vu la part des recettes d’assurance maladie correspondant aux activités mentionnées à l’article L.162-22-6 du 
code de la sécurité sociale dans les recettes totales d’assurance maladie inscrites au compte financier 2006 
du Centre Hospitalier de BASTIA ;corr

ARRETE

ARTICLE 1 : La créance exigible, mentionnée au I de l’article 5 du décret du 26 Décembre 
2007 susvisé, du Centre Hospitalier de BASTIA (n° FINESS : 2B 00000 20) 
est fixée à        5 325 198 € (cinq millions trois cent vingt cinq mille cent 
quatre vingt  dix huit euros).

ARTICLE 2 : Le présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture de Corse du Sud et de la préfecture de Haute Corse. 

Fait à Ajaccio le 20 mai 2008, 

La Directrice de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse,

Martine RIFFARD -VOILQUE
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ARRETE n° 08-066 en date du 23 Mai 2008 modifiant la composition 
nominative  du  Conseil  d’Administration  du  Centre  Hospitalier  de 
BASTIA

LA DIRECTRICE DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, CHEVALIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le titre 1er du livre VII du Code de la Santé Publique ;

VU le titre IV du statut général des fonctionnaires :

VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;

VU  le  décret  n° 96-945 du 30 octobre 1996,  modifié,  relatif  à  la  composition et  au fonctionnement  des  Conseils 
d'Administration des établissements publics de santé et modifiant le Code de la Santé Publique ;

VU le décret  n° 97-144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance susvisée ;

VU l’arrêté préfectoral  n°97-221 en date  du 14 Février  1997 modifié  fixant  la  composition nominative  du conseil 
d’administration du Centre Hospitalier  de BASTIA, et notamment l’arrêté n° 08-023 du 29 février 2008 ;

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 M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Haute Corse ;

VU la lettre du Département de la Haute-Corse en date du 13 mai 2008 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  ER   :  La composition nominative  du Conseil  d’administration du Centre  Hospitalier   de BASTIA est 
modifiée en ce qui concerne le collège des représentants des collectivités territoriales (au niveau du  représentant du 
Conseil Général), comme suit :

COLLEGE DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

- M. le Maire de la Commune de BASTIA : M. Emile ZUCCARELLI

- 3 Représentants de la Commune de BASTIA : M. Joseph MARTELLI
Mme Marie Ange MORACCHINI
M. Jean jacques VENDASI

- 1 Représentant de la Commune de BORGO : Mme Anne-Marie NATALI

- 1 Représentant de la Commune de CALVI : Mme Renée BARON

1 Représentant du Conseil Général 
de la Haute Corse : M. Jean Baptiste RAFFALLI

- 1 Représentant de l’Assemblée de CORSE : M. Jean Louis ALBERTINI

COLLEGE DES PERSONNELS (composition inchangée)

le Président  et la vice-présidente 
de la Commission
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  Médicale d’Etablissement : Docteur Gilles ETIENNE
                                                                                                Docteur Eliane ARRIGHI-LENZIANI

- 2 Représentants élus en son sein par la CME : Docteur Jacques AMADEI
Docteur Joelle LAMBERT

- 1 Représentant de la Commission 
  des soins infirmiers , de rééducation et médico-techniques : M. Jean Felix BERENI    

-3 Représentants des personnels titulaires
   relevant du titre IV du statut général 
   des fonctionnaires : Mme Thérèse MATTEI

Mme Josette RISTERUCCI
M. David GAMBINI

COLLEGE  DE  PERSONNALITES  QUALIFIEES  ET  DE  REPRESENTANTS  DES  USAGERS : 
(composition inchangée)

- 3 Personnalités qualifiées :                                                Docteur Jean TOMA
                                                                                               M. François AMBROSINI (ONSIL)

M. Simon Jean RAFFALLI

-3 Représentants des usagers : Mme Andrée PARIGI (A SALVIA)
Mme. Georgette SIMEONI (UDAF)
M. Pierre Louis ALESSANDRI (APF)

est désigné avec voix consultative, en qualité 
  de représentant des familles 
   des usagers de l’USLD : en cours de désignation

ARTICLE 2 : Les articles 2, 3, 4, 5, 6 de l’arrêté n°99-43 du 26 Août 1999 modifié sont sans changement.

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  le  Président  du Conseil 
d’Administration du Centre Hospitalier  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 Haute Corse et la Préfecture de 
Corse du Sud.

P/La  Directrice  de  l’Agence  Régionale  de 
l’Hospitalisation de Corse
P/Le  Directeur  Départemental  des  Affaires  Sanitaires  et 
Sociales
L’Inspecteur hors classe

Guy MERIA.
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Délibération  N°08.14  du  29  avril  2008  portant  détermination  des 
coefficients de transition et des éléments tarifaires des établissements 
de santé privés financés sous tarification à l’activité pour 2008.

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 29 avril 2008,
La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-10, R.162-32-3 et R.162-42-1 ; 

Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l’article 
33 modifié ;

Vu la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu l’arrêté du 25 février 2008 relatif aux modalités de disparition progressive du coefficient de haute technicité 
des établissements de santé privés mentionnés au « d » de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale et 
pris en application du IV de l’article 33 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de la financement de la 
sécurité sociale pour 2004 ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007  relatif à la classification et à la prise en 
charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et 
pris en application de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 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 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 la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008-82 du 3 mars 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 des 
établissements de santé ;

Considérant  les  critères de modulation fixés au niveau national consistant notamment au respect d’un taux 
moyen de convergence régional de 25 % en 2008 ;

Considérant l’arrêté fixant les règles de modulation du coefficient de transition et  le montant des forfaits 
annuels pour les établissements de santé privés de Corse  pour l’année 2008, signé le 29 avril 2008  après avis 
de la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation ;

DECIDE

Article 1  er     :         

Approuve les avenants aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens fixant les coefficients de 
transition et les éléments tarifaires applicables aux établissements de santé privés de Corse à compter du 
1er mars 2008, suivant le tableau annexé.

Article 2     :       
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Approuve les avenants aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens fixant le montant du forfait 
annuel pour l’activité d’accueil et de traitement des urgences à compter du 1er mars 2008, suivant le 
tableau annexé.

Article 3     :       

Donne délégation à la directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation pour signer les avenants susvisés.

Article 4 : 

La directrice de l’Agence régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargé de l’exécution de la présente 
délibération qui sera notifiée aux établissements concernés  et publiée aux recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Corse et des préfectures des deux départements (Corse du Sud et Haute-Corse).

Ajaccio, le 29 avril 2008

Pour la Commission Exécutive,
La Présidente de la Commission,

Martine RIFFARD-VOILQUE
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Délibération N°08.016 en date du 29 avril 2008 portant approbation 
des  tarifs  de  prestations  d’hospitalisation  pour  l’année  2008  des 
établissements de santé privés  mentionnés au d  de l’article L 162-22-
6 du code de la sécurité sociale fixés dans le cadre d’un avenant au 
contrat d’objectifs et de moyens

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 29 avril 2008,
La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-1, L.162-22-3, R.162-22-6, R.162-31 et R.162-41-1 ; 

Vu la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu  l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation, des 
médicaments et des produits  et  prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de 
psychiatrie exercées par les établissements mentionnés au d et e de l’article L.162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale et 
pris pour l’application de l’article L. 162-22-1 du même code ;

Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-22-2 du code 
de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L.162-22-3 du code de la 
sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale pour 
l’année 2008 ;

Vu l’arrêté régional fixant les taux d’évolution des tarifs des prestations des activités de soins de suite ou de réadaptation 
et de psychiatrie des établissements de santé mentionnés au d de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale.

DECIDE :

Article 1  : 

De conclure les avenants tarifaires aux contrats en vigueur, sur la base des tarifs des prestations fixés au 1er mars 2008 et 
mentionnés dans le tableau annexé à la présente délibération .

Article 2 :  

Donne délégation à la directrice de l’agence pour signer les avenants tarifaires correspondants.

Article 3 : 

La directrice de l’Agence régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargé de l’exécution de la présente délibération qui 
sera notifiée aux établissements concernés  et publiée aux recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse et des 
préfectures des deux départements (Corse du Sud et Haute-Corse).

Ajaccio, le 29 avril 2008

Pour la Commission Exécutive,
La Présidente de la Commission,

Martine RIFFARD-VOILQUE
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CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

DECISION  n°  2008-604  PORTANT  OUVERTURE  D’UN 
RECRUTEMENT  SANS  CONCOURS  D’ADJOINTS 
ADMINISTRATIFS HOSPITALIERS DE 2ème CLASSE EN VUE 
DE  POURVOIR  05  POSTES  VACANTS   AU  CENTRE 
HOSPITALIER DE BASTIA 

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° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs 
de la fonction publique hospitalière ;

D E C I D E

Article 1 :
La décision n° 2008-587 du 02/05/2008 est modifiée.

Article 2 :
Un recrutement sans concours d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe est ouvert, au Centre Hospitalier 
de Bastia, en vue de pourvoir 5 postes vacants dans l’établissement.

Article 3 :
Ce recrutement est ouvert aux candidats sans aucune condition de titres ou de diplômes.

Article 4 :
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le : 

31/08/2008 dernier délai
(le cachet de la poste faisant foi)
au
Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la Formation
Bureau n°9
BP 680 
20604 BASTIA CEDEX

Article 5 :
Les candidats devront joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription : 

- une lettre de candidature (en 3 exemplaires),
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- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée, 
établi sur papier libre (en 3 exemplaires),
- la photocopie de leur carte d’identité en cours de validité,
- un certificat médical établi par un médecin généraliste agréé,
- une pièce justifiant de la situation au regard du service militaire ou de la journée de préparation à la défense,
- la photocopie de l'intégralité du livret de famille mis à jour,
- deux enveloppes timbrées libellées à leur nom, prénom et adresse

Article 6 :
Seuls seront convoqués à un entretien les candidats préalablement retenus par la commission de sélection.

L’audition  publique  se  déroulera  au  Centre  Hospitalier  de  Bastia.  Chaque  candidat  concerné  recevra  une 
convocation précisant le lieu, ainsi que la date et l’heure de l’entretien .

Bastia, le 16 mai 2008

Le Directeur

Jean Pierre PERON
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DECISION  n°  2008-606  PORTANT  OUVERTURE  D’UN 
RECRUTEMENT SANS CONCOURS D’AGENTS DES SERVICES 
HOSPITALIERS  QUALIFIES  EN  VUE  DE  POURVOIR  13 
POSTES VACANTS AU CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA 

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° 2007-1188 du 03 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents 
des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

D E C I D E

Article 1 :
La décision n° 2008-589 du 02/05/2008 est modifiée.

Article 2 :
Un recrutement sans concours d’agents des services hospitaliers qualifiés est ouvert, au Centre Hospitalier de 
Bastia, en vue de pourvoir 13 postes vacants dans l’établissement.

Article 3 :
Ce recrutement est ouvert aux candidats sans aucune condition de titres ou de diplômes.

Article 4 :
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le : 

31/08/2008 dernier délai
(le cachet de la poste faisant foi)
au
Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Relations Humaines et de la Formation
Bureau n°9
BP 680 
20604 BASTIA CEDEX

Article 5 :
Les candidats devront joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription : 

- une lettre de candidature (en 3 exemplaires),
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée, 
établi sur papier libre (en 3 exemplaires),
- la photocopie de leur carte d’identité en cours de validité,
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- un certificat médical établi par un médecin généraliste agréé,
- la photocopie de l'intégralité du livret de famille mis à jour,
- deux enveloppes timbrées libellées à leur nom, prénom et adresse

Article 6 :
Seuls seront convoqués à un entretien les candidats préalablement retenus par la commission de sélection.

L’audition publique se déroulera au Centre Hospitalier  de Bastia  et  chaque candidat concerné recevra une 
convocation précisant le lieu, ainsi que la date et l’heure de l’entretien .

Bastia, le 16 mai 2008

Le Directeur

Jean Pierre PERON
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DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ  N°  2008-144-1  du  23  mai  2008  abrogeant  et  modifiant 
l’arrêté  n°  2008-28-14  du  28  janvier  2008  portant  création  et 
composition  du  Comité  de  Pilotage  Localdes  Sites  Natura  2000 
(directive  Oiseaux)  FR  9410084  « Vallée  de  la  Restonica  »,FR 
9410107  « Haute  vallée  d’Asco,  Forêt  de  Tartagine,  Aiguilles  de 
Popolasca »,FR 9412002 « Haute Vallée de la Scala di Santa Regina 
»,FR 9412003 « Cirque de Bonifatu »FR 9412006 « Haute vallée du 
Verghello »

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

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L414-1 à L414-7 et R414-1 à R414-24,

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

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

VU le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code 
de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-28-14 du 28 janvier 2008 portant création et composition du comité de 
pilotage local des sites Natura 2000 FR 9410084 « Vallée de la Restonica », FR9410107 « Haute 
Vallée d’Asco, Forêt de Tartagine, Aiguilles de Popolasca », FR9412002 « Haute Vallée de la Scala 
di Santa Regina », FR9412003 « Cirque de Bonifatu », FR9412006 « Haute vallée du Verghello » ;   

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à 
Monsieur Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de mission pour la 
mise en œuvre du programme « Natura 2000 » dans le département de la Haute-Corse,

VU le rapport de la directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Corse ;

SUR proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de l’arrondissement de CORTE ;

ARRÊTE

Article 1 - Il est créé un comité de pilotage local conjoint des sites NATURA 2000 suivants :

- FR 9410084 « Vallée de la Restonica » (commune de Corte),
- FR  9410107  « Haute  vallée  d’Asco,  Forêt  de  Tartagine,  Aiguilles  de  Popolasca »,  

(communes d’Asco, d’Olmi Capella, et de Castiglione) ;
- FR 9412002 « Haute Vallée de la Scala di Santa Regina » (commune de Corscia),
- FR 9412003 « Cirque de Bonifatu » (commune de Calenzana),

- FR 9412006 « Haute vallée du Verghello » (commune de Venaco).

Ce comité de pilotage est chargé d’élaborer le document d’objectifs (DOCOB) de ces sites, 
puis d’en suivre la mise en oeuvre.
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Article 2 - L’article 2 de mon arrêté susvisé en date du 28 janvier 2008 est abrogé à compter du 26 mai 
2008 et remplacé par les dispositions suivantes : la composition de l’instance visée à l’article précédent est 
fixée comme suit :

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

ou leurs représentants ;

- Elus, représentants des collectivités territoriales :
· Le président du conseil exécutif de Corse,
· Le président du conseil général de la Haute-Corse,
· Le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse,
· Le président de la communauté de communes du Centre Corse
· Le président de la communauté de communes de Calvi-Balagne,
· Le président du S.I. pour la défense contre l’incendie et la protection de la nature, · Le  président 

du SIVOM du Niolu,
· Le maire de Corte,
· Le maire d’Asco,
· Le maire d’Olmi Capella,
· Le maire de Castiglione,
· Le maire de Corscia,
· Le maire de Calenzana,
· Le maire de Venaco,

ou leurs représentants ;

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

ou leurs représentants ;

- Représentant des propriétaires :
· Le président du centre régional de la propriété forestière de Corse,

 Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président de l’association "A Muntagnera" (fédération des estives de Corse),
· Le président de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse,
· Le président du conservatoire des espaces naturels de Corse,
· Le président du club alpin français de Haute-Corse,
· Le président du comité Haute-Corse de la fédération française de la montagne et de l’escalade,
· Le président de la compagnie régionale des guides et accompagnateurs en montagne de la Corse,

ou leurs représentants ;

- Personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique :
· M. Antoni MARGALIDA, du groupe d’étude pour la protection du gypaète barbu (Espagne),

· M. Antoine FERRACI, président du centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de Corte-Centre Corse 
A Rinascita ;

117



· M. Fabien ARRIGHI, directeur du centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de Corte-Centre Corse A 
Rinascita ;

Article 3 - Les membres du comité de pilotage local conjoint défini à l’article 1 sont nommés pour une 
durée de trois ans renouvelable.

Article 4 - Le  président  du  comité  de  pilotage  local  conjoint  défini  à  l’article  1  est  désigné  par  les 
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et parmi eux. A défaut, la présidence est 
assurée par le représentant de l’Etat.

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

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

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

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

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

Pour le préfet,
Le sous-préfet de l’arrondissement de CORTE,

Thierry COTTIN
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ARRÊTÉ  N°  2008-144-2   du  23  mai  2008  portant  création  et 
composition du Comité de Pilotage Local  du Site Natura  2000 FR 
9400599« Strette de Saint Florent » Zone Spéciale de Conservation)

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

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L414-1 à L414-7 et R414-1 à R414-24,

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

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

VU le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code de 
l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant désignation du site Natura 2000 « Strette de Saint Florent » (Zone 
Spéciale de Conservation) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de mission pour la mise en œuvre du 
programme « Natura 2000 » dans le département de la Haute-Corse,

VU le rapport de la directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Corse ;

SUR proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de l’arrondissement de CORTE ;

ARRÊTE

Article 1 - Il est  créé un comité de pilotage local du site Natura 2000 Fr 9400599 « Strette de Saint Florent » 
(commune de Saint Florent) chargé d’en élaborer le document d’objectifs (DOCOB), puis d’en suivre la  
mise en œuvre.

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

- Services de l’État :

· La directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Corse,
∙ Le directeur régional des affaires culturelles de Corse, service de l’archéologie,
· Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
∙ Le directeur départemental de l’équipement de la Haute-Corse,

ou leurs représentants ;

- Elus, représentants des collectivités territoriales :

· Le président du conseil exécutif de Corse,
· Le président du conseil général de la Haute-Corse,
∙ Le maire de Saint Florent
· Le maire de Patrimonio,

ou leurs représentants ;

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

ou leurs représentants ;

 Usagers et socioprofessionnels :

· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse,
· Le président du conservatoire régional des sites de Corse /  AAPNRC

ou leurs représentants ;

- Personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique :

· Madame Marie-Germaine MARY-CONRAD, botaniste, orchidophile,

Article 3 - Les membres du comité de pilotage local du site Natura 2000 FR 9400599 « Strette de Saint 
Florent » sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

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

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

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

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

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

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

Pour le préfet,
Le sous-préfet de l’arrondissement de CORTE,

Thierry COTTIN

120



DÉCISION  N°  2008-144-3  en  date  du  23  mai  2008  portant 
autorisation de capture  et de transport d’une espèce animale protégée

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

VU la directive du Conseil n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvage, modifiée, et notamment son annexe II ;

VU les articles L.411-1 à L.411-2 du code de l'environnement et R.211-1 à R.211-11 du code rural relatifs à la 
protection de la nature ;

VU le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions  administratives 
individuelles ;

VU l’arrêté  interministériel  du  22  décembre  1999  fixant  les  conditions  de  demande  et  d’instruction  des 
autorisations exceptionnelles (d’opérations) portant sur des spécimens d’espèces protégées ;

VU l’arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.

VU la circulaire DNP n°00-02 du 15 février 2000 relative à la déconcentration des décisions administratives dans le 
domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, et notamment son annexe 7 ;

VU la demande formulée par la bénéficiaire ;

VU l’avis n° 08/265/EXP en date du 24 avril  2008 de l’expert délégué du Conseil National de la Protection de la 
Nature relatif aux prélèvements d'espèces animales ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-94-11 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à Madame Brigitte 
DUBEUF, directrice régionale de l’environnement (actes administratifs) ;

SUR proposition de la directrice régionale de l’environnement ;

DÉCIDE

Article 1er -- Monsieur Gilles Faggio (Associations des Amis du PNRC) est autorisé, à capturer, transporter, marquer et 
relâcher des spécimens de Milans royaux (Milvus milvus) dans le cadre du programme de conservation et de 
renforcement des populations de Milan  en Toscane (Italie)

Article 2 - Les prélèvements pourront être effectués sur l’ensemble du territoire du département de la Haute-Corse. Ils 
seront limités à 15 spécimens maximum.

Article 3 - L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable pour la période mai et juin  2008.

Article 4 - A  l’issue  des  prélèvements  et  des  transferts,  le  bénéficiaire  fera  parvenir  à  la  directrice  régionale  de 
l’environnement un compte-rendu scientifique des opérations effectuées et du devenir des oiseaux prélevés 
et transférés .

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et la directrice régionale de l’environnement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire.

Pour le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement,

Brigitte DUBEUF
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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ N° 2008-148-1 en date du 27 mai 2008 portant création et 
composition  du  Comité  de  pilotage  Localdu  Site  Natura  2000  FR 
9400576« massif montagneux du Cinto » (directive habitat)

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

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L414-1 à L414-7 et R414-1 à R414-24,

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

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

VU le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code 
de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à 
Monsieur Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de mission pour la 
mise en œuvre du programme « Natura 2000 » dans le département de la Haute-Corse ;

VU le rapport de la directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Corse ;

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

ARRÊTE

Article 1 - Il est créé un comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9400576 «massif montagneux 
du  Cinto»  (Communes  d’Albertacce,  Asco,  Calenzana,  Corscia,  Evisa)  chargé  d’élaborer  le  document 
d’objectifs (DOCOB) dudit site, puis d’en suivre la mise en œuvre.

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

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

ou leurs représentants ;

Elus, représentants des collectivités territoriales :
· Le président du conseil exécutif de Corse,
· Le président du conseil général de la Corse-du-Sud,
· Le président du conseil général de la Haute-Corse,
· Le président du parc naturel régional de Corse,
· Le président du SIVOM du Niolu,
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· Le président de la communauté de communes du bassin de vie de l’Ile Rousse,
 · Le président du SIVU pour l’étude d’un plan de développement de la vallée d’Asco et 

Caccia,
· Le maire d’Albertacce,
· Le maire d’Asco,
· Le maire de Calenzana,
· Le maire de Corscia,
· Le maire d’Evisa,

ou leurs représentants ;

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

ou leurs représentants ;

Représentant des propriétaires :
· Le président du centre régional de la propriété forestière de Corse, 
· Le président de l’association des communes forestières de Haute-Corse,

ou son représentant ;

Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Corse-du-Sud,
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Corse-du-Sud,
· Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse,
· Le  président  de  la  fédération  de  la  Corse  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu 
aquatique,
· Le président du conservatoire régional des sites de Corse / AAPNRC,

ou leurs représentants ;

Personne  qualifiée  au  titre  des  sciences  de  la  vie  et  de  la  terre  et  de  la  valorisation 
pédagogique :

· Mlle Laetitia HUGOT, responsable du Conservatoire botanique de Corse,

Article 3 - Les membres du comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9400576 « massif 
montagneux du Cinto » nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

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

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

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

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

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

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

Pour le préfet,
le sous-préfet de l’arrondissement de CORTE,

Thierry COTTIN
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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ N° 2008-148-2 en date du 27 mai 2008portant création et 
composition  du  Comité  de  pilotage  Localdu  Site  Natura  2000  FR 
9402005«  Châtaigneraies  et  ruisseaux  de  Castagniccia »  (zone 
spéciale de conservation)

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

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L414-1 à L414-7 et R414-1 à R414-24,

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

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

VU le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code de 
l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-250-4 en date du 7 septembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Thierry COTTIN, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de mission pour la mise en œuvre du 
programme « Natura 2000 » dans le département de la Haute-Corse ;

VU le rapport de la directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Corse ;

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

ARRÊTE

Article 1 - Il  est  créé  un  comité  de  pilotage  local  du  site  NATURA 2000  FR  9402005  «Châtaignerais  et 
ruisseaux  de  Castagniccia»  (Commune  de  Poggio-Marinaccio)  chargé  d’élaborer  le  document  d’objectifs 
(DOCOB) dudit site, puis d’en suivre la mise en œuvre.

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

Services de l’État :

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

ou leurs représentants ;

Elus, représentants des collectivités territoriales :

· Le président du conseil exécutif de Corse,
· Le président du conseil général de la Haute-Corse,
· Le président du parc naturel régional de Corse,
· Le président du SIVOM de la Vallée du Fium’Alto,
· Le président du SIVU de San Paulu
· Le maire de Poggio-Marinaccio,

ou leurs représentants ;

Représentants des établissements publics :

· Le directeur de l’office de l’environnement de la Corse,
· Le directeur de l’agence du tourisme de la Corse,
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· Le directeur de l’office du développement agricole et rural de la Corse,
· Le directeur de l’office national des forêts,
· Le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
· Le délégué régional de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,

ou leurs représentants ;

Représentant des propriétaires :

· Le président du centre régional de la propriété forestière de Corse, 

ou son représentant ;

Usagers et socioprofessionnels :

· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Corse-du-Sud,
· Le président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
· Le président du conservatoire régional des sites de Corse / AAPNRC,

ou leurs représentants ;

Article 3 - Les membres du comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9402005 « Châtaigneraies et ruisseaux 
de Castagniccia» nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

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

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

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

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

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

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

Pour le préfet,
le sous-préfet de l’arrondissement de CORTE,

Thierry COTTIN
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SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS

ARRETE N° 2008-141-2 en date du 20 mai 2008 portant tableaux 
d’avancement  des  lieutenants  lauréats  de  l’examen  professionnel 
(session 2007)au titre de l’année 2008  

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° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

VU le  décret  n°89.229 du 17 avril  1989 modifié relatif  aux commissions administratives paritaires des  collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics,

VU le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs pompiers 
professionnels,

VU le décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants 
de sapeurs pompiers professionnels,

VU la liste d’admission à l’examen professionnel de lieutenant de sapeurs pompiers professionnels, session 2007 en date 
du 19 décembre 2007,

VU la liste des officiers ayant obtenu un avis favorable lors de la commission administrative et paritaire nationale le 1er 

avril 2008,

SUR proposition du directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Haute Corse.

ARRETENT

Article 1 : le tableau d’avancement au grade de lieutenant de sapeur pompier professionnel de la Haute Corse est établi, 
au titre de l’année 2008, dans l’ordre suivant :

N°1 – Serge SAVIGNONI
N°2 – Joël MATEOS
N°3 – Jean Baptiste GERONIMI
N°4 – Pascal SANCI
N°5 – Jacques TOMEI
N°6 – Pierre FILIPPI
N°7 – Jean Claude FRANCHI

Article  2 :  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     3   : Le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Le président,

Paul GIACOBBI

Le Préfet,

 Hervé BOUCHAERT
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

Toulon, le 30 avril 2008

ARRETE  DECISION  N°  32/2008  PORTANT  AGREMENT 
D’UNE  ZONE  POUR  L’UTILISATION  D’UNE 
HELISURFACE EN MER

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  « Frazer Yachts Monaco », en date du 09 mars 2008,

VU les avis des administrations consultées,

A R R E T E
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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 SAMAR », 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.  
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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
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