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CABINET



BUREAU DU CABINET



 

 

  

ARRETE n° 2008-156-14 en date du 5 juin 2008 accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

 

 

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

 
 
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
 
Vu le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la distinction 
susvisée ;
 
Vu la demande en date du 18 mars 2008 de M. le Maire de CORTE ;
 
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :
 

ARRETE
 
Article 1er – La Médaille de Bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
 
M. Joseph AIME, né le 25 juillet 1958 à CORTE et demeurant lotissement Les Chênes verts – RN 200 - 
20250 CORTE.
 
Article 2 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
Le Préfet 
 
 
 
Hervé BOUCHAERT



ARRETE n° 2008-157-15 en date du 5 juin 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 en date du 21 mai 2008 par laquelle M. Christian REBOUL, ancien maire d’AVAPESSA, 
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. Christian REBOUL, ancien maire d'AVAPESSA.

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



ARRETE n° 2008-164-6 en date du 13 juin 2008 portant attribution de la Médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale.Promotion du 14 juillet 2008

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

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

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

Médaille d’honneur régionale, départementale et communale;

A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2008,

ARRETE

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

- M. Joseph CASTA, conseiller municipal,
- M. Jacques MATTEI, employé,
- Mme Pierrette SIMONPIERI, employée.

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

- M. Toussaint CAMPANA, employé,
- M. Ange Toussaint CASANOVA, employé,
- M. Pierre CASTELLI, maire,
- Mme Marie-Thérèse CASTELLI, employée,
- Mme Josiane FRANCESCHINI, employée, .../...

- Mme Andrée LONGINOTTI, employée,
- M. Antoine MORACCHINI, employé,
- M. Abel MOUYSSET, employé,
- M. Antoine PADOVANI, employé,
- M. Simon POLETTI, employé,
- Mme Marie-Joséphine SAROCCHI, employée,
- Mme Jacqueline VILLANOVE, employée,
- M. Joseph VINCIGUERRA, employé.

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

- M. Vincent ALBERTINI, employé,
- Mme Marie-Claire BICCHIERAY, employée,



- M. Paul BONETTI, employé,
- Mme Camille CALLONI, employée,
- M. Paul Marie CERVETTI, employé,
- M. Philippe CIMINO, employé,
- Mme Anne Marie CIUCCI, employée,
- Mme Camille CONTINI, employée,
- Mme Andrée GRIMALDI-GOUTH, employée,
- Mme Angèle SCOTTO, employée,
- Mme Marie-Claude SERPENTINI, employée,
- M. Jean SIMONI, employé,
- M. Jean TADDEI, ancien 1er adjoint au maire,
- Mme Toussainte TAFFANELLI, employée.

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

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



ARRETE n° 2008-168-5 en date du 16 juin 2008 portant attribution de la Médaille d’Honneur Agricole 
Promotion du 14 juillet 2008.

 

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

 
 
Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d’honneur agricole ;
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d’honneur agricole modifié par le décret n° 
2000-726 du 25 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2001-740 du 23 août 2001 modifiant le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 sus-mentionné ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 décembre 1984 portant délégation de pouvoirs aux Préfets ;
 
A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2008,

 
ARRETE

 
Article 1er - La médaille d’honneur agricole en Or est décernée à :
 
- M. Patrick VALERY, cadre de banque (+ vermeil + argent).
 
Article 2 – La médaille d’honneur agricole en Argent est décernée à :
 
-           Mme Patricia GIROLAMI, employée de banque,
 
Article 3 - - Le présent arrêté, dont une copie sera adressée à M. le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
 
 Le Préfet,
  
Hervé BOUCHAERT

 



ARRETE n° 2008-168-8 en date du 16 juin 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 en date du 2 mai 2008, parvenue le 9 juin 2008, par laquelle Monsieur Antoine 
PERINETTI, ancien maire de BUSTANICO, sollicite l’octroi de l’honorariat ;

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

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

- Monsieur Antoine PERINETTI, ancien maire de BUSTANICO.

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

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



ARRETE n° 2008-172-8 en date du 23 juin 2008 portant attribution de la médaille d’honneur du travail. 
Promotion du 14 juillet 2008.

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

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur du 
travail ;

Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 
juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ;

Vu la circulaire de Mme la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité en date du 30 
octobre 2000 relative à la mise en application du décret précité ;

A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2008,

ARRETE

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

- M. Ange DESIDERI, employé (+ or + vermeil + argent),
- M. Etienne GUIDICELLI, employé,
- M. Paul NUCCI, employé,
- M. Pascal PANISI, employé,
- M. Félix POGGI, employé,
- Mme Toussainte TOZZI, employée.

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

- M. Antoine ASTIMA, employé,
- M. Joseph CASANOVA, employé,
- M. Philippe CASTIGLIONE, directeur,
- M. Marcel CHEVALIER, employé,
- M. Paul FILIPPI, employé (+ vermeil + argent),
- Mme Catherine FORNESI, secrétaire,
- Mme Sylviane GANDOIN, employée,
- Mme Gisèle GIABICONI, employée,
- Mme Antoinette GUAITELLA, cadre, .../...
-
-
- Mme Monique JULE-BEDON, employée,
- Mme Anne-Marie LEVENARD, cadre,
- M. Pascal MANGHI, employé,
- M. Gérard MARTINI, commercial (+ vermeil),



- M. Dominique ROMANTINI, retraité (+ vermeil ),
- Mme Joséphine SENNO, employée.

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

- Mme Christiane BERNADAC, employée de banque,
- M. Antoine BRIANO, employé(+ argent),
- M. Georges CAMPINCHI, employé,
- Mme Juliette CAMUZAT, employée,
- Mme Anne Marie CAPANNI, employée (+ argent),
- M. Gérard COLONNA, employé,
- Mme Colette DUBOST, employée,
- Mme Marie-France FAZI, cadre,
- M. Daniel FRANCESCHETTI, employé,
- Mme Dominique GARCIA, aide soignante,
- Mme Françoise GIANNANTONI, employée,
- Mme Pierrette GRIMALDI, employée,
- M. Jean Pierre GRISANTI, employé,
- M. François GUAITELLA, cadre,
- M. Antoine MARIANI, employé,
- M. Denis MARTINEZ, employé de banque,
- Mme Fernande MARTINI, cadre,
- M. François-Alain MUCCHIELLI, employé,
- M. Jean-François MUCCHIELLI, employé (+ argent),
- Mme Marie Paule POLI, employée,
- M. Pierre POLI, cadre (+ argent),
- Mme Marie Anne ROCCHI, directrice,
- Mme Arlette ROSSI, employée,
- M. Antoine SAVELLI, contremaître,
- Mme Jacqueline SOLEILHAVOUP, employée,
- M. Georges VENTURA, employé.

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

- M. Bruno ADNET, employé,
- Mlle Marie-Louise BARTOLI, comptable,
- Mme Nathalie BENOIT, employée,
- M. Jean-Baptiste BERNARDINI, employé,
- M. Lucien BORRELLI, employé,
- M. Jean-Pierre BRUNINI, chef opérateur,
- M. Jean Dominique CAMPANA, employé,
- M. Paul CAMPANA, employé,
- Mme Catherine CECCARELLI, employée,
- Mme Alexandra CHAMPENOIS, employée de banque,
- Mme Marie-Jeanne COLONNA, employée, .../...
-
-
- Mme Anne Marie CRISTIANI, employée,
- Mlle Anne-Marie DE BERNARDI, délégué médical,
- Mme Annabelle DONSIMONI, employée,
- M. Stéphane FILIPPI, mécanicien,
- Mme Myriam FRANCESCHI, employée,



- M. Jean-Michel FRATICELLI, animateur,
- M. Thierry GALAN, employé,
- Mme Patricia GAMBONE, employée,
- M. Ange Toussaint GIORGI, employé,
- Mme Michèle LECA, employée,
- Mlle Nadine LULLIER, employée,
- M. Pascal MADEDDU, employé,
- Mlle Marie Laure MARANINCHI, employée,
- M. François MARLIERE, employé,
- M. Ludovic MASCLEF, employé,
- Mme Patricia MASSIANI, secrétaire,
- M. Pierre MATTEI, employé,
- M. Dominique NOVELLA, employé,
- M. François ORLANDI, employé de banque,
- Mme Françoise PASQUALINI, employée,
- Mme Pierrette RINIERI, employée,
- M. Emmanuel PRAIN, employé,
- Mme Marie Lucie RONZE, employée,
- M. Patrick ROSSI, cadre,
- Mme Pascale TOLAINI, comptable,
- M. Pierre TOSI, menuisier,
- Mme Paule VENDASSI, employée.

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

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



ARRETE n° 2008-177-5 en date du 25juin 2008 portant attribution de la médaille d’honneur du 
travail.Promotion du 14 juillet 2008.

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

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d’honneur du 
travail ;

Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-591 du 4 
juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ;

Vu la circulaire de Mme la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité en date du 30 
octobre 2000 relative à la mise en application du décret précité ;

A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2008,

ARRETE

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

- M. Ange DESIDERI, employé (+ or + vermeil + argent),
- M. Etienne GUIDICELLI, employé,
- M. Paul NUCCI, employé,
- M. Pascal PANISI, employé,
- M. Félix POGGI, employé,
- Mme Toussainte TOZZI, employée.

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

- M. Antoine ASTIMA, employé,
- M. Joseph CASANOVA, employé,
- M. Philippe CASTIGLIONE, directeur,
- M. Marcel CHEVALIER, employé,
- M. Paul FILIPPI, employé (+ vermeil + argent),
- Mme Catherine FORNESI, secrétaire,
- Mme Sylviane GANDOIN, employée,
- Mme Gisèle GIABICONI, employée,
- Mme Antoinette GUAITELLA, cadre, .../...
-
-
- Mme Monique JULE-BEDON, employée,
- Mme Anne-Marie LEVENARD, cadre,
- M. Pascal MANGHI, employé,
- M. Gérard MARTINI, commercial (+ vermeil),
- M. Dominique ROMANTINI, retraité (+ vermeil ),
- Mme Joséphine SENNO, employée.

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



- Mme Christiane BERNADAC, employée de banque,
- M. Antoine BRIANO, employé(+ argent),
- M. Georges CAMPINCHI, employé,
- Mme Juliette CAMUZAT, employée,
- Mme Anne Marie CAPANNI, employée (+ argent),
- M. Gérard COLONNA, employé,
- Mme Colette DUBOST, employée,
- Mme Marie-France FAZI, cadre,
- M. Daniel FRANCESCHETTI, employé,
- Mme Dominique GARCIA, aide soignante,
- Mme Françoise GIANNANTONI, employée,
- Mme Pierrette GRIMALDI, employée,
- M. Jean Pierre GRISANTI, employé,
- M. François GUAITELLA, cadre,
- M. Antoine MARIANI, employé,
- M. Denis MARTINEZ, employé de banque,
- Mme Fernande MARTINI, cadre,
- M. François-Alain MUCCHIELLI, employé,
- M. Jean-François MUCCHIELLI, employé (+ argent),
- Mme Marie Paule POLI, employée,
- M. Pierre POLI, cadre (+ argent),
- Mme Marie Anne ROCCHI, directrice,
- Mme Arlette ROSSI, employée,
- M. Antoine SAVELLI, contremaître,
- Mme Jacqueline SOLEILHAVOUP, employée,
- M. Georges VENTURA, employé.

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

- M. Bruno ADNET, employé,
- Mlle Marie-Louise BARTOLI, comptable,
- Mme Nathalie BENOIT, employée,
- M. Jean-Baptiste BERNARDINI, employé,
- M. Lucien BORRELLI, employé,
- M. Jean-Pierre BRUNINI, chef opérateur,
- M. Jean Dominique CAMPANA, employé,
- M. Paul CAMPANA, employé,
- Mme Catherine CECCARELLI, employée,
- Mme Alexandra CHAMPENOIS, employée de banque,
- Mme Marie-Jeanne COLONNA, employée, .../...
-
-
- Mme Anne Marie CRISTIANI, employée,
- Mlle Anne-Marie DE BERNARDI, délégué médical,
- Mme Annabelle DONSIMONI, employée,
- M. Stéphane FILIPPI, mécanicien,
- Mme Myriam FRANCESCHI, employée,
- M. Jean-Michel FRATICELLI, animateur,
- M. Thierry GALAN, employé,
- Mme Patricia GAMBONE, employée,
- M. Ange Toussaint GIORGI, employé,
- Mme Michèle LECA, employée,



- Mlle Nadine LULLIER, employée,
- M. Pascal MADEDDU, employé,
- Mlle Marie Laure MARANINCHI, employée,
- M. François MARLIERE, employé,
- M. Ludovic MASCLEF, employé,
- Mme Patricia MASSIANI, secrétaire,
- M. Pierre MATTEI, employé,
- M. Dominique NOVELLA, employé,
- M. François ORLANDI, employé de banque,
- Mme Françoise PASQUALINI, employée,
- Mme Pierrette RINIERI, employée,
- M. Emmanuel PRAIN, employé,
- Mme Marie Lucie RONZE, employée,
- M. Patrick ROSSI, cadre,
- Mme Pascale TOLAINI, comptable,
- M. Pierre TOSI, menuisier,
- Mme Paule VENDASSI, employée.

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

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE



 

Arrete n° 2008-156-3 en date du 4 juin 2008 portant agrément d'un agent de sûreté des installations portuaires 
de Calvi.

 
  

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

 
 

Vu l'amendement à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 12 décembre 2002,
 
Vu l'amendement au Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires du 12 
décembre 2002,
 
Vu les décisions du Comité interministériel de la mer des 29 avril 2003 et 16 février 2004,
 
Vu la circulaire du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer du 29 mars 
2004,
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-32-9 du 1er février 2006 portant agrément d’un agent de sûreté des installations 
portuaires de Calvi, de M. Xavier ROUQUET,
 
Vu la nomination par le Maire de Calvi, en qualité d'agent de sûreté des installations portuaires de Calvi, de M. 
Bernard MARIANI,
 
Vu l'attestation de formation établie le 25 mai 2007 par le directeur de l'Ecole Nationale de la Marine 
Marchande de Marseille,
 
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
 

ARRETE
 
 

Article 1 : Monsieur Bernard MARIANI, cadre à la mairie de Calvi, est agréé en qualité d'agent de sûreté des 
installations portuaires de Calvi.
 
 
Article 2 : L'arrêté préfectoral n° 2006-32-9 en date du 1er février 2006 est abrogé.
 
Article 3 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le maire de la commune de Calvi sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.
 
 
  
  Le  Préfet,
 
 Hervé BOUCHAERT
 



Arrete n°2008-169-3en date du17 juin 2008Portant modification d'un precedent arrêté

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

VU l’arrêté préfectoral n° 04/544 en date du 19 mai 2004, relatif à la prévention des incendies de forêts 
"débroussaillement et maintien en état débroussaillé dans le département de la Haute Corse" ;

CONSIDERANT,  en  raison  de  pluviométrie  du  mois  de  mai  et  des  premiers  jours  de  juin,  de 
l’importante pousse de la végétation herbacée et ligneuse, qu'il s'avère opportun de repousser au 30 juin 
2008, la date du débroussaillement obligatoire ;

SUR  proposition du sous préfet, directeur de Cabinet ;

ARRÊTE

Article 1 :  Le débroussaillement autour des habitations doit être réalisé, au plus tard, le 30 juin  2008.

Article  2  :  Le  sous-préfet,  directeur  de  Cabinet,  les  sous-préfets  de  Calvi  et  de  Corte,  le  directeur 
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 
Haute Corse, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le directeur régional de l’Office 
National des Forêts, les maires, 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



N° 2008-178-2 DU 26 juin 2008 RELATIF A L’ORDRE D’OPERATIONS DEPARTEMENTALFEUX DE 
FORÊTS 2008 POUR LA HAUTE-CORSE

___

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code Forestier ;

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

VU la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ;

VU l’arrêté conjoint n° 82-13 du 23 mars 2006,de M. le préfet de la Haute-Corse et de M. le président du 
service départemental d'incendie et de secours portant organisation du service départemental d'incendie et de 
secours de la Haute-Corse;

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse en date 
du 23 mars 2006 ;

VU l’instruction ministérielle n° DSC 92/850 du 29 septembre 1992 modifiée le 31 mars 1994 relative à 
l’emploi des aéronefs du Groupement des Moyens Aériens du Ministère de l’Intérieur ;

SUR la proposition de Monsieur le Sous-préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R Ê T E 

ARTICLE 1 
L’ordre d’opérations départemental feux de forêts joint au présent arrêté s’applique aux moyens opérationnels 
nationaux et locaux susceptibles d’intervenir dans les dispositifs préventifs et à l’occasion des opérations de 
lutte contre les feux de forêts sur le territoire du département de la Haute-Corse.

ARTICLE 2 

Les dispositions de l'arrêté préfectoral 2007-180-9 relatif à l'ordre d'opérations feux de forêts 2007 sont 
abrogées.

ARTICLE 3

Le sous préfet, directeur de Cabinet,. le Sous-Préfet de Calvi, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur 
Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le Président du Conseil Général, le Directeur 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Régional de l’Office National des Forêts, le 



Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les maires, 
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



 

 

Arrêté  2008-156-5 en date du  4 juin 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)
-          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 2 :
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,

 

 

 



 

 

Le Préfet de Haute-Corse LE PRESIDENT DU CONSEIL 
GENERAL DE

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE HAUTE-CORSE
 

 

 

 

 

VU le 
code 
de 

l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.146-9 et L.241-5 à L.245-11;
 
VU le code de la sécurité sociale ;
 
VU le code du travail ;
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration 
;
 
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°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels de collectivités locales et des établissements publics 
mentionnés à l'article 2 de la loi n°85-43 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991 ;
 
VU le décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ;
 
 
 
 
ARRETENT
 
 
 
Article 1er

 
L'arrêté cosigné en date du 13 juillet 2007 relatif à la composition de la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L.241-5 est arrêtée à 23 membres nommés pour une 
durée de quatre ans renouvelable est abrogé.

   

 
 

Arrêté n°  2008-156-6 en date du 4 
juin            2008

portant composition de la commission des 
droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées

 

  
 
Arrêté n°                         en date du         
2008
portant composition de la commission des 
droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées
 



 
Article 2 
 
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est  fixée à 23 membres comme suit :
 
q       Quatre représentants du Département désignés par le Président du Conseil Général :
 
o      Titulaire : Monsieur Paul GIACOBBI, Président du Conseil Général; Suppléant : Monsieur Thierry 
GAMBA-MARTINI, Directeur Général des Services, ou le Directeur des Interventions  Sociales et Sanitaires, 
Monsieur Pierre OLMETA ;
o      Titulaire : monsieur Pierre-Marie MANCINI, Conseiller Général ; Suppléant : Le Chef de Service de 
l'Aide Sociale aux Adultes, Monsieur Jean-François LEONI ou son représentant ;
o       Titulaire : Monsieur François VENDASI, Conseiller Général ; Suppléant : Le Chef de Service de l'Aide 
Sociale à l'enfance, Monsieur Laurent GROCE ou son représentant ;
o       Titulaire : Monsieur Luc Antoine MARSILY, Conseiller Général; Suppléant : Le Chef de Service de la 
Comptabilité et du Service Financier, Monsieur Georges BALDRICHI ou son représentant.
 
q       Quatre représentants de l'Etat :
 
o      Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant un inspecteur ou 
inspectrice de l'action sociale et sanitaire ;
o      Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
o      L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son 
représentant  Monsieur Antoine CHELELEKIAN, inspecteur de l'Education Nationale ;
o      Monsieur le Docteur Christian CAMPANA au titre du médecin désigné par le directeur départemental des 
affaires sanitaires et sociales.
 
q       Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales :
 
o      Désigné par le directeur de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud : 
Titulaire : Monsieur Antoine CASANOVA ; Suppléante : Madame Joëlle VERDONI ;
o      Désigné par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale 
agricoles : Titulaire : Monsieur Pierre Paul MARINI ; Suppléants : Madame Madeleine MARIANI et 
Monsieur Charles Dominique FIESCHI.
 
q       Deux représentants des organisations syndicales :
 
o      Titulaire : Monsieur Marcel GAMBINI - Suppléants : Madame Nathalie PINELI, Monsieur Jean Louis 
CARLOTTI, Monsieur Christian BENEFORTI désignés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et 
de la formation professionnelle au titre des personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs 
les plus représentatives ;
o      Titulaire : Monsieur Louis BRUSA - Suppléants : Monsieur Antoine MANDRICHI, Madame Chantal 
RISTICONI, Madame Nathalie BASTIDE désignés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de 
la formation professionnelle au titre des organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus 
représentatives.
 
q       Un représentant des associations de parents d'élèves proposé      par l'inspecteur d'académie,   
directeur des services départementaux de l'éducation nationale :
 
o      Titulaire : Madame SERRA Marie- Louise (FCPE) – Suppléant : Madame PUCCI Marie-Josée (FCPE)
 
q       Sept membres proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les 
personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles :
 
o      Association AFM : Titulaire : Rosette GAFFORI-GIORGI – Suppléants : BADOUAL Michel, Danielle 
LEGRU, Michèle PIETRI ;



o      Association APF  : Titulaire : Pierre Louis ALESSANDRI – Suppléants : Isabelle LAMY, Joseph MORI, 
Benoîte VALENTINI ;
o      Association Espoir Autisme Corse : Titulaire : Jean-Baptiste DE NOBILI – Suppléants : Danielle DE 
NOBILI Danielle, Nonce GIACOMONI, Dominique RINALDI ;
o      Association L'EVEIL : Titulaire : Laure BONACCORSI – Suppléants : Odile PALLAVICINI, Sylvie 
SAUNIER, Marie-Catherine SCHOEN ;
 
o      Association G.E.I.S.T. 21 2B : Titulaire : Martine CANTERA – Suppléants : Catherine COMBERTON, 
Laurence PASQUALINI ;
o      Association ISATIS : Titulaire : Denis LAURENT – Suppléants : Jean-Claude GRECO, Pascale 
SANTONI, Alexandra TOSI.
o      Association MALOU : Titulaire : Christophe HARY – Suppléants : Anne-Marie COLOMBANI, 
Christian VALLES, Valérie VALLICIONI.
 
q       Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil :
 
o      Titulaire : Madame Marylène BELGODERE - Suppléant : Monsieur Louis DUCREUX.
 
q       Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes 
handicapées :
 
o      Titulaire : Monsieur Marc GERMAIN, directeur de l'ESAT L'ATELIER – Suppléant : Monsieur Marc 
BUFFIGNANI, directeur de l'ESAT STELLA MATUTINA, sur proposition du directeur départemental des 
affaires sanitaires et sociales ;
o      Titulaire : Madame Patricia VALERY, directrice de l'association Départementale de la Promotion de la 
Santé, sur proposition du Président du Conseil Général.
 
 
Article 3 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du Département.
 

Le Préfet de Haute-Corse,                                             Le Président du Conseil Général 
 de Haute-Corse, 



 

 

ARRETE N°:  2008-157-16DU 05/06/2008  REJETANT L’EXTENSION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL 
DE L’E.H.P.A.D.« RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO » A BASTIA DE 22 LITS EN ACCUEIL 
PERMANENT 

  

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

 GENERAL DE HAUTE CORSE
 

 
VU    le code général des collectivités territoriales ;
 
 
VU    le code de l’Action Sociale et des Familles ;
 
 
VU    le Code de la Santé Publique ;
 
 
VU    le Code de la Sécurité Sociale et notamment son article L 161-21 ;
 
 
VU l'arrêté n° 553 du 11 avril 1996 modifié portant autorisation de création d'une maison d'accueil pour 
personnes âgées dépendantes sur la commune de BASTIA ;
 
 
VU l'arrêté n° 2596 du 30 novembre 2000 modifié portant habilitation au titre de l'aide sociale départementale 
de 25 lits de la M.A.P.A.D. "Résidence Pierre BOCOGNANO" ;
 
 
VU l'arrêté n° 2761 du 20 décembre 2002 autorisant la transformation de la Maison d'Accueil pour Personnes 
Agées Dépendantes "Résidence Pierre BOCOGNANO" en Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes ;
 
  
VU    la circulaire DHOS / 02 / DGS / SD5D / DGAS / SD2C / DSS / 1A / N°2002/222 du 16 avril 2002 
relative à la mise en œuvre du programme d’actions pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 
de maladies apparentées ;
 
           VU    l’arrêté n°2007.43.13 et 2007.344 du 12 février 2007 portant autorisation de la demande de 
transfert de gestion de l’E.H.P.A.D. « Résidence Pierre BOCOGNANO » à Bastia par l’Association 
« Résidence Pierre BOCOGNANO » à la Société par Action Simplifiée Unipersonnelle « Résidence Pierre 
BOCOGNANO » ;
  
          VU    l’arrêté n°2007.254.6 et 2888 du 11 septembre 2007 portant autorisation de la demande 
d’extension de l’E.H.P.A.D. « Résidence Pierre BOCOGNANO » situé sur la commune de Bastia ;
 
           VU      le dossier présenté et produit par Monsieur Bernard MOSCA, Président de la S.A.S. « Résidence 



Pierre BOCOGNANO » visant à l’extension de 22 lits de son établissement ;
 
           CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 31 octobre 2007 ;
 
           VU      l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale en sa 
séance du 28 mars 2008 ;
 
 CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute Corse pour l’accueil et la 
prise en charge des personnes âgées, et s’inscrit dans le cadre des priorités départementales ;
  
CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de 
l’Action Sociale et des Familles ;
  
CONSIDERANT que le projet prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information prévus par le 
Code de l’Action Sociale et des Familles ;
  
CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le 
service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
 
 
CONSIDERANT toutefois, que le projet ne présente pas un coût de fonctionnement en année pleine 
compatible avec le montant de la dotation régionale et des dotations départementales à la charge des 
organismes d’assurance maladie mentionnées à l’article L.314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
 
 SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services et de Monsieur le Secrétaire Général de 
la Préfecture de la Haute-Corse ;
 
 

ARRETENT
 
 
 
ARTICLE 1 - la demande présentée par l’E.H.P.A.D. « Résidence Pierre BOCOGNANO » pour :
 
-  l’extension de 22 lits d’accueil permanent sur la commune de Bastia ;
 
 est rejetée au seul motif de son incompatibilité avec le montant de la dotation régionale et des dotations 
départementales mentionnées à l’article 314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, pour l’exercice 
2008 ;
 
 ARTICLE 2 - Le projet fera l’objet du classement prioritaire annuel des demandes et des projets prévu par 
l’article R- 313- 9 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
 
   ARTICLE 3   - Si le coût prévisionnel de fonctionnement du projet  se révèle, dans un délai de 3 ans, tout ou 
partie compatible avec le montant des dotations à la charge des organismes d’assurance maladie mentionnées à 
l’article 314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’autorisation pourra être accordée sans qu’il soit à 
nouveau procédé à la consultation du C.R.O.S.M.S.. L’autorisation ne pourra prendre effet qu’après qu’il aura 
été satisfait au contrôle de conformité prévu à l’article L.313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
 
   ARTICLE 4   - Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Bastia  dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision ;
  
ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services et le Secrétaire Général de la Préfecture 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 , ainsi qu’à celui du Département de la Haute Corse.
 



  

            Le Préfet                                                              Le Président du Conseil Général



 

Arrêté n° 2008-165-6 en date du 13 juin 2008 fixant les dates des soldes d’été 2008

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 

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

ARRETE
 
Article 1  er   : Les dates de la période des soldes d’été 2008 dans le département de la Haute-Corse sont fixées 
comme suit : du mercredi 09 juillet 2008 au mardi 19 août 2008 inclus.
 
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les sous-préfets des arrondissements de 
Corte et Calvi, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
 
 
Le préfet,
 
 
Hervé BOUCHAERT
 



 

 

ARRETE n° 2008-168-4 en date du 16 juin 2008 portant délégation de signature à M. Jean-François CASTA, 
directeur des libertés publiques et des collectivités locales (1ère direction) et aux chefs de bureaux de ladite 
direction

  

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

 

 

       Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ;
 
       Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès 
des préfets de zone défense ;
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et départements ;
 
       Vu le décret du 18 Juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT, Préfet de la Haute-Corse ;
 
       Vu l'arrêté préfectoral n°93-1024 du 10 juin 1993 portant organisation des services de la préfecture modifié 
par les arrêtés préfectoraux n°95-269 du 6 mars 1995, n°97-1072 du 11 septembre 1997, n° 98-757 du 23 juin 
1998 n° 98-1408 du 16 novembre 1998, n°2000-401 du 29 mars 2000, n°2000-843 du 30 juin 2000, n
°2001-282 du 9 mars 2001,  n°2003-125 du 31 janvier 2003 et n°2005-363-8 du 29 décembre 2005 ;
 
       Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse ;
 

 

 
ARRETE

 
 
Article 1er - L’arrêté n° 2007 - 352 - 13 en date du 18 décembre 2007, portant délégation de signature à M. 
Jean-François CASTA, directeur des libertés publiques et des collectivités locales (1ère direction) et aux chefs 
de bureaux de ladite direction, est abrogé.

 

      

Article 2 - Délégation permanente est donnée à M. Jean-François CASTA, Directeur de préfecture, directeur 
des libertés publiques et des collectivités locales, à l'effet de signer :
 
Les bons de commande dans la limite de 760 Euros TTC
 
 
A-    En ce qui concerne le bureau de la vie publique (1er bureau) :
 
 
1) S'agissant des associations, sociétés, groupements :
 
Ø         les récépissés de déclarations d'associations, de sociétés et groupements de sociétés mutualistes, de 



syndicats professionnels, de coopératives et groupements agricoles
 

2) s'agissant de la police générale :
 
2.1         les permis de chasser et les licences de chasse aux étrangers,
2.2         les récépissés délivrés pour les brevets d'invention,
2.3         les transferts de corps à l’étranger,
2.4         les autorisations d'acquisition et de détention d'armes et de munitions,
2.5         les récépissés de déclarations de détention d'armes de 5ème et 7ème catégories (décret n° 95-589
         du 6 mai 1995).
 
3) s'agissant de la réglementation des professions :
 
3.1         les cartes professionnelles des agents immobiliers, d'administrateurs de biens, de gérants
         d'immeubles, de photographe et de filmeurs,
3.2         la délivrance des carnets de forains et de nomades, des cartes de commerçants non sédentaires,
         les cartes de revendeurs d’objets mobiliers et les cartes de guide-interprètes.
 
 
 
B-    En ce qui concerne le bureau des libertés publiques (4ème bureau) :
 
1) les passeports pour l'ensemble du département,
 
2) les cartes nationales d'identité pour l'ensemble du département.
 
3) s'agissant des étrangers :
 
3.1         les titres de voyage,
3.2         les visas apposés sur les passeports étrangers,
3.3 les cartes de séjour d'étrangers, récépissés, sauf-conduits, autorisations provisoires de séjour, cartes de 
résidents privilégiés,
3.4         les certificats de résidence pour les ressortissants algériens,
3.5         les documents de circulation pour étrangers mineurs.
 
C-En ce qui concerne le bureau de la circulation et de la sécurité routière (5ème bureau) :
 
1) les cartes grises :
 
1.1         les certificats d’immatriculation d’un véhicule,
1.2         les récépissés de déclaration de véhicule économiquement irréparable,
1.3         les certificats de non gage,
1.4         les récépissés de déclaration de destruction d’un véhicule,
1.5         les certificats d’annulation de carte grise.
 
2) les permis de conduire :
 
2.1         les permis de conduire,
2.2         les permis internationaux,
2.3         les agréments d'exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière,
2.4         les autorisations d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière,
2.5         les agréments d’exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au 
brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant à la conduite automobile et de la sécurité routière,
2.6 les cartes professionnelles de conducteurs de taxi,



2.7         les autorisations d'exploiter les voitures de "petite remise",
2.8         les avertissements prévus par l'article R 224-19 du code de la route.
 
 
D- En ce qui concerne les attributions communes à l'ensemble des services de la direction :
 
Ø            les demandes de renseignements, communications, transmissions aux ministères, aux services,
         aux maires et aux particuliers,
Ø         les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel du service, 
Ø         la certification de la conformité à l’original des copies délivrées,
Ø         les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale.
  
Article 3 - Délégation permanente est donnée :
 
1) Mme Philo DOMINICI, chef du bureau de la vie publique (1er bureau), à l'effet de signer :
 
Ø les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
Ø la certification de la conformité à l’original des copies délivrées,
Ø les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,
Ø les récépissés de déclarations d'associations,
Ø les récépissés de déclarations de détention d'armes de 5ème et 7ème catégories (décret n° 95-589 du 6 mai 
1995),
Ø les licences de chasse,
Ø les transferts de corps à l’étranger.
 
 
 
 
2) M. Alain MARCHI , chef du bureau des élections (2ème bureau), à l'effet de signer :
 
Ø les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
Ø la certification de la conformité à l’original des copies délivrées,
Ø les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale.

 

 

3) M. Daniel QUILGHINI, chef du bureau des collectivités locales (3ème bureau), à l'effet de signer :
 
Ø les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
Ø la certification de la conformité à l’original des copies délivrées à des particuliers ou adressés au tribunal 
administratif ou à la chambre régionale des comptes de Corse,
Ø les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,
Ø la signature des registres des délibérations.

 

 
4) M. Gérard ANTOGNETTI, chef du bureau des libertés publiques (4ème bureau), à l'effet de signer :
 
Ø les titres de résidence pour les ressortissants algériens,
Ø les visas apposés sur les passeports étrangers,
Ø les cartes de séjour d'étrangers, récépissés, autorisations provisoires de séjour,
Ø les cartes nationales d'identité pour l'ensemble du département,
Ø les passeports pour l'ensemble du département,



Ø les correspondances courantes et toutes demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
Ø La certification de la conformité à l’original des copies délivrées
Ø les copies de pièces à annexer à une décision préfectorale,
Ø les documents de circulation pour étrangers mineurs.
 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard ANTOGNETTI, la délégation de signature qui lui est 
conférée sera exercée par M. Gilles HUGUET, Attaché Principal, affecté au bureau des libertés publiques.

 

 

Délégation de signature est donnée à M. Gérard NICOLINI, M. Gilbert ROUSSEL et Melle Barbara 
VECCHIOLI, secrétaires administratifs, affectés au bureau des libertés publiques, à l'effet de signer les 
récépissés de demande nouvelle ou de renouvellement des titres de séjour.
 
5) M. Thomas MOLLET , chef du bureau de la circulation et de la sécurité routières (5ème bureau), à l'effet 
de signer :
 
Ø les certificats d’immatriculation d’un véhicule,
Ø les récépissés de déclaration de véhicule économiquement irréparable,
Ø les certificats de non gage,
Ø les récépissés de déclaration de destruction d’un véhicule,
Ø les certificats d’annulation de carte grise,
Ø les permis de conduire,
Ø les permis internationaux,
Ø les autorisations d’exploiter les voitures de petite remise,
Ø les correspondances courantes et demandes de renseignements, communications et transmissions aux 
services et aux particuliers,
Ø la certification de la conformité à l’original des copies délivrées,
Ø les copies des pièces à annexer à une décision préfectorale.

 

 
Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des fonctionnaires énumérés à l'article 3 de 
l'arrêté susvisé, la délégation de signature qui leur est conférée sera exercée indifféremment par :
 
Ø Mme Philo DOMINICI, chef du bureau de la vie publique,
 
Ø M. Alain MARCHI, chef du bureau des élections,
 
Ø M. Daniel QUILGHINI, chef du bureau des collectivités locales,
 
Ø M. Gérard ANTOGNETTI, chef du bureau des libertés publiques,
 
Ø M. Thomas MOLLET, chef du bureau de la circulation et de la sécurité routières.
 
 
Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur des libertés publiques et des collectivités locales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 
 
 
 
 
Le Préfet,
 



  
Hervé BOUCHAERT



DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 
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BUREAU DE L 'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT



 

 

ARRETE n° 2008-164-1 du 12 juin 2008 portant approbation de la carte communale de BARBAGGIO

  

LE PREFET, 
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 124-1 et suivants, R 124-1 et suivants,
 
Vu la délibération du conseil municipal de Barbaggio du 10 avril 2006 décidant l’élaboration d’une carte 
communale,
 
Vu le projet de carte communale élaboré par la commune de Barbaggio,
 
Vu le rapport et l’avis du commissaire enquêteur du 18 septembre 2007,
 
Vu la délibération du conseil municipal de Barbaggio du 24 mai 2008 approuvant la carte communale,
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture
 
 

A r r ê t e :
 
 
Article 1  :  La carte communale de la commune de Barbaggio est approuvée, conformément au plan ci-
annexé.
 
Article 2 :  Le présent arrêté, ainsi que la délibération du conseil municipal du 24 mai 2008 seront affichés en 
mairie pendant un mois.
 
Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Barbaggio et le directeur de l’équipement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.
 
 
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,
 
 
 
Jean-Marc MAGDA

 



 

 

Arrêté n° 2008-171-1du 19 juin 2008 portant approbation du tracé de la ligne à 2 circuits 90 kv Furiani – 
Lucciana et établissement des servitudes nécessaires Communes de Borgo, Biguglia, Furiani, Lucciana, Olmeta 
di Tuda.

 

 
 

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

 
  
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 et notamment son article 35 
modifié ;
 
VU le décret n°70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour son application ;
 
VU       l’arrêté préfectoral du 21 février 2003 déclarant d’utilité publique les travaux relatifs aux ouvrages 
précités ;
 
VU la demande d'autorisation d'exécution présentée le 25 mars 2005 par Electricité de France et complétée le 
27 avril 2007 ;
 
VU l'arrêté n° 2007-176-17 du 25 juin 2007 portant approbation et autorisation d'exécution des travaux de la 
ligne à 2 circuits 90 kv entre Furiani et Lucciana et restructuration des lignes 90 kv aux abords du poste de 
Lucciana ; 
 
VU  la demande présentée le 15 novembre 2007 par EDF Corse ;
 
VU l’arrêté n°2007-354-3 du 20 décembre 2007 portant ouverture de l’enquête publique en vue de 
l’établissement des servitudes ;
 
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 18 mars 2008 ;
 
VU le rapport de la DRIRE en date du 16 avril 2008 ;
 
VU  les plans et états parcellaires ci-annexés ;
 
Considérant la nécessité d’assurer la sécurisation de l’alimentation électrique de Bastia notamment dans le 
secteur de Bastia, de la Balagne et du Cap Corse ;
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

A R R E T E
 
 
ARTICLE 1 :  Sont approuvés, telles qu’elles figurent sur les plans parcellaires annexés au présent arrêté, les 
dispositions du tracé de détail de l’opération de création d’une ligne à deux circuits 90 kv entre les postes de 
Furiani et Lucciana et de restructuration des lignes 90 kv aux abords du poste de Lucciana, sur le territoire des 
communes de Furiani, Borgo, Biguglia, Olmeta di Tuda et de Lucciana.
 



ARTICLE 2 :  Sont établies, conformément à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée, les servitudes 
concernant les parcelles de terrain figurant sur les états parcellaires ci-annexés.
 
ARTICLE 3 :  Les droits des tiers sont et demeurent entièrement réservés.
 
ARTICLE 4 :  Chaque propriétaire concerné ainsi que chaque exploitant pourvu d’un titre régulier 
d’occupation se verra notifier par EDF Corse, par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent 
arrêté auquel sera annexé une note explicitant les modalités de réalisation de travaux.
 
ARTICLE 5 :  Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en mairies de Borgo, Biguglia, Furiani, Lucciana et 
Olmeta di Tuda, pendant une durée de deux mois.
 
ARTICLE 6 :  Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans les même délais, cette décision 
pourra être contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
 
ARTICLE 7 :  Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
 
  
 
Le Préfet,
 
 
Hervé BOUCHAERT

 
 

 
 

 



ARRETE n° 2008-176-1 du 24 juin 2008 déclarant d’utilité publique le projet de création d'une maison du centre 
ancien et du renouvellement urbain, sur la commune de Bastia, et cessibles les parcelles nécessaires à sa 
réalisation.

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

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

Vu le code de l'environnement,

Vu la délibération du conseil municipal de Bastia du 3 décembre 2007,

Vu l’arrêté n° 2008-119-2 du 28 avril 2008, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes 
préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue de la création d'une maison du centre 
ancien et du renouvellement urbain, sur la commune de Bastia, 

Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 2 juin 2008,

Considérant le caractère d'utilité publique du projet,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Est déclaré d’utilité publique, le projet de création d'une maison du centre ancien et du 
renouvellement urbain, sur la commune de Bastia.

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

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

…/…



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

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

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

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

Jean-Marc MAGDA



 

 Arrêté n° 2008-  177-2   du 25 juin 2008  portant réglementation permanente de la cueillette en 
milieu naturel de deux espèces  végétales sauvages (non-protégées) utilisées   par la filière des 
plantes à parfum, aromatiques  et médicinales

 

 

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

 
 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles R 412-8, R 412-9 et R 415-3 ;
 
VU le code pénal ;
 
VU le code général des collectivités territoriales ;
 
VU le code de la santé publique,
 
VU l’arrêté ministériel du 13 octobre 1989 modifié par l'arrêté du 5 octobre 1992 relatif à la liste des espèces 
végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale temporaire ou permanente ;
 
VU le rapport de la directrice régionale de l'environnement du 16 juin 2008 ;
 
CONSIDERANT les dégradations et pillages affectant certaines ressources végétales naturelles ;
 
CONSIDERANT la nécessité d'éviter des prélèvements trop importants pouvant détruire ou hypothéquer la 
pérennité de stations de plantes sauvages aromatiques ;
 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
 
 

A R R E T E
 
 
ARTICLE 1 : Sont soumises aux dispositions du présent arrêté les espèces végétales sauvages (non protégées) 
suivantes :
                                    - l'immortelle (Helichrysum stoechas)
                                    - la criste marine (Crithmum maririmum)
            
 
ARTICLE 2 : En raison de l'existence de coutumes ou de tolérances locales, la cueillette à caractère familial 
des espèces végétales mentionnées à l'article 1er est autorisée dans la limite de 1 litre par personne et par jour, 
sous réserve du respect de la propriété privée et de la réglementation en matière de protection des espaces 
naturels.
 
ARTICLE 3 : La cueillette, à des fins de commercialisation d'un produit brut ou transformé, des espèces 
végétales mentionnées à l'article 1er est strictement réglementée par les articles 4 à 9 ci-après, spécialement 
dans les cas de figure suivants :
                                            -   commercialisation de tout ou partie (tige, feuille, racine, fleur, graine) de la 
plante, en frais ou sec ;
                                            -   commercialisation d'un extrait de la plante (huile essentielle ou autre), obtenu par 
distillation ou tout autre processus ;
                                            -  commercialisation d'un produit transformé dans la composition duquel entre la 



plante, quels qu'en soient le processus de préparation et la finalité (culinaire, cosmétique, pharmaceutique ou 
autre).
 
 
ARTICLE 4 : Toute personne souhaitant récolter, à des fins commerciales, des plantes appartenant aux deux 
espèces mentionnées à l'article 1er doit être déclarée en tant que professionnel et être en conformité avec la 
réglementation régissant son activité. 
 
ARTICLE 5 : Toute récolte de plantes appartenant aux deux espèces mentionnées à l'article 1er doit respecter 
la charte régionale de la cueillette des plantes à parfum, aromatiques et médicinales jointe en annexe, et être 
supportable par station concernée. En tout état de cause, le nombre de plantes prélevées ne saurait excéder 80% 
du nombre total de plantes présentes sur la station.
 
ARTICLE 6 : Le professionnel souhaitant effectuer une récolte doit adresser au directeur de l'agriculture et de 
la forêt, au minimum 1 mois à l'avance, une déclaration précisant : 
                            -   le lieu de récolte (commune, lieu-dit, numéros de parcelles) ;
                            -   la surface récoltée ;
                            - la date approximative de récolte donnée par le propriétaire de chacune de sparcelles 
concernées, précisant son nom et ses coordonnées (adresse, téléphone) ;
                            -   la dernière récolte effectuée sur ce site (dans la mesure où il en a connaissance).
 
Un récépissé de cette déclaration lui est délivré.
 
Après récolte, la déclaration susvisée doit être complétée par les informations suivante :
                            -   la date exacte de la récolte ;
                            -   la quantité de végétaux prélevée, en volume ou en poids ;
                            -   l'usage et la destination de la récolte.
 
ARTICLE   7   : Le directeur de l'agriculture et de la forêt communiquera une synthèse annuelle des données  
enregistrées à tout professionnel légalement enregistré qui lui en fera la demande.
 
ARTICLE   8     : Toute infraction aux dispositions ci-dessus est passible des sanctions prévues par l'article R 
415-3 du code de l'environnement (contravention de 4ème classe). 
 
ARTICLE   9   : Dans un délai de deux mois à compter de sa publication, le présent arrêté est susceptible de 
recours devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du code 
de justice administrative.
 
ARTICLE 1  0     : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
 
                                                            Le Préfet,
 
 
                                                                            Hervé BOUCHAERT
 



 

Arrêté n° 2008-179-2 du 27 juin 2008 Autorisant l'exploitation de l'eau minérale naturelle de la source «D' de la 
Rastello» située sur la commune d'Isolaccio di Fiumorbo à des fins d'utilisation thérapeutique dans 
l'établissement thermal de Pietrapola.

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

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 1322-1, L 1322-2 et R 1322-8 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2001 accordant au concessionnaire des eaux thermales de Pietrapola, 
propriétaire de l’établissement thermal de Pietrapola (Haute-Corse), l’autorisation de livrer et d’administrer au 
public, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence et après transport à distance, l’eau de la source «D’ de 
la Rastello» située sur la commune d’Isolaccio di Fiumorbo (Haute-Corse) et portant révocation des 
autorisations d’exploiter, comme eau minérale naturelle, à l’émergence et à l’établissement thermal, l’eau des 
sources «Rastello» et «La Leccia» situées au hameau de Pietrapola sur la commune d’Isolaccio di Fiumorbo 
(Haute-Corse) ;

VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
une source d’eau minérale naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins thérapeutiques dans un 
établissement thermal ou la distribution en buvette publique ;

VU la demande présentée par Mme TORRE, le 17 janvier 2006, en vue d’obtenir le renouvellement de 
l’autorisation de livrer et d’administrer au public, en tant qu’eau minérale naturelle à l’émergence et après 
transport à distance, l’eau de la source « D’ de la Rastello », située au lieu dit Pietrapola, sur le territoire de la 
commune d’Isolaccio di Fiumorbo ;

VU les avis de l’Académie Nationale de Médecine des 2 février 1999 et 14 novembre 2000 ;

VU le résultat des analyses réglementaires effectuées par le laboratoire départemental de Corse du Sud sur des 
échantillons prélevés les 5 juin et 27 novembre 2007 ;

VU l’avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et 
technologiques de Haute-Corse en date du 15 mai 2008 ;

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

.../...

ARRETE

ARTICLE 1 : Objet de l’autorisation

Madame Marie Françoise TORRE, concessionnaire des eaux thermales de Pietrapola, est autorisée à exploiter, 
dans les conditions légales et réglementaires fixées par le Code de la Santé Publique, ainsi que dans les 
conditions particulières définies dans le présent arrêté, en tant qu’eau minérale naturelle, l’eau de la source 
«D’ de la Rastello» à des fins d’utilisation thérapeutiques dans l'établissement thermal sis à Pietrapola, 
commune d'Isolaccio di Fiumorbo.



ARTICLE 2 : Identification du captage

Le captage «D’ de la Rastello» est situé sous l’établissement thermal.
Les coordonnées Lambert (zone IV) et l’altitude de la source «D’ de la Rastello» sont les suivantes :

X = 576.84 Y = 190.00 Z = 190 NGF
ARTICLE 3 : Caractéristiques de l’eau

Les caractéristiques de l’eau minérale naturelle du captage «D’ de la Rastello», déterminées à partir des 
échantillons prélevés à l’émergence par le laboratoire départemental de Corse du Sud les 5 juin et 27 novembre 
2007, sont portées dans le tableau suivant :

Source D’ de la Rastello
Température en °C 55
pH 9.6
Conductivité en µS/cm à 25 °C 344
Sulfuration totale en mMole/l 0.2
SiO2 en mg/l 96.5
CO2 libre en mg/l 30.1
H2S dissous en mg/l 0
Résidu sec à 180 °C en mg/l 274

ANIONS en mg/l
SO4--         Sulfates 24.5
CO3--        Carbonates 5.6
HCO3-       Hydrogénocarbonates 27.9
Cl-             Chlorures 32
NO3-         Nitrates <2
NO2-         Nitrites <0.05
F-              Fluorures 3.34
PO4---       Phosphates <0.2

CATIONS en mg/l
Ca++         Calcium 1.6
Mg++         Magnésium <1
K+             Potassium 3.52
Na+           Sodium 69.2
Li+             Lithium 0.117
Fe++         Fer <0.01
Mn++        Manganèse <0.01
Sr++         Strontium 0.049
NH4+       Ammonium 0.05

ELEMENTS TRACES en µg/l
Al             Aluminium 0.018
As            Arsenic <5
B              Bore 132
Cd           Cadmium <1
Cr            Chrome <10
Pb           Plomb <5
Se           Sélénium <5
Zn           Zinc <0.01



ARTICLE 4 : Débit d’exploitation
Le débit maximal d’exploitation autorisé pour cette source est fixé à 3.6 m3/h.

ARTICLE 5 : Périmètre sanitaire d’émergence
Le périmètre sanitaire d’émergence est constitué par la pièce où émerge la source.
Le périmètre sanitaire d’émergence doit être maintenu constamment en état de propreté. A l’intérieur de ce 
périmètre sont interdits les actes ou travaux de nature à compromettre la pureté de l’eau, notamment tout 
entreposage de substances polluantes. Seules sont tolérées les activités nécessaires à l’entretien de la source 
« D’ de la Rastello ». 

ARTICLE 6 : Installations de transport et de stockage de l’eau
L’eau est acheminée par gravité vers un bassin de reprise d’une capacité de 0.7 m3 par l’intermédiaire d’une 
canalisation en cuivre de 40 mm de diamètre intérieur et d’une longueur de 19.90 mètres, munie d’une vanne 
permettant la mesure de débit.
De ce bassin, à l’aide d’une pompe de reprise, l’eau est refoulée vers un échangeur à plaques à partir duquel 
une conduite en PVC alimentaire de 40 mm de diamètre intérieur et de 18.55 mètres de longueur l’achemine 
vers le réservoir de stockage d’une capacité de 37800 litres.

ARTICLE   7   : Contrôle de la qualité de l’eau 
Le programme d’analyses du contrôle sanitaire comprend les analyses précisées en annexe.
Des robinets doivent permettre d’effectuer les prélèvements prévus par la réglementation.
Les prélèvements inopinés et analyses effectués au titre du contrôle sanitaire prévus à l’article R 1322-44-2 du 
code de la santé publique sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministère de la santé, aux frais de 
l’exploitant.
.../...

ARTICLE   8     : Voies de recours

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.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT

ANNEXE



PROGRAMME DE CONTROLE

CM BM0 BM1
EMERGENCE1 3 3 3
AEROBAIN 1 3 3
PISCINE 1 6 3

TYPE D’ANALYSES

CM BM0 BM1
Température Coliformes totaux / 250 ml Legionella sp / litre
pH Coliformes thermotolérants / 250 

ml
Legionella pneumophila / litre

Conductivité à 25°C Entérocoques / 250 ml
Sulfuration totale Bactéries revivifiables à 22 °C / 

ml
Sodium Bactéries revivifiables à 36 °C / 

ml
Titre Alcalimétrique Pseudomonas aeruginosa / 250 

ml
Titre Alcalimétrique 
Complet

Bactéries et spores sulfito-
réductrices / 50 ml

1  Dont une analyse avant l’ouverture







BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES



ARRETE n° 2008- 170-2du  18 juin 2008 modifiant l’arrêté n°2008-14-9 du 14 janvier 2008 portant 
délégation pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l'État à Jean-Michel 
PALETTE, directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse (Titres II, III, V et VI)

LE PREFET de la Haute-Corse, officier de l'ordre national du mérite,

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

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

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

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

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

Vu le décret n°90-232 du 15 mars 1990 modifié relatif à l'organisation du compte de commerce 
opérations industrielles et commerciales des DDE et DRE ;

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

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

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

Vu  les  arrêtés  interministériels  du  21  décembre  1982  modifiés  portant  règlement  de  la 
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leur délégués du budget du 
ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

.../...

Vu l’arrêté interministériel du 1er  décembre 2006 nommant Jean-Michel PALETTE, ingénieur 
des ponts et chaussées, directeur départemental de l'équipement de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  du  14  janvier  2008  portant  délégation  pour  l’ordonnancement  secondaire  des 
dépenses  et  des  recettes  du  budget  de  l’Etat  à  Jean-Michel  PALETTE,  directeur  de 
l'équipement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,



ARRETE :

Article 1er : L'article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2008 susvisé est complété comme suit :

1 : Recevoir les crédits du programme suivant :

41. Réseau routier national (programme 203)
Autres titres (articles de regroupement 02).

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées ;

Article  3 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  trésorier  payeur  général,  le  directeur 
départemental  de l’équipement sont  chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

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

Jean – Marc MAGDA

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

Odile VECCHINI - DENIZOT



BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE



DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES



BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE



 

 

ARRETE n° 2008-157-14 en date du 5 juin 2008 portant autorisation d'une épreuve sportive dénommée 
"10ème Rallye Régional de Biguglia" le 7 juin 2008
 

 

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

 
 
VU         le code du sport et notamment les articles A331-16 à A331-21 ;
 
VU         l'arrêté n° 2007-232-19 du 20 août 2007, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Marc 
MAGDA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute Corse ;
 
VU         la demande présentée par l'Association Sportive Automobile Bastiaise, en vue d'organiser le 7 juin 
2008 une épreuve sportive dénommée "10ème Rallye Régional de Biguglia" ;
 
VU         l'avis de Messieurs le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse, le 
Président du Conseil Général de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie départementale de la Haute-Corse, le Directeur départemental de 
l'Equipement, le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le Directeur départemental de la 
Jeunesse et des Sports, le Directeur du Service départemental d'Incendie et de Secours ;
 
VU         les conventions conclues par le service départemental d'incendie et de secours et par le Groupement 
de la Gendarmerie départementale de la Haute-Corse ;
 
VU        l'arrêté n° 1560 du Président du Conseil Général en date du 5 juin 2008, portant réglementation de la 
circulation et du stationnement des véhicules, le 7 juin 2008, sur les RD 62, RD 5 et RD 162 ;
 
VU        l'arrêté du Maire de Biguglia n° 393/08 du 13 mai 2008 réglementant la circulation et le stationnement 
sur la RD 62 du carrefour de Casatorra à la sortie de l’agglomération des Hauts de Biguglia le 7 juin 2008 ;
.../...
VU         l'autorisation du Maire de Biguglia pour l'occupation du boulodrome et du marché couvert le 13 mai 
2008 ;
 
VU         l'attestation d'assurance ;
 
VU         l'avis de la section spécialisée de la commission départementale de la sécurité routière du 29 mai 
2008,
 
Sur         proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse,
 

ARRETE
 
Article 1er – L'Association Sportive Automobile Bastiaise est autorisée à organiser le 7 juin 2008, dans les 
conditions définies par le présent arrêté, une épreuve sportive dénommée : "10ème Rallye Régional de 
Biguglia".
 
·        Vérifications administratives et techniques : 6 juin 2008 de 18 heures 15 à 23 heures 30 au marché 
couvert de Biguglia.
 



·     DEPART : Hauts de Biguglia (ES 1.3.5)
Vallecalle (ES 2.4.6)
 
·     ITINERAIRE : RD 62 - D 162 - D 5 
 
·     ARRIVEE : Col de San Stefano
 
·     COMPÉTITION   :
            
6 épreuves spéciales :
-         Les Hauts de Biguglia – Col San Stefano : 6,5 km x 3
-         Vallecalle – Col de San Stefano : 5,500 km x 3
 
 
Article 2 – L’organisateur devra :
 
·         impérativement rappeler aux concurrents de respecter strictement le code de la route sur tous les 
itinéraires de liaison, notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse. En effet, lors de l'édition 
précédente de nombreuses infractions ont été constatées dans les parcours de liaisons. Toute infraction 
constatée sera relevée par procès verbal (notamment au col San Stefano point dangereux qui se trouve dans le 
parcours de liaison et implique donc le respect des règles de sécurité et de priorité). La transition devra être 
nette entre les épreuves spéciales et les parcours de liaison.
 
·        informer les participant que l'assistance n'étant autorisée que dans les parcs prévus à cet effet, aucune 
présence de concurrents ne se fera de façon anarchique dans le secteur du col San Stefano, et ce afin d'éviter 
des gènes à la circulation routière ;
…/…
 
·        informer la population (et notamment les riverains du passage de cette épreuve sportive (date, itinéraires 
suivis, interdictions de circulation, de stationnement et divagation d'animaux). Cette information pourra se faire 
par le biais de différents médias (radio, presse, télévision et affiches ;
 
·        mettre en place des signalisations claires et largement visibles, au col San Stefano, sur la RD 62 en 
direction de la commune de Vallecalle, sur la RD 162 en direction de l'église Saint Michel de Murato, ainsi que 
sur la RD 5 en direction du col San Stefano, (ainsi qu'en tout autre lieu jugé utile par l'organisateur) qui 
informeront les automobilistes des fermetures de routes, afin d'éviter l'engorgement des axes ;
 
·        porter une attention particulière au respect de l'environnement, notamment quant au balisage de 
l'itinéraire (amovible et non indélébile) et au ramassage des divers emballages par les concurrents ;
 
·        au col de San Stefano, mettre en place un barriérage pour éviter le contournement du rond point par la 
gauche ;
 
·        assurer la sécurité par l'installation d'un PC course avec tous les responsables de la sécurité ;
 
·        prévoir au départ de chaque épreuve spéciale et durant toute la course :
*        un véhicule incendie de type CCFM ou équivalent,
*        un véhicule de remorquage,
*        un véhicule de secours routier ou lot de désincarcération,
*        un médecin rompu aux techniques d'intervention d'urgence et à leur mise en application selon les risques 
de la manifestation,
*        un véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés,
*        en plus des moyens précités, en fonction de la topographie des épreuves spéciales, une équipe du groupe 
de recherche et d’intervention en milieu périlleux.
 
·        Une demi-heure avant chaque épreuve spéciale, faire circuler sur l'itinéraire, un véhicule avec haut-



parleur rappelant aux spectateurs les règles de sécurité à respecter,
 
·        S'assurer que toutes les voitures sont munies de plaques réglementaires.
 
·        Les commissaires de route ainsi que les voitures radio et les chefs de poste devront porter des signes 
distinctifs.
 
·        Remettre en état les lieux après l'épreuve (balayage de la route, nettoyage des tâches d'huile ainsi que des 
abords), et prendre en charge l’intégralité des dégâts éventuellement constatés.
 
Article 3 – Dans les virages, le stationnement des spectateurs est interdit, sauf s'il s'effectue sur des remblais 
surplombant la chaussée d'au moins 2 mètres.
.../...
Article 4 – sur l'ensemble des épreuves spéciales, l'organisateur devra délimiter avec soin et signaler clairement 
les zones accessibles ou interdites aux spectateurs (mise en place de tresses, de balles de paille et de panneaux). 
Ces zones devront être respectées. Aucune présence de spectateurs à l'extérieur des virages. Une liste de la 
localisation géographique de ces points devra être jointe au dossier en précisant les mesures prises pour la 
protection du public. L'organisateur devra également sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes 
coupant le parcours.
 
En aucun cas, le public ne devra se trouver sur les emplacements balisés par les tresses rouges.
 
          A défaut, l'interdiction ou l'arrêt des épreuves sera prononcé par les organisateurs.
 
          Les commissaires veilleront au respect des règles de sécurité imposées aux spectateurs.
 
Article 5 – La RD 162 reliant VALLECALLE à l'intersection de la RD 305 sera ouverte à la circulation le 7 
juin 2008 entre 12 heures et 13 heures 30 ;
 
Article 6 – L'organisateur devra vérifier le circuit avant la poursuite de la course le 7 juin 2008 à partir de 13 
heures 30, notamment aux abords de la RD 162 jusqu'à la RD 305 ;
 
Article 7 – La présente autorisation prendra effet après que le directeur du service d'ordre ait reçu de Monsieur 
François RICCI, organisateur technique désigné sur proposition de la Commission Départementale de la 
Sécurité Routière, une attestation certifiant que l'ensemble des prescriptions imposées à l'organisateur ont été 
effectivement réalisées.
 
Article 8 – Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de l'épreuve. 
Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la course sans être remplacés, l'épreuve devra être arrêtée.
 
Article 9 – A la fin de l'épreuve, le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la 
Haute-Corse adressera à la Préfecture un rapport détaillant les conditions d'organisation et de déroulement de 
cette dernière.
 
Article 10 – Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Président du Conseil Général, le Maire de Biguglia, le 
Directeur départemental de la sécurité publique et le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie 
départementale de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet,
 
 
 
Bernard MUSSET
 





Arreté n° 2008-172-1 en date du 20 juin 2008 modifiant l'arrêté n° 2008-116-3 en date du 24 avril 2008 portant 
homologation d'un circuit de Karting sur le territoire de la commune de Biguglia

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

VU l’article L 2211-1 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L 321-1 du code des sports ;

VU les articles R 312-14 ; R 331-18 ; R 331-35 ; R 331-36 ; R 331-37 ; R 331-41 du code des sports ;

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

VU l'arrêté n° 2008-116-3 en date du 24 avril 2008 portant homologation d'un circuit de karting situé sur le 
territoire de la commune de BIGUGLIA;

VU la demande présentée le  4 octobre 2006 par l’exploitant de la piste Henri Muzio à Biguglia en vue de son 
homologation ;

VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de BIGUGLIA en date du 7 mars 2008 ;

VU le numéro de classement fédéral 20 06 07 0507 E 21 A 0897 délivré par la FFSA en date du 13 décembre 
2007 pour la durée de l’homologation ;

VU les avis des services consultés ;

VU l’avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière en date du 22 avril 2008 ;

VU les pièces produites à l’appui de la demande par Madame Sérena COGNETTI, gérante de la SARL 5K, 
gestionnaire de la piste de Karting Henri MUZIO à Biguglia;

ARRETE

Article 1 :

L'article 1 de l'arrêté n° 2008-116-3 en date du 24 avril 2008 est complété ainsi qu'il suit  :

« Un mur antibruit permettant d'éviter les nuisances sonores sera construit par le gestionnaire de la piste avant 
le 24 juin 2009. A défaut la présente homologation sera retirée ». 

Article 2 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la 



Haute-Corse, le Directeur Départemental de l’Equipement, le Directeur Départemental des Services d’Incendie 
et de Secours, le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales, le maire de Biguglia, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la gérante de la SARL 5K et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la préfecture,

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE



 

Arrêté n°2008- 155-8  du 3 juin 2008 portant délivrance d’une habilitation tourisme au bénéfice de la 
S.A.R.L. « Corsicar ».

 

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,
 
VU le code du tourisme, notamment ses articles L213-1, D151-1 et R213-28 à R213-43 ;
 
VU l’arrêté du 22 novembre 1994 modifié, relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie 
financière des prestataires de services relevant de la procédure d’habilitation ;
 
VU l’arrêté du 22 novembre 1994, relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire ;
 
VU l’arrêté du 19 mars 2002, relatif au classement des autocars de tourisme ;
 
VU l’arrêté préfectoral n°2007-232-19 du 20 août 2007, portant délégation de signature à monsieur Jean-Marc 
MAGDA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
 
VU la demande présentée par monsieur Jean-Baptiste SAVELLI, gérant de la S.A.R.L. « Corsicar », le 21 
janvier 2008, complétée le 31 janvier ;
 
VU l’avis rendu par le directeur départemental de l’équipement, le 28 février 2008 ;
 
VU l’avis rendu par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, le 6 mars 2008 ;
 
VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique, réunie le 28 mai 2008 ;
 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
 

ARRETE
 
Article 1  er     :   L’habilitation tourisme n°HA 02B 2008-0011 est attribuée à la S.A.R.L. « Corsicar », sise 3, rue 
Joffre, 20260 CALVI.
 
Article 2     :   La garantie financière de 4573 euros est apportée par la Société Générale, B.P.330, 20297 BASTIA 
Cedex.
 
Article 3     :   L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès des assurances Antoine 
GUERRINI (A.X.A.), résidence Laniella II, 20260 CALVI.
 
Article 4     :   Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs.
 
 Pour le préfet et par délégation,
 le secrétaire général,
  
 Jean-Marc MAGDA



BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES



 

Arrêté n° 2008-176-6 en date du 24 juin 2008 autorisant la commune de Santa Reparata di Moriani à tenir un 
registre de délibérations à feuillets mobiles

 

 

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

 

Vu
 

le Code général des collectivités territoriales et notamment son article R.2121-9 ;

Vu
 

la demande formulée par le maire de Santa Reparata di Moriani en date du 23 mai 2008 ;

Vu
 

l’avis du directeur des archives départementales de la Haute-Corse en date du 10 juin 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 La commune de Santa Reparata di Moriani est autorisée à tenir le registre des délibérations du 
conseil municipal, sous forme de feuillets mobiles préalablement cotés et paraphés par mes soins. 
Ces feuillets devront être reliés au plus tard, en fin d’année.
 

Article 2 Cette autorisation est révocable à tout moment.
 

Article 3 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de Santa Reparata di Moriani, le 
directeur des archives départementales de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse.
 
 

 

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général
 
 
 
Jean-Marc MAGDA
 



 

 Arrêté n° 2008- 179-3 en date du 27 juin 2008 autorisant la commune de Santa Reparata di Moriani à tenir un 
registre des arrêtés du maire à feuillets mobiles

 

 
Le Préfet de la Haute-Corse

Officier de l’Ordre National du Mérite
 

Vu
 

le Code général des collectivités territoriales et notamment son article R.2121-9 ;

Vu
 

la demande formulée par le maire de Santa Reparata di Moriani en date du 23 mai 2008 ;

Vu
 

l’avis du directeur des archives départementales de la Haute-Corse en date du 10 juin 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 La commune de Santa Reparata di Moriani est autorisée à tenir le registre des arrêtés du maire, 
sous forme de feuillets mobiles préalablement cotés et paraphés par mes soins. Ces feuillets 
devront être reliés au plus tard, en fin d’année.
 

Article 2 Cette autorisation est révocable à tout moment.
 

Article 3 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de Santa Reparata di Moriani, le 
directeur des archives départementales de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse.
 

 

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général
 
 
 
Jean-Marc MAGDA
 



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L'AGRICULTURE 

ET DE LA FORET



ARRETE n°2008-157-6 en date du 5 juin 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 FELICETO sur la commune 
de FELICETO

 

 

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 n° 92-1608 en date du 23 octobre 1992 portant déclaration d'utilité publique des 
travaux de la station d'épuration de FELICETO avec rejet des eaux usées dans le 
Régino ;
 

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de FELICETO en date du 7 mai 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 de déclaration d'utilité publique ne permet pas de formaliser de manière 
explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;
 

CONSIDERANT que la station d'épuration de FELICETO 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 FELICETO 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 FELICETO. Au titre de la nomenclature de 
l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
 

  Rubriques Intitulés et seuils Régimes  
  2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une 
charge brute de pollution organique au sens de l’article 
R.2224-6 du code général des collectivités territoriales :

  

   2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 
600 kg de DBO5

Déclaration  

  
Article 2 Caractéristiques des ouvrages

La station d’épuration de FELICETO est dimensionnée pour une capacité nominale de 480 EH 
soit 28,8 kg DBO5/j, 64,8 kg DCO/j, 33,6 kg MES/j, 0,96 kg PT/j et un débit de référence de 
72 m3/j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur 
ou égal au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant 
devra adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et 
accord du service en charge de la police de l’eau.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires 
fixées par le présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

 
Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant 
leur desserte par les véhicules d’entretien.

14
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 4 Prescriptions spécifiques

Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5 et la température inférieure à 30°C.
Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 30 mg/L
DCO : 90 mg/L
MES : 30 mg/L
PT : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 90 %
PT: 80%
 
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.
Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO, MES et PT en entrée et sortie 
de la station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 2 
ans.
L'autocontrôle à réaliser doit être effectué entre le 15 juillet et le 31 août.
L'arrêté portant déclaration d'utilité publique n° 92-1608 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur 
du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2008.
 

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de 
trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
 

 
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté. Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités 
ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit 
être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 



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

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 8 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés par le présent arrêté, dans les conditions fixées 
par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au 
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
 

Article 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 10 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir 
les autorisations requises par d’autres réglementations.
 

Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique initial sera transmise à la 
mairie de FELICETO pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera 
justifiée par un procès verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition du 
public à la mairie pendant un mois au moins.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 12 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans 
un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de FELICETO,
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



ARRETE n°2008-157-12 en date du 5 juin 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 CALACUCCIA sur la 
commune de CALACUCCIA

 

 

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

 
 

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

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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 ;

l'arrêté portant déclaration d'utilité publique n° 91/1489 en date du 25 octobre 1991 concernant la station d'épuration de CALACUCCIA ;

le projet d’arrêté adressé à la commune de CALACUCCIA en date du 29 avril 2008 ;

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 ;

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 

que l'arrêté d'autorisation ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

CALACUCCIA est désormais une installation soumise à déclaration conformément à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

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 CALACUCCIA 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 CALACUCCIA. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 
du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
 

  Rubriques Intitulés et seuils Régimes  
  2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :

  

   2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration  



  
Article 2 Caractéristiques des ouvrages

La station d’épuration de CALACUCCIA est dimensionnée pour une capacité nominale de 2200 EH 
soit 132 kg DBO5/j, 297 kg DCO/j, 154 kg MES/j et un débit de référence de 336 m3/j.
 
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non 
inhabituelles, le déclarant devra adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement 
après information et accord du service en charge de la police de l’eau.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

 
Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant 
leur desserte par les véhicules d’entretien.

15 Le rejet ne doit pas contenir de substances de nature à favorise la manifestation d'odeurs, le pH doit 
être compris entre 6 et 8,5 et la température être inférieur à 25°C.

15 La station d'épuration doit être équipée de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit et un 
dispositif de mesure et d'enregistrement des débits en continu est requis à la sortie de la station.

17-II

En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et du milieu récepteur 
des rejets, l’exploitant rédige un manuel décrivant de manière précise son organisation interne, 
ses méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la localisation des points de mesure et de 
prélèvements, la liste et la définition des points nécessaires au paramétrages des installations en 
vue de la transmission des données , la liste des points de contrôle des équipements soumis à 
une inspection périodique de prévention des pannes, les organismes extérieurs à qui il confie 
tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce 
manuel fait mention des normes auxquelles souscrivent les équipements et les procédés utilisés. Il 
intègre les mentions associées à la mise en oeuvre du format informatique d’échange de données 
« SANDRE ». Ce manuel est transmis au service chargé de la police de l’eau pour validation et 
à l’agence de l’eau. Il est régulièrement mis à jour.

17-III La commune procède annuellement au contrôle du fonctionnement du dispositif d’autosurveillance.
17-IV
19-II

Le débit est mesuré en continu tous les jours de l'année.
Les paramètres sont mesurés sur des échantillons moyens journaliers (bilan 24h) selon les fréquences 



minimales suivantes (en nombre de jours par an) :
MES : 12
DBO5 : 12
DCO : 12
NTK : 4
NH4 : 4
NO2 : 4
NO3 : 4
PT : 4
Boues (quantité de matières sèches) : 4

17-V Les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de l’eau et à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

19-II L'exploitant de la station d'épuration doit mettre en place un programme de surveillance des entrées et 
des sorties de la station d'épuration, y compris des ouvrages de dérivation.

19-II Le programme des mesures est adressé au début de chaque année au service chargé de la police de 
l'eau  pour acceptation et à l'agence de l'eau.

19-II L'exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production de 
boues en poids de matière sèche hors réactifs.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant 
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en 
précisant leur destination.

 
 
Article 4 Prescriptions spécifiques

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre la concentration ou les rendements prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 25 mg/L
DCO : 120 mg/L
MES : 30 mg/L
RENDEMENT minimum
DBO5 : 70 %
DCO : 75 %
MES : 90 %
 
Pendant les mois de juin, juillet et août il est effectué au moins deux bilans 24 h par mois sur les 
paramètres DBO5, DCO et MES.
Pendant les mois de juillet et août, il est effectué au moins un bilan 24 h par mois sur les paramètres 
NTK, NH4, NO2, NO3, PT et boues.
Pendant les mois d'avril, mai, septembre et octobre, il est effectué au moins un bilan 24 h par mois 
sur les paramètres DBO5, DCO et MES.
 
L'arrêté d'autorisation n° 91/1489 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2008.
 

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 



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

 
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des 
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
 

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 8 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés par le présent arrêté, dans les conditions fixées 
par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au 
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
 
 

Article 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 10 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir 
les autorisations requises par d’autres réglementations.
 

Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et de l'arrêté d'autorisation initial sera transmise à la mairie de 
CALACUCCIA pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée 
par un procès verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition du public à 
la mairie pendant un mois au moins.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 12 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans 



un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de CALACUCCIA,
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 



 

ARRETE n°2008-157-13  en  date  du  5  juin  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  CORSCIA  sur  la  commune  de 
CORSCIA

 

 

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

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

R.214-56 ;

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à 
R.2224-21 ;

 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

 

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

 

VU le récépissé de déclaration n° 2008-105-5 en date du 14 avril 2008 concernant la station 
d'épuration de CORSCIA ;

 

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de CORSCIA en date du 15 mai 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 (actes administratifs) ;

 



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

 

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

 

 

 ARRETE

 

Titre I : OBJET DE La declaration

 

Article 1er Objet de la déclaration

Il est donné acte à la commune de CORSCIA 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 CORSCIA. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de 
l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

 

  Rubriques Intitulés et seuils Régimes  

  2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :

  

   2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration  

  

Article 2 Caractéristiques des ouvrages

La station d’épuration de CORSCIA est dimensionnée pour une capacité nominale de 1000 EH soit 
60 kg DBO5/j, 135 kg DCO/j, 70 kg MES/j et un débit de référence de 150 m3/j.

 

La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non 
inhabituelles, le déclarant devra adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement 
après information et accord du service en charge de la police de l’eau.



 

 

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

 

Article 3 Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.

Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

 

Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour 
en réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs 
de traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant 
leur desserte par les véhicules d’entretien.

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

CONCENTRATION maximum

DBO5 : 35 mg/L

DCO : -



MES : -

RENDEMENT minimum

DBO5 : 60 %

DCO : 60 %

MES : 50 %

14
La station d’épuration doit être aménagée de façon à permettre le prélèvement d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 2 fois par an.

17-V Les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du 
système d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de l’eau 
et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20
Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et 
entretenus sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son 
aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant 
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en 
précisant leur destination.

 

Article 4 Prescriptions spécifiques

L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.

Sur les deux autocontrôles annuels à réaliser demandés par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, 
un des deux est effectué entre le 15 juillet et le 31 août.

 

Article 5 Modifications des prescriptions

Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de 



trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.

 

 

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté. Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités 
ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit 
être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

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

 

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents

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

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

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

 

Article 8 Accès aux installations

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

 

Article 9 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.



 

Article 10 Autres réglementations

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

 

Article 11 Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie de CORSCIA 
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès 
verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition du public à la mairie 
pendant un mois au moins.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

 

Article 12 Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans 
un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.

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

 

Article 13 Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,

Le maire de la commune de CORSCIA,

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

 



 

 

ARRETE N° 2008-158-4 en date du 6 juin 2008 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement concernant l'aménagement de la RD 262 du PK 0,0 au PK 4,9 sur les communes d'OLMETA 
DI TUDA, PIEVE et RAPALE

 

 

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

 
 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;
 

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

VU le code civil et notamment son article 640; 
 

VU la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement reçue le 11 octobre 2007, présentée par le Département de la 
Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00166 et relative à l'aménagement de la RD 
262 du PK 0,0 au PK 4,9 ;
 

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

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 11 février 2008 au 14 mars 2008 ;
 

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 3 avril 2008 ;
 

VU l’avis réputé favorable de la commune d'OLMETA DI TUDA ;
 

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

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

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 15 mai 2008 ;
 

VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques de la Haute-Corse en date du 15 mai 2008 ;
 

VU le projet d’arrêté adressé au Département de la Haute-Corse en date du 19 mai 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 (actes administratifs) ;
 



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

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

 

 

ARRETE
 

 
Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION
 
Article 1 Objet de l’autorisation

Le Département de la Haute-Corse est autorisé en application de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 
l'aménagement de la RD 262 du PK 0,0 au PK 4,9 sur les commues d'OLMETA DI TUDA, PIEVE 
et RAPALE. 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  
  2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 

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

  

   1°) Supérieure ou égale à 20 ha Autorisation  
  3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier 

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

  

   2°) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m Déclaration  
  
Article 2 Caractéristiques des ouvrages

Les travaux seront réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation sauf prescriptions 
spécifiques imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.
Les ouvrages hydrauliques seront dimensionnés pour la pluie de période de retour 100 ans majorée 
de 30 %. Les réseaux longitudinaux de collecte sont dimensionnés pour des pluies de période de 
retour 10 ans.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions spécifiques

Le service en charge de la police de l’eau doit être prévenu de la date de commencement des 
travaux au moins 10 jours avant celle-ci.
Les précautions suivantes devront être prises lors de l’installation du chantier et de la réalisation des 
travaux :
- Les travaux de terrassement devront être réalisés hors période pluvieuse afin de limiter le risque 
d’entraînement par les eaux de pluie de matières en suspension.
- Les aires de stationnement des engins ainsi que les éventuelles centrales de fabrication d’enrobés 
devront être installées sur des zones imperméabilisées isolées des écoulements.
- Des bacs de rétention seront mis en place pour le stockage des produits dangereux.- Les opérations 
de nettoyage, d’entretien, de réparation et de ravitaillement des engins et du matériel se feront 



exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévue à cet effet. 
- Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires de stationnement des engins (sur 
bâches).
- Les éventuelles cuves de stockages d’hydrocarbures seront situées sur les installations de chantier. 
Ces cuves répondront aux normes en vigueur (double enveloppe) avec bac étanche sur la zone de 
ravitaillement des camions citernes pour récupérer les éventuelles pertes.
- Les terres polluées par des événements accidentels (hydrocarbures, huiles de vidange) seront 
excavées au droit de la surface d’absorption, stockée sur une surface étanche puis acheminées vers 
un centre de traitement spécialisé.
 

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

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

 
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 6 Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la date de signature du 
présent arrêté.
 

Article 7 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, 
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans 
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportées aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être porté, 
avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article 
R.214-18 du code de l’environnement.
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au 
Préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux 
ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R.214-45 
du code de l’environnement.
 

Article 8 Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant 
ses pouvoirs de police.
Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, 
l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures 
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, 



ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé 
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au 
code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le 
permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être 
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de 
bon fonctionnement.
 

Article 9 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 10 Conditions de renouvellement de l’autorisation
Dans un délai de 2 ans au plus et de 6 mois au moins avant l’expiration de la présente autorisation, 
son bénéficiaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande 
dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R.214-20 du code de 
l’environnement.
Conformément à  l’article R.214-22, s'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration 
de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions 
applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa 
décision.
 

Article 11 Remise en état des lieux
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le 
renouvellement, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel 
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.
 

Article 12 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions 
fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au 
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
 

Article 13 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 14 Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou 
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
 

Article 15 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera :
publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux frais du demandeur, en 
caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la 
Haute-Corse.
affiché en mairies d'OLMETA DI TUDA, PIEVE et RAPALE , pendant une durée minimale d’un 
mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal des maires concernés.
Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils municipaux des 
communes d'OLMETA DI TUDA, PIEVE et RAPALE .



Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour 
information au Guichet Unique de l’Eau (DDAF de Haute-Corse), ainsi qu’en mairies des 
communes d'OLMETA DI TUDA, PIEVE et RAPALE.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-
Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 16 Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans 
un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa 
notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 17 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Les maires des  communes d'OLMETA DI TUDA, PIEVE et RAPALE,
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
 

 



 ARRETE N° 2008-158-5 en date du 6 juin 2008 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement concernant l’aménagement de la RD 80 du PK 49.050 au PK 66.620 sur les communes de 
BARRETALI, CENTURI, MORSIGLIA et PINO.

 

 

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

 
 

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

le code général des collectivités territoriales ;

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

le code civil, et notamment son article 640 ;

la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 1er juin 2006, présentée par le Département de la Haute-Corse, enregistrée 
sous le n° 2B-2007-00026 et relative à l’aménagement de la RD 80 du PK 49.050 au PK 66.620 sur les communes de BARRETALI, CENTURI, MORSIGLIA et PINO ;

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

l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 9 octobre 2007 au 9 novembre 2007 ;

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 8 février 2008 ;

l’avis réputé favorable de la commune de BARRETALI ;

l’avis réputé favorable de la commune de CENTURI ;

l’avis réputé favorable de la commune de MORSIGLIA ;

l’avis réputé favorable de la commune de PINO ;

le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 15 mai 2008 ;

l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute-Corse en date du 15 mai 2008 ;

le projet d’arrêté adressé au Département de la Haute-Corse en date du 19 mai 2008 ;

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 ;

l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-13 en date du 03 avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 

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



Le Département de la Haute-Corse est autorisé en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser l’aménagement de la 
RD 80 du PK 49.050 au PK 66.620 sur les communes de BARRETALI, CENTURI, MORSIGLIA et PINO. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève 

Régime

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

 

1°) Supérieure ou égale à 20 ha ; Autorisation

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

Les précautions suivantes devront être prises lors de l’installation du chantier et de la réalisation des travaux :
- Les travaux de terrassement devront être réalisés hors période pluvieuse afin de limiter le risque d’entraînement par les eaux de pluie de matières en suspension.
- Les aires de stationnement des engins ainsi que les éventuelles centrales de fabrication d’enrobés devront être installées sur des zones imperméabilisées isolées des écoulements.
- Des bacs de rétention seront mis en place pour le stockage des produits dangereux.
- Les opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation et de ravitaillement des engins et du matériel se feront exclusivement sur l’emprise des installations de chantier prévue à cet effet.
- Le stockage des matériaux se fera exclusivement sur les aires de stationnement des engins (sur bâches).
- Les éventuelles cuves de stockages d’hydrocarbures seront situées sur les installations de chantier. Ces cuves répondront aux normes en vigueur (double enveloppe) avec bac étanche sur la zone de 
ravitaillement des camions citernes pour récupérer les éventuelles pertes.
- Les terres polluées par des événements accidentels (hydrocarbures, huiles de vidange) seront excavées au droit de la surface d’absorption, stockée sur une surface étanche puis acheminées vers un centre 

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

Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
En cas de déversement de produits dangereux sur la chaussée, les modalités d’intervention se décomposent comme suit :

- contenir leur propagation dans le sol et les eaux.
En l’absence d’aménagement pour les cas de pollution accidentelle, les interventions se limitent à :
- Mise en alerte des pompiers et des autorités compétentes pour une éventuelle mise en place de barrages flottants pour protéger les zones à risque : captages d’eau potable, fleuves…
- Récupération des quantités de pollution non encore déversées,
- Mise en place des mesures de récupération des matériaux contaminés,
- Nettoyage et inspection des ouvrages.



La présente autorisation est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.

Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans 
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportées aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant 
un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code 

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Préfet, dans les 
trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R.214-45 du code de 

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

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

 l’article R.214-22, s'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions 
applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera :

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

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

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



Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Les maires des communes de BARRETALI, CENTURI, MORSIGLIA et PINO,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

 

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

 



 



 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-161-8 en date du 9 juin 2008 concernant 
un forage exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les eaux souterraines – Commune de 
TOX

  

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

 
 
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

 
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de 

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 21 mai 2008, complétée le 
4 juin 2008, à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; présentée 
par Monsieur BORROMEI Hélyan, enregistrée sous le n° 2B-2008-00035 et relative à  la déclaration d'un 
forage ;
 

VU les plans et documents produits ;
 

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 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 :
 
Monsieur BORROMEI Hélyan
59 rue Saint Denis
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
 
de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :
 
Commune d’implantation Référence cadastrale Débit annuel
TOX 247 75 m3/an
 
Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté du 
11 septembre 2003 annexé.
 
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de TOX 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.

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


 
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 TOX.
 
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice 
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
 
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police 
de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, 
dans le cadre d’une recherche d’infraction.
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations.
 
 
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
 
Roger TAUZIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
¨ le déclarant (Monsieur BORROMEI Hélyan)  
¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
¨ DDE  
¨ DDASS  
¨ Mairie de TOX  
¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse  
¨ Office national de l'eau et des milieux aquatiques  
¨ BRGM  
 



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.



ARRETE N°2008-158-6 en date du 9 juin 2008 portant déclaration d'intérêt général au titre de l’article L.211-7 
du code de l’environnement concernant le programme de protection des berges du Tavignano - Commune de 
CORTE

 

 

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

 
 

le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-7 et R.214-88 à R.214-104 ;

le code rural et notamment ses articles L.151-36 à L.151-40 ; 

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

la demande d'autorisation avec déclaration d'intérêt général, complète et régulière, déposée au titre des articles L.211-7 et L.214-3 du code de l'environnement, reçue le 6 juillet 2007, présentée par 
, enregistrée sous le n° 2B-2007-00139 et relative au programme de protection des berges du Tavignano ;

l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 10 décembre 2007 au 18 janvier 2008 ;

commissaire enquêteur déposés le 13 février 2008 ;

 CORTE réputé favorable ;

le projet d’arrêté adressé à la Collectivité Territoriale de Corse en date du 19 mai 2008 ;

la réponse formulée par le pétitionnaire le 27 mai 2008 ; 

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 ;

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 

l'avis favorable du pétitionnaire sur le projet d'arrêté qui lui a été transmis ;

 
ARRETE
 
Titre I : OBJET DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL
 
Article 1 Objet 

Le programme de protection des berges du Tavignano sur la commune CORTE effectué par la 
Collectivité Territoriale de Corse est déclaré d'intérêt général en application de l'article L.211-7 du 
code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants.
 

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les travaux ont pour but de protéger les enjeux présents sur les deux rives contre les risques 
d'érosion en période de crue, notamment les infrastructures de l'Université de CORTE, la piscine 
municipale et le garage.
Le projet se situe sur le Tavignano au niveau du Campus Universitaire de CARAMAN compris 
entre la passerelle pour piétons à l'amont du campus jusqu'au pont de la route nationale.
Les travaux seront effectués sur les parcelles des propriétaires riverains et celles de la commune de 
CORTE.
La liste des parcelles où les travaux auront lieu est la suivante : 



l        AE571, AE242, AK13, AK14, AK15, AK447, AK390 et AK474.
 
La localisation des parcelles figure en annexe I et II.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Durée de la déclaration d'intérêt général

La présente déclaration d'intérêt général est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date 
de signature du présent arrêté.
Conformément à l'article R.214-97, la présente déclaration d'intérêt général sera caduque si les 
travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement 
de réalisation substantiel sous un délai de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.
 

Article 4 Répartition des dépenses et bases des calculs
Les dépenses de premier établissement (investissement) seront réparties de la manière suivante : 
-         État : 50%
-         Collectivité Territoriale de Corse : 50%
 
Les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt sont :
-         Les propriétaires riverains
-         La commune de CORTE
 

  
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 5 Conformité au dossier et modifications
Conformément à l'article R.214-96 du code de l'environnement, si le bénéficiaire du présent arrêté 
prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une 
modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes 
qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, il devra déposer une nouvelle 
déclaration du caractère d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article R.214-91 du code de 
l'environnement. 
 
Conformément à l'article R.214-96 du code de l'environnement, si le bénéficiaire du présent arrêté 
prévoit de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations, ou leurs conditions de 
fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative 
prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, il devra déposer une nouvelle déclaration du 
caractère d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article R.214-91 du code de 
l'environnement. 
 

Article 6 Autres réglementations
La présente déclaration d'intérêt général ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les 
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
 
 

Article 7 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté sera :
o        publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux frais du 
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le 
département de la Haute-Corse.
o        affiché dans la mairie de CORTE, pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité 
sera justifiée par un procès verbal des maires concernés.
 
Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour information au Guichet Unique de 
l’Eau (DDAF de Haute-Corse), ainsi que dans la mairie de la commune de CORTE.



Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse 
pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 8 Voies et délais de recours
La présente déclaration d'intérêt général est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le 
pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 9 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de CORTE,
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

 

 



 

 

ARRETE N° 2008-158-7en date du  9 juin 2008 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement concernant le programme de protection des berges du Tavignano - Commune de CORTE

 

 
Le Préfet de la Haute-Corse

Officier de l’Ordre National du Mérite
 
 

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

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

la demande d’autorisation avec déclaration d'intérêt général, complète et régulière, déposée au titre des articles L.211-7 et L.214-3 du code de l’environnement, reçue le 
la Collectivité Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00139 et relative au programme de protection des berges du Tavignano;

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

l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 10 décembre 2007 au 18 janvier 2008;

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 13 février 2008 ;

l’avis réputé favorable de la commune de CORTE ;

le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 15 mai 2008 ;

l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute-Corse en date du 15 mai 2008

le projet d’arrêté adressé à la Collectivité Territoriale de Corse en date du 19 mai 2008 ;

la réponse formulée par le pétitionnaire le 27 mai 2008 ; 

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 ;

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 

que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément à l'article L.211-1 du code de l'environnement

La Collectivité Territoriale de Corse est autorisée en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux de 
s du Tavignano sur la commune de CORTE. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève des

Régimes
Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques 
autres que végétales vivantes :

 

1°) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m. Autorisation
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,étant de nature à  



détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire 
les frayères de brochet : 
1°) Destruction de plus de 200 m² de frayères. Autorisation

Les travaux sont réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation sauf prescriptions spécifiques imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I. Le plan de 
masse des travaux figure en annexe 2. Les schémas de principe des protections de berges figure en annexe 3.

Les travaux dans le cours d'eau devront être réalisés durant la période estivale de basses eaux (d'avril à octobre). Une pêche électrique de sauvetage de la faune piscicole sur le secteur des travaux sera 
réalisée avant le début des travaux dans le cours d'eau.

Pour compenser les perturbations causées au milieu piscicole, il est prévu, à partir des rochers présents dans le lit du cours d'eau, de les repositionner au pied des berges reprises afin d'offrir à nouveau 
des caches pour les espèces présentes dans le Tavignano. Ces blocs seront positionnés de façon également à former des zones d'eaux mortes utiles aux poissons.

Le service en charge de la police de l'eau, le service interdépartemental de l'office de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique seront prévenus au moins 15 jours avant la date de commencement des travaux, au moins 15 jours avant la date de réalisation de la pêche électrique de sauvetage et au moins 15 jours avant la 
date de réalisation des mesures visant à compenser les perturbations causées au milieu piscicole énoncées au paragraphe précédent.

Les travaux seront interdits, le personnel et le matériels évacués du lit du cours d'eau lors d'alertes Météo France de type orange ou rouge vis-à-vis du risque « fortes précipitations et orages

Des aménagements provisoires seront mis en place sur le chantier afin d'éviter tout départ de matières en suspension ou de polluants (laitance de béton, eau de lavage du matériel de chantier, etc.) vers 
le cours d'eau. Les opérations d'entretien et de stockage du matériel seront effectuées sur une plate-forme située en dehors du lit du cours d'eau.

En cas d'utilisation de désherbants, le pétitionnaire ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, 
lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits directement dans le cours d'eau.

En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le pétitionnaire doit immédiatement 
interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe 
également, dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone 
de baignade, conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.

A la fin des travaux, le pétitionnaire adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, 
toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être 
gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le pétitionnaire adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de 
ces six mois puis tous les trois mois.

La présente autorisation est accordée pour une durée de 20 ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans 
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportées aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions 
R.214-18 du code de l’environnement.
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Préfet, dans 
les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R.214-45 du code de 



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

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

Conditions de renouvellement de l’autorisation
Dans un délai de 2 ans au plus et de 6 mois au moins avant l’expiration de la présente autorisation, son bénéficiaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande 
dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R.214-20 du code de l’environnement.
Conformément à l'article R.214-22, s'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions 
applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera :

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

CORTE, pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal du maire concerné.
Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils municipaux de la commune de CORTE.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information au Guichet Unique de l’Eau (DDAF de Haute-Corse), ainsi qu’à la mairie de la commune de 

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

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

 de la préfecture de Haute-Corse,
CORTE,

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



ARRETE n°2008-164-3en date du 13 juin 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 SISCO sur la commune de 
SISCO

 

 
Le Préfet de la Haute-Corse

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 

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

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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 ;

l'arrêté d'autorisation n° 2006-191-9 en date du 10 juillet 2006 concernant la station d'épuration de SISCO ;

le projet d’arrêté adressé à la commune de SISCO en date du 23 mai 2008 ;

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 ;

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 

que l'arrêté d'autorisation ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

de SISCO est désormais une installation soumise à déclaration conformément à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

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 SISCO 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 SISCO. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de 
l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
 

  Rubriques Intitulés et seuils Régimes  
  2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :

  

   2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration  

  



Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de SISCO est dimensionnée pour une capacité nominale de 3500 EH soit 210 
kg DBO5/j, 472,5 kg DCO/j, 245 kg MES/j, 42 kg NR/j, 7 kg PT/j et un débit de référence de 583 
m3/j.
 
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non 
inhabituelles, le déclarant devra adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement 
après information et accord du service en charge de la police de l’eau.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

 
Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant 
leur desserte par les véhicules d’entretien.

15 Le rejet ne doit pas contenir de substances de nature à favorise la manifestation d'odeurs, le pH doit 
être compris entre 6 et 8,5 et la température être inférieur à 25°C.

15 La station d'épuration doit être équipée de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit et un 
dispositif de mesure et d'enregistrement des débits en continu est requis à la sortie de la station.

17-II

En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et du milieu récepteur 
des rejets, l’exploitant rédige un manuel décrivant de manière précise son organisation interne, 
ses méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la localisation des points de mesure et de 
prélèvements, la liste et la définition des points nécessaires au paramétrages des installations en 
vue de la transmission des données , la liste des points de contrôle des équipements soumis à 
une inspection périodique de prévention des pannes, les organismes extérieurs à qui il confie 
tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce 
manuel fait mention des normes auxquelles souscrivent les équipements et les procédés utilisés. Il 
intègre les mentions associées à la mise en oeuvre du format informatique d’échange de données 
« SANDRE ». Ce manuel est transmis au service chargé de la police de l’eau pour validation et 
à l’agence de l’eau. Il est régulièrement mis à jour.

17-III La commune procède annuellement au contrôle du fonctionnement du dispositif d’autosurveillance.
17-IV
19-II

Le débit est mesuré en continu tous les jours de l'année.
Les paramètres sont mesurés sur des échantillons moyens journaliers (bilan 24h) selon les fréquences 



minimales suivantes (en nombre de jours par an) :
MES : 12
DBO5 : 12
DCO : 12
NTK : 4
NH4 : 4
NO2 : 4
NO3 : 4
PT : 4
Boues (quantité de matières sèches) : 4

17-V Les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de l’eau et à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

18

Une surveillance du réseau de canalisations constituant le système de collecte doit être réalisée par 
tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les 
principaux émissaires, mesure de débits...). L'exploitant vérifie la qualité des branchements. Il évalue 
la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau (matière sèche).

19-II L'exploitant de la station d'épuration doit mettre en place un programme de surveillance des entrées et 
des sorties de la station d'épuration, y compris des ouvrages de dérivation.

19-II Le programme des mesures est adressé au début de chaque année au service chargé de la police de 
l'eau  pour acceptation et à l'agence de l'eau.

19-II L'exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production de 
boues en poids de matière sèche hors réactifs.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant 
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en 
précisant leur destination.

 
Article 4 Prescriptions spécifiques

Les travaux doivent avoir débuté de manière substantielle avant le 1er août 2009.
 
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 : 20 mg/L
PT : 5 mg/L
Bactériologie : 2000 CF/100mL
 
RENDEMENT minimum
DBO5 : 70 %
DCO : 75 %
MES : 90 %
NGL : -
PT : -
Bactériologie : -



 
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.
 
Les boues seront déshydratées à une siccité supérieure à 30% et leur destination sera spécifiée au 
service en charge de la police de l'eau avant la mise en service de la station d'épuration et à chaque 
changement de destination.
 
Avant la mise en service de l’ouvrage, le pétitionnaire remettra au service en charge de la police de 
l’eau :
 
• Le plan de récolement des ouvrages de traitement et du dispositif de rejet ainsi que les dossiers 
techniques correspondants.
• Le plan de traitement et d’élimination des boues conforme à la réglementation en vigueur. 
• Le programme d'élimination des eaux parasites sur le réseau assorti d'un échéancier de réalisation 
de l'opération.
 
Les postes de refoulement mis en oeuvre dans l'aménagement global du réseau d'assainissement 
seront équipés a minima de pompes de secours, de disjoncteurs à réarmement automatique et d'une 
télésurveillance à report d'alarme automatique vers l'exploitant, afin d'éviter tout rejet accidentel 
dans le milieu naturel, ainsi que d'un enregistrement des temps de fonctionnement des pompes ou 
des volumes refoulés.
 
L'arrêté d'autorisation n° 2006-191-9 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
 
 
 
 
 
 

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de 
trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
 

 
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 



dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des 
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
 

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 8 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés par le présent arrêté, dans les conditions fixées 
par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au 
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
 

Article 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 10 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir 
les autorisations requises par d’autres réglementations.
 

Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et de l'arrêté d'autorisation initial sera transmise à la mairie de SISCO pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal 
d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition du public à la mairie pendant un 
mois au moins.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 12 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans 
un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de SISCO,
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



ARRETE n° 2008-164-4 en date du 13 juin 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 SISCO - Marine sur la 
commune de SISCO

 

 

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

 
 

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

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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 ;

l'arrêté n° 78-3277 en date du 28 décembre 1978 portant déclaration d'utilité publique des travaux de la station d'épuration de SISCO - Marine ;

é adressé à la commune de SISCO en date du 22 mai 2008 ;

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 ;

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 

que l'arrêté de déclaration d'utilité publique ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

on de SISCO - Marine est désormais une installation soumise à déclaration conformément à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

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 SISCO 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 SISCO - Marine. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de 
l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
 

  Rubriques Intitulés et seuils Régimes  
  2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :

  

   2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration  

  



Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de SISCO - Marine est dimensionnée pour une capacité nominale de 
1200 EH soit 72 kg DBO5/j, 162 kg DCO/j, 84 kg MES/j et un débit de référence de 180 m3/j.
 
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non 
inhabituelles, le déclarant devra adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement 
après information et accord du service en charge de la police de l’eau.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

 
Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant 
leur desserte par les véhicules d’entretien.

14

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La station d’épuration doit être aménagée de façon à permettre le prélèvement d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 2 fois par an.

17-V Les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 



les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de l’eau et à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant 
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en 
précisant leur destination.

 
Article 4 Prescriptions spécifiques

L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
Sur les deux autocontrôles annuels à réaliser demandés par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, 
un des deux est effectué entre le 15 juillet et le 31 août.
 
L'arrêté portant déclaration d'utilité publique n° 78-3277 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur 
du présent arrêté. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
 

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de 
trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
 

 
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des 
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
 

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 8 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés par le présent arrêté, dans les conditions fixées 



par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au 
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
 

Article 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 10 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir 
les autorisations requises par d’autres réglementations.
 

Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique initial sera transmise à la 
mairie de SISCO pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera 
justifiée par un procès verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition du 
public à la mairie pendant un mois au moins.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 12 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans 
un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de SISCO,
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



ARRETE n°2008-164-5 en date du 13 juin 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 SISCO - Barrigioni sur la 
commune de SISCO

 

 

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

 
 

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

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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 ;

le récépissé de déclaration n° 2005-222-3 en date du 10 août 2005 concernant la station d'épuration de SISCO - Barrigioni ;

le projet d’arrêté adressé à la commune de SISCO en date du 21 mai 2008 ;

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 ;

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 

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

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 SISCO 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 SISCO - Barrigioni. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code 
de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
 

  Rubriques Intitulés et seuils Régimes  
  2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :

  

   2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration  



  
Article 2 Caractéristiques des ouvrages

La station d’épuration de SISCO - Barrigioni est dimensionnée pour une capacité nominale de 
300 EH soit 18 kg DBO5/j, 40,5 kg DCO/j, 21 kg MES/j et un débit de référence de 45 m3/j.
 
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non 
inhabituelles, le déclarant devra adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement 
après information et accord du service en charge de la police de l’eau.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

 
Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant 
leur desserte par les véhicules d’entretien.

14

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La station d’épuration doit être aménagée de façon à permettre le prélèvement d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 2 ans.

17-V Les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 



immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de l’eau et à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant 
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en 
précisant leur destination.

 
Article 4 Prescriptions spécifiques

L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué entre 
le 15 juillet et le 31 août.
 
Le récépissé n° 2005-222-3 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
 

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de 
trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
 

 
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des 
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
 

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 8 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 



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

Article 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 10 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir 
les autorisations requises par d’autres réglementations.
 

Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie de SISCO 
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès 
verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition du public à la mairie 
pendant un mois au moins.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 12 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans 
un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de SISCO,
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
 





ARRETE N°2008-164-7 en date du 13 juin 2008  portant déclaration d'intérêt général au titre de l’article 
L.211-7 du code de l’environnement concernant des travaux d'aménagement des berges – Commune de 
TALLONE

 

 

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

le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-7 et R.214-88 à R.214-104 ;

le code rural et notamment ses articles L.151-36 à L.151-40 ; 

le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5721-2 ;

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

la déclaration d'intérêt général complète et régulière déposée au titre des articles L.211-7 reçue le 4 septembre 2007, présentée par le Syndicat intercommunal pour l'entretien et la gestion du cours d'eau de la 
Bravone, enregistrée sous le n° 2B-2007-00155 et relative à des travaux d'aménagement des berges ;

l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 14 janvier 2008 au 29 janvier 2008 ;

commissaire enquêteur déposés le 01 avril 2008 ;

l’avis réputé favorable de la commune de TALLONE ;

le projet d’arrêté adressé au Syndicat Intercommunal pour l'entretien et la gestion du cours d'eau de la Bravone en date du 21 mai 2008 ; 

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 ;

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 

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 déclaration d'intérêt général qui lui a été transmis

 
 
 
ARRETE
 
 
Titre I : OBJET DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL
 
Article 1 Objet 

Les travaux d'aménagement des berges sur la commune de TALLONE effectués par le Syndicat 
Intercommunal pour l'entretien et la gestion du cours d'eau de la Bravone sont déclarés d'intérêt 
général en application de l'article L211-7 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions 
énoncées aux articles suivants.
 

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les travaux ont pour but de réaliser l'entretien régulier du cours d'eau conformément à l'article 
L.215-14 du code de l'environnement par un traitement des embâcles et l'entretien des berges pour 
prévenir et gérer les effets des crues : 
-         enlèvement puis évacuation des déchets vers une filière autorisée



-         élagage des berges puis évacuation des branchages
-         débitage des bois morts
 
La liste des parcelles où les travaux auront lieux est la suivante : 
l        A65, A66, A67, A86, A87, A89, A502, A535, A536, A538, A693, A698, A699, A871, A873, 
A875, A876, A877, A893, D242, D243 et D400.
 
La localisation des parcelles figure en annexes I et II .
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Durée de la déclaration d'intérêt général

La présente déclaration d'intérêt général est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date 
de signature du présent arrêté.
Conformément à l'article R.214-97, la présente déclaration d'intérêt général sera caduque si les 
travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement 
de réalisation substantiel sous un délai de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.
 

Article 4 Répartition des dépenses et bases des calculs
Les dépenses seront réparties de la manière suivante : 
-         État : 40%
-         Conseil Général de Haute-Corse :40% :
-         Autofinancement SIVOM : 20%
 
Les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt sont :
-         Les propriétaires riverains de la rivière Bravone.
 

  
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 5 Conformité au dossier et modifications
Conformément à l'article R.214-96 du code de l'environnement, si le bénéficiaire du présent arrêté 
prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une 
modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes 
qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, il devra déposer une nouvelle 
déclaration du caractère d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article R.214-91 du code de 
l'environnement. 
 
Conformément à l'article R.214-96 du code de l'environnement, si le bénéficiaire du présent arrêté 
prévoit de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations, ou leurs conditions de 
fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative 
prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, il devra déposer une nouvelle déclaration du 
caractère d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article R.214-91 du code de 
l'environnement. 
 

Article 6 Autres réglementations
La présente déclaration d'intérêt général ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les 
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
 

Article 7 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de TALLONE pour affichage pendant une durée 
minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal d’affichage du maire.
Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour information au Guichet Unique de 
l’Eau (DDAF de Haute-Corse) ainsi que dans les mairies des communes de TALLONE.
Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse 



pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 8 Voies et délais de recours
La présente déclaration d'intérêt général est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le 
pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 9 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de TALLONE,
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

 

 

 



ARRETE N°2008-164-8 en date du 13 juin 2008  portant déclaration d'intérêt général au titre de l’article 
L.211-7 du code de l’environnement concernant des travaux d'aménagement de berges – Commune de 
LINGUIZZETTA

 

 

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

 
 

le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-7 et R.214-88 à R.214-104 ;

le code rural et notamment ses articles L.151-36 à L.151-40 ; 

le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5721-2 ;

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

la déclaration d'intérêt général complète et régulière déposée au titre des articles L.211-7 reçue le 21 août 2007, présentée par le Syndicat intercommunal pour l'entretien et la gestion du cours d'eau de la Bravone, 
enregistrée sous le n° 2B-2007-00152 et relative à des travaux d'aménagement de berges ;

l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 14 janvier 2008 au 29 janvier 2008 ;

commissaire enquêteur déposés le 01 avril 2008 ;

l’avis réputé favorable de la commune de LINGUIZZETTA ;

le projet d’arrêté adressé au Syndicat Intercommunal pour l'entretien et la gestion du cours d'eau de la Bravone en date du 21 mai 2008 ; 

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 ;

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 

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 déclaration d'intérêt général qui lui a été transmis

 
 
 
 
ARRETE
 
Titre I : OBJET DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL
 
Article 1 Objet 

Les travaux d'aménagement des berges sur la commune LINGUIZZETTA effectués par le Syndicat 
Intercommunal pour l'entretien et la gestion du cours d'eau de la Bravone sont déclarés d'intérêt 
général en application de l'article L.211-7 du code de l'environnement, sous réserve des 
prescriptions énoncées aux articles suivants.
 

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
Les travaux ont pour but de réaliser l'entretien régulier du cours d'eau conformément à l'article 
L.215-14 du code de l'environnement par un traitement des embâcles et l'entretien des berges pour 
prévenir et gérer les effets des crues :
-         enlèvement puis évacuation des déchets vers une filière autorisée



-         élagage des berges puis évacuation des branchages
-         débitage des bois morts
 
Les travaux seront effectués sur les parcelles des propriétaires riverains et n'entraveront pas la libre 
circulation des poissons. La liste des parcelles où les travaux auront lieu est la suivante : 
l        B203, B205, B248, B694, B695, B697, B698, B890, B891, C164, D127, D128, D135, D136, 
D137, D169, D371, D392, D393, D394, D406, D406, E124, E217, E218, E220, E221, E222, E223, 
E224, E229, E230, E247, E252, E268, E276, F122, F123, F650 et F651.
 
La localisation des parcelles figure en annexes I, II et III.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Durée de la déclaration d'intérêt général

La présente déclaration d'intérêt général est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date 
de signature du présent arrêté.
Conformément à l'article R.214-97, la présente déclaration d'intérêt général sera caduque si les 
travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement 
de réalisation substantiel sous un délai de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.
 

Article 4 Répartition des dépenses et bases des calculs
Les dépenses seront réparties de la manière suivante : 
-         État : 40%
-         Département de la Haute-Corse :40% :
-         Autofinancement SIVOM : 20%
 
Les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt sont :
-         Les propriétaires riverains de la rivière Bravone.
 

  
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 5 Conformité au dossier et modifications
Conformément à l'article R.214-96 du code de l'environnement, si le bénéficiaire du présent arrêté 
prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une 
modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes 
qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, il devra déposer une nouvelle 
déclaration du caractère d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article R.214-91 du code de 
l'environnement. 
 
Conformément à l'article R.214-96 du code de l'environnement, si le bénéficiaire du présent arrêté 
prévoit de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations, ou leurs conditions de 
fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative 
prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, il devra déposer une nouvelle déclaration du 
caractère d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article R.214-91 du code de 
l'environnement. 

Article 6 Autres réglementations
La présente déclaration d'intérêt général ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les 
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
 

Article 7 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de LINGUIZZETTA pour affichage pendant une 
durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal d’affichage du maire.
Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour information au Guichet Unique de 
l’Eau (DDAF de Haute-Corse) ainsi que dans les mairies des communes de LINGUIZZETTA.



Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-Corse 
pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 8 Voies et délais de recours
La présente déclaration d'intérêt général est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le 
pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 9 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de LINGUIZZETTA,
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

 

 

 

 



 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2008-168-1 en date du 16 juin 2008 concernant la réalisation d'un 
passage à gué dans le lit mineur du cours d'eau « Grigione » sur la 
commune de SAN MARTINO DI LOTA

 

 

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 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 de son article R. 
214-1 ;
 

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 5 juin 2008 à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par Monsieur MORETTI 
Amédée, enregistrée sous le n° 2B-2008-00037 et relative à la réalisation d'un passage à gué dans le lit 
mineur du cours d'eau « Grigione »;
 

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 :
Monsieur MORETTI Amédée
18 chemin de Grandinaja
Grigione
20200 SAN MARTINO DI LOTA
 
de sa déclaration concernant la réalisation d'un passage à gué dans le lit mineur du cours d'eau « Grigione » sur 
la commune de SAN MARTINO DI LOTA dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales 377 et 382 (plan 
de situation annexé).



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

 
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 
susvisé et annexé au présent récépissé.
 
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de SAN MARTINO DI 
LOTA 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 SAN 
MARTINO DI LOTA.
 
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice 
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
 
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police 
de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, 
dans le cadre d’une recherche d’infraction.
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations.
 
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
 
Roger TAUZIN
 
 
DESTINATAIRES 
¨ le déclarant (Monsieur MORETTI Amédée)  

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


¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
¨ DDE de la Haute-Corse  
¨ Mairie de SAN MARTINO DI LOTA  
¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse  
¨ Office national de l'eau et des milieux aquatiques  
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.



Arrêté n° 2008-171-3 en date du 19 juin 2008 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département 
de la Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour la campagne 2008-2009

 

 
Le Préfet de la Haute-Corse

Officier de l'Ordre National Du Mérite
 

 
VU le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés 

nuisibles en application de l'article R.427-9 du code de l’environnement,
 

VU l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 modifié, fixant la liste des espèces d'animaux 
susceptibles d'être classés nuisibles,
 

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.427-6 à R.427-25 et L.427-8 et 
L.427-9,
 

VU l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en sa séance du 
17 juin 2008
 

VU l’avis de la Fédération Départementale des Chasseurs 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 ;
 

ARRETE
Article 1 Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour prévenir les dommages importants 

aux activités agricoles et forestières et en vue de protéger la flore et la faune, la liste des 
animaux classés nuisibles, pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 en Haute-
Corse, s’établit comme suit :
 
- Renard (Vulpes Vulpes)
 

: sur tout le département

- Lapin de garenne (Oryctolagus 
cuniculus)

: sur tout l’arrondissement de CALVI
(cantons de Belgodère, Calenzana,Calvi et Ile-
Rousse)
 

- Etourneau sansonnet (Sturnus 
vulgaris)
 

: sur tout le département

- Pigeon ramier (Columba palumbus) : sur les communes listées en annexe I au présent 
arrêté

 
 

Article 2 La destruction à tir, par armes à feu ou à tir à l'arc, des espèces classées nuisibles à l’article 
1er du présent arrêté, dans les lieux fixés par ce même article, est autorisée, de jour, après la 
clôture de la chasse, jusqu’au 31 mars 2009.
 
 

Article 3 Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le Préfet.
La demande d'autorisation est souscrite par le détenteur du droit de destruction ou son 
délégué auprès de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. Elle est 



formulée selon l’imprimé annexé au présent arrêté. (Annexe II)
En cas de délégation, celle-ci doit être écrite afin que la preuve puisse en être apportée.
La destruction à tir des animaux classés nuisibles s’exerce de jour, le permis de chasser visé 
et validé est obligatoire.
 

Article 4 Le bénéficiaire d’une autorisation devra adresser à Monsieur le Préfet (Direction 
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt) un compte rendu global, même nul, indiquant 
le nombre et les espèces détruites pendant la période de destruction sous peine de non-
renouvellement de l'autorisation en 2009.
 

Article 5 L’emploi des chiens ou du furet est autorisé pour la destruction à tir du lapin, classé nuisible.
 

Article 6 Le transport et le lâcher de lapins de garenne sont strictement interdits sur tout le 
département.
 

Article 7 Seuls les piégeurs ayant suivi une formation obligatoire et agréés par le préfet sont autorisés à 
piéger.
Ils tiennent un registre de leur activité et en font le compte rendu annuel au préfet. Ils peuvent 
utiliser toutes les catégories de pièges autorisés, tout comme les agents commissionnés pour 
la police de la chasse.
Les autres personnes, non agréées, autorisées à piéger par le détenteur du droit de destruction, 
ne peuvent utiliser que les pièges cages qui n'entraînent pas la mort de l'animal.
 

Article 8 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de BASTIA 
dans un délai de deux mois après sa publication.
 

Article 9 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse, les Sous-Préfets de CALVI et de 
CORTE, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le 
Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, ainsi que toutes les autorités 
habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché 
dans toutes les communes du département par le soin des maires.
 

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

 
 
 

Roger TAUZIN



ANNEXE I

Arrêté n° 2008-171-3 en date du 19 juin 2008 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département 
de la Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour la campagne 2008-2009

 

COMMUNES CONCERNEES
Autorisation de destruction du pigeon ramier dans le département de la Haute-Corse
 
 

AGHIONE MORSIGLIA
ALERIA MURO
ALGAJOLA NESSA
ANTISANTI NOVELLA
AREGNO OCCHIATANA
AVAPESSA OLETTA
BARRETTALI OLMETA-DI-TUDA
BELGODERE PALASCA
CAGNANO PIETRA-DI-VERDE
CALENZANA PIETRACORBARA
CALVI PIETRALBA
CANALE-DI-VERDE PIEVE
CATERI PIGNA
CENTURI PINO
CERVIONE PRUNELLI-DI-FIUMORBO
CHIATRA RAPALE
CORBARA ROGLIANO
COSTA SAINT-FLORENT
ERSA SAN-GAVINO-DI-TENDA
FELICETO SAN-GIULIANO
GALERIA SANT'ANTONINO
GHISONACCIA SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA
L'ILE-ROUSSE SANTO-PIETRO-DI-TENDA
LAMA SORIO
LAVATOGGIO SPELONCATO
LINGUIZZETTA TALLONE
LUMIO TOMINO
LURI URTACA
MERIA VALLECALLE
MONCALE VILLE-DI-PARASO
MONTEGROSSO ZILIA
MONTICELLO  

 



ANNEXE I
Arrêté n° 2008-171-3 en date du 19 juin 2008 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département 
de la Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour la campagne 2008-2009
Communes concernées par l’autorisation de destruction du pigeon ramier en 2008

 



ANNEXE II
Arrêté n° 2008-171-3 en date du 19 juin 2008 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département 
de la Haute-Corse et les modalités de leur destruction pour la campagne 2008-2009
 
 

 

 



DEMANDE D'AUTORISATION INDIVIDUELLE
DE DESTRUCTION À TIR D'ANIMAUX CLASSÉS NUISIBLES
(Articles R.427-18 à 24 du Code de l'Environnement)
 
 
 Cadre réservé à l’administration

Je soussigné(e)
NOM, Prénom : ...................................................................... 
................................................................................................ 
 
Adresse : ................................................................................. 
................................................................................................ 
CP : ......................................................................................... 
Ville :........................................................................................ 
N° de permis de chasse : .......................................................... 

DÉCISION DE L'ADMINISTRATION
 
Autorisation accordée le      
………………………...
Numéro d’enregistrement   
………………………...
 
P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
Roger TAUZIN

La présente demande ne vaut autorisation qu'après visa de l'Administration.
 
Agissant en qualité de* : o Propriétaire o Possesseur o Fermier
 o Par délégation écrite (du propriétaire, possesseur, fermier) à fournir 

obligatoirement (page 2 du présent imprimé)
 
Sollicite l'autorisation de détruire à tir* : o Lapin# o Etourneau-sansonnet
 o Renard o Pigeon ramier#

# sur le territoire des communes listées  par l’arrêté
 
Au motif* : o agricole o cynégétique o autre (à préciser)
 …………………………………………………………………………….……...
* : cocher la case correspondante
 
Sur les terrains désignés ci-dessous (commune(s), lieu(x) dit(s), surface(s), parcelle(s)) :
..................................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................................
. 
 
Pendant la période : du …………………..………………. au …………………..…………………
 
Je m'engage à retourner à la D.D.A.F., un compte-rendu mentionnant par espèce le nombre d'animaux détruits 
avant le 30 avril 2009.
 
 
Fait à ……………………………………………, le ……………………………
Signature
 
 
 
 
 
 
 



 
 
À retourner complétée à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse – 
Résidence Bella Vista – B.P. 187 – 20293 BASTIA Cedex



 
 
 
DÉLÉGATION ÉCRITE DU DROIT DE DESTRUCTION
 
 
 
 
Je soussigné(e) .............................................................................................................................................. 
 
Demeurant à .................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 

o Propriétaire o Exploitant agricole
 
 
Donne pouvoir à ............................................................................................................................................. 
 
Pour procéder à la destruction à tir d'animaux classés nuisibles sur mes terrains situés sur le(s) 
territoire(s) de(s) la commune(s) de 
........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
Fait à ……………………………………………, le ……………………………
 
Signature

 



ARRETE n°2008-171-8 en date du 20 juin 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 SAINT-FLORENT sur la 
commune de SAINT-FLORENT

 

 

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

 
 

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

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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 ;

l'arrêté d'autorisation n° 01/5029 en date du 28 juin 2001 concernant la station d'épuration de SAINT-FLORENT ;

le projet d’arrêté adressé à la commune de SAINT-FLORENT en date du 28 mai 2008 ;

la réponse formulée par le pétitionnaire le 17 juin 2008 ; 

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 ;

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 

que l'arrêté d'autorisation ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

'épuration de SAINT-FLORENT est désormais une installation soumise à déclaration conformément à l'article R.214-1 du code de l'environnement

 
 
 
ARRETE
 
Titre I : OBJET DE La declaration
 
Article 1er Objet de la déclaration

Il est donné acte à la commune de SAINT-FLORENT 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 SAINT-FLORENT. Au titre de la nomenclature de l’article 
R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
 

  Rubriques Intitulés et seuils Régimes  
  2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :

  

   2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration  

  



Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de SAINT-FLORENT est dimensionnée pour une capacité nominale de 
9500 EH soit 570 kg DBO5/j, 1282,5 kg DCO/j, 665 kg MES/j, 114 kg NR/j, 19 kg P/j et un débit 
de référence de 3840 m3/ j.
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non 
inhabituelles, le déclarant devra adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement 
après information et accord du service en charge de la police de l’eau.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

 
Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant 
leur desserte par les véhicules d’entretien.

15

Le 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
RENDEMENT minimum
DBO5 : 70 %
DCO : 75 %
MES : 90 %

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.

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.

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.

18

Une surveillance du réseau de canalisations constituant le système de collecte doit être réalisée par 
tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les 
principaux émissaires, mesure de débits...). L'exploitant vérifie la qualité des branchements. Il évalue 
la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau (matière sèche).

19-II L'exploitant de la station d'épuration doit mettre en place un programme de surveillance des entrées et 
des sorties de la station d'épuration, y compris des ouvrages de dérivation.

19-II Le programme des mesures est adressé au début de chaque année au service chargé de la police de 
l'eau  pour acceptation et à l'agence de l'eau.

19-II L'exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production de 
boues en poids de matière sèche hors réactifs.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant 
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en 
précisant leur destination.

 
Article 4 Prescriptions spécifiques

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.
 
La station d'épuration doit être équipée de dispositifs de mesure et d'enregistrement des débits à 
l'entrée et à la sortie et de préleveurs automatiques réfrigérés asservis aux débits.
 
Les boues seront déshydratées à une siccité supérieure à 30%, stabilisées et dirigées vers une filière 
de destruction ou de recyclage ou de valorisation agricoles. Les installations de déshydratation 



devront pouvoir adapter la siccité à la destination finale.
 
Les postes de refoulement mis en oeuvre dans l'aménagement global du réseau d'assainissement 
seront équipés de pompes de secours, de disjoncteurs à réarmement automatique et d'une 
télésurveillance à report d'alarme automatique vers l'exploitant, afin d'éviter tout rejet accidentel 
dans le milieu naturel.
 
L'arrêté d'autorisation n° 01/5029 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
 

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de 
trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
 

 
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des 
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
 

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 8 Accès  aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés par le présent arrêté, dans les conditions fixées 
par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au 
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
 

Article 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 10 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir 
les autorisations requises par d’autres réglementations.
 



Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et de l'arrêté d'autorisation initial sera transmise à la mairie de SAINT-
FLORENT pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par 
un procès verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition du public à la 
mairie pendant un mois au moins.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 12 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans 
un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de SAINT-FLORENT,
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

 

 



ARRETE n°2008-171-9 en date du 20 juin 2008 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application 
de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la station d’épuration d'ANTISANTI – Campo 
Quercio sur la commune d'ANTISANTI

 

 

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

 
 

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

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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 ;

le récépissé de déclaration n° 94-1 en date du 19 avril 1994 concernant la station d'épuration d'ANTISANTI – Campo Quercio ;

é adressé à la commune d'ANTISANTI en date du 27 mai 2008 ;

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 ;

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 

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

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

 
 
 
 
 
 
ARRETE
 
Titre I : OBJET DE La declaration
 
Article 1er Objet de la déclaration

Il est donné acte à la commune d'ANTISANTI de sa déclaration en application de l’article L.214-3 
du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 
la station d’épuration d'ANTISANTI – Campo Quercio. Au titre de la nomenclature de l’article 
R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
 

  Rubriques Intitulés et seuils Régimes  
  2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :

  

   2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration  



  
Article 2 Caractéristiques des ouvrages

La station d’épuration d'ANTISANTI – Campo Quercio est dimensionnée pour une capacité 
nominale de 430 EH soit 25,8 kg DBO5/j, 58,05 kg DCO/j, 30,1 kg MES/j et un débit de référence 
de 64,5 m3/j.
 
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 3 Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

 
Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant 
leur desserte par les véhicules d’entretien.

14

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La station d’épuration doit être aménagée de façon à permettre le prélèvement d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 1 fois tous les 2 ans.

17-V Les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.



17-VI
En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 
immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de l’eau et à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant 
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en 
précisant leur destination.

 
Article 4 Prescriptions spécifiques

L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être effectué entre 
le 15 juillet et le 31 août.
 
Le récépissé n° 94-1 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
 

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de 
trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
 

 
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des 
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
 

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 8 Accès  aux installations



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

Article 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 10 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir 
les autorisations requises par d’autres réglementations.
 

Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie 
d'ANTISANTI pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée 
par un procès verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition du public à 
la mairie pendant un mois au moins.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 12 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans 
un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune d'ANTISANTI,
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



ARRETE n°2008-171-10 en date du 20 juin 2008 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application 
de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la station d’épuration d'ERSA - Boticella-Poggio 
sur la commune d'ERSA

 

 

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

 
 

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

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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 ;

le récépissé de déclaration n° 03/10 en date du 21 août 2003 concernant la station d'épuration d'ERSA – Boticella-Poggio ;

l'arrêté n° 2007-79-4 en date du 20 mars 2007 portant prescriptions spécifiques à déclaration concernant la station d'épuration d'ERSA – Boticella-Poggio ;

é à la commune d'ERSA en date du 26 mai 2008 ;

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 ;

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 

que le récépissé de déclaration et l'arrêté susvisés ne permettent pas de formaliser de manière explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée

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

 
 
 
ARRETE
 
Titre I : OBJET DE La declaration
 
Article 1er Objet de la déclaration

Il est donné acte à la commune d'ERSA de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du code 
de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la 
station d’épuration d'ERSA - Boticella-Poggio. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du 
code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
 

  Rubriques Intitulés et seuils Régimes  
  2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :

  

   2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration  

  



Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration d'ERSA - Boticella-Poggio est dimensionnée pour une capacité nominale de 
1250 EH soit 75 kg DBO5/j, 168,75 kg DCO/j, 87,5 kg MES/j et un débit de référence de 139,5 m3/
j.
 
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non 
inhabituelles, le déclarant devra adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement 
après information et accord du service en charge de la police de l’eau.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

 
Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant 
leur desserte par les véhicules d’entretien.

14

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

14
La station d’épuration doit être aménagée de façon à permettre le prélèvement d’échantillons 
représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en 
cours de traitement.

17-IV Il est effectué un autocontrôle des paramètres pH, débit, DBO5, DCO et MES en entrée et sortie de la 
station d’épuration sur un échantillon moyen journalier (bilan 24h) au moins 2 fois par an.

17-V Les résultats des mesures d’autocontrôle réalisées durant le mois N sont transmis, au format 
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau.

17-VI En cas de dépassement des normes de rejet, la transmission au service chargé de la police de l’eau est 



immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur 
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

17-VII
L’exploitant rédige en début d’année N+1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de l’eau et à 
l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année N+1.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant 
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en 
précisant leur destination.

 
Article 4 Prescriptions spécifiques

L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
Sur les deux autocontrôles annuels à réaliser demandés par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, 
un des deux est effectué entre le 15 juillet et le 31 août.
Le récépissé n° 03/10 et l'arrêté n° 2007-79-4 susvisés sont abrogés dès l'entrée en vigueur du 
présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
 

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de 
trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
 

 
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des 
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
 

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 8 Accès  aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 



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

Article 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 10 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir 
les autorisations requises par d’autres réglementations.
 

Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté, de l'arrêté n°2007-79-4 susvisé et du récépissé de déclaration initial sera 
transmise à la mairie d'ERSA pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité 
sera justifiée par un procès verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la 
disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 12 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans 
un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune d'ERSA,
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

 



ARRETE n°2008-171-11 en date du 20 juin 2008 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application 
de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la station d’épuration d'ERSA – Granaggiolo sur la 
commune d'ERSA

 

 
Le Préfet de la Haute-Corse

Officier de l’Ordre National du Mérite
 
 

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

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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 ;

le récépissé de déclaration n° 03/10 en date du 21 août 2003 concernant la station d'épuration d'ERSA - Granaggiolo ;

l'arrêté n° 2007-79-4 en date du 20 mars 2007 portant prescriptions spécifiques à déclaration concernant la station d'épuration d'ERSA - Granaggiolo ;

à la commune d'ERSA en date du 26 mai 2008 ;

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 ;

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 

que le récépissé de déclaration et l'arrêté susvisés ne permettent pas de formaliser de manière explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée

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

 
 
 
ARRETE
 
Titre I : OBJET DE La declaration
 
Article 1er Objet de la déclaration

Il est donné acte à la commune d'ERSA de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du code 
de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la 
station d’épuration d'ERSA - Granaggiolo. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code 
de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :
 

  Rubriques Intitulés et seuils Régimes  
  2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :

  

   2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration  

  



Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration d'ERSA - Granaggiolo est dimensionnée pour une capacité nominale de 
250 EH soit 15 kg DBO5/j, 33,75 kg DCO/j, 17,5 kg MES/j et un débit de référence de 33 m3/j.
 
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non 
inhabituelles, le déclarant devra adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement 
après information et accord du service en charge de la police de l’eau.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

 
Article Disposition

3
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y 
remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

4

L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des 
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les 
caractéristiques des déversements (débit et charge) pendant cette période et les mesures prises pour en 
réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices.

9 L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès 
interdit à toute personne non autorisée.

10
Les dispositifs de rejet en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des 
eaux. Ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts.

12 Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.

12 Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de 
traitement et de surveillance.

12 Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant 
leur desserte par les véhicules d’entretien.

14

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 35 mg/L
DCO : -
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %
DCO : 60 %
MES : 50 %

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 4 Prescriptions spécifiques

L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
 
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 annuel à réaliser doit être effectué entre le 15 juillet et le 31 août.
 
Le récépissé n° 03/10 et l'arrêté n° 2007-79-4 susvisés sont abrogés dès l'entrée en vigueur du 
présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
 

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de 
trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
 

 
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des 
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
 

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 8 Accès  aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés par le présent arrêté, dans les conditions fixées 



par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au 
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
 

Article 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 10 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir 
les autorisations requises par d’autres réglementations.
 

Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté, de l'arrêté n°2007-79-4 susvisé et du récépissé de déclaration initial sera 
transmise à la mairie d'ERSA pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité 
sera justifiée par un procès verbal d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la 
disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 12 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans 
un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune d'ERSA,
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

 



 

ARRETE n°2008-171-12 en date du 20 juin 2008 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application 
de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la station d’épuration d'OLETTA sur la commune 
d'OLETTA

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

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

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

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 ;

l'arrêté d'autorisation n° 2005-185-2 en date du 04 juillet 2005 concernant la station d'épuration d'OLETTA ;

l'arrêté n° 2007-129-6 en date du 09 mai 2007 portant modification concernant la station d'épuration d'OLETTA ;

le projet d’arrêté adressé à la commune d'OLETTA en date du 28 mai 2008 ;

la réponse formulée par le pétitionnaire le 13 juin 2008 ; 

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 ;

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 

que l'arrêté d'autorisation ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

'épuration d'OLETTA est désormais une installation soumise à déclaration conformément à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

que les valeurs retenues pour les paramètres MES, DBO5, DCO, NGL et Pt dans la définition de l'équivalent-habitant sont issues de la délibération n° 2007-33 du conseil d'administration de l'agence de l'eau RM&C du 
25 octobre 2007 relative aux primes pour épuration ;

né acte à la commune d'OLETTA de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la station d’épuration 
d'OLETTA. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Régimes
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

La station d’épuration d'OLETTA est dimensionnée pour une capacité nominale de 2500 EH soit 150 kg DBO5/j, 337,5 kg DCO/j, 175 kg MES/j, 30 kg NGL/j, 5 kg PT/j et un débit de référence de 450 m

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.



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.

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.

18

Une surveillance du réseau de canalisations constituant le système de collecte doit être réalisée par 
tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les 
principaux émissaires, mesure de débits...). L'exploitant vérifie la qualité des branchements. Il évalue 
la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau (matière sèche).

19-II L'exploitant de la station d'épuration doit mettre en place un programme de surveillance des entrées et 
des sorties de la station d'épuration, y compris des ouvrages de dérivation.

19-II Le programme des mesures est adressé au début de chaque année au service chargé de la police de 
l'eau  pour acceptation et à l'agence de l'eau.

19-II L'exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production de 
boues en poids de matière sèche hors réactifs.

20 Le rejet s’effectuant dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés et entretenus 
sur les berges de celui-ci, l’un en amont du rejet de la station d’épuration, l’autre à son aval.

21
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant 
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en 
précisant leur destination.

 
Article 4 Prescriptions spécifiques

Les ouvrages de pré-traitement sont dimensionnés pour une capacité de 3800 EH et les ouvrages de 
traitement secondaire pour une capacité de 2500 EH. Suivant l'évolution de la population, 
l'adjonction d'une seconde filière de traitement secondaire d'une capacité de 1300 EH 
supplémentaire sera mise en place après information et accord du service en charge de la police de 
l'eau.
 
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 : 10 mg/L
NGL : 20 mg/L
PT : 5 mg/L
Bactériologie : 2000 CF/100 ml
RENDEMENT minimum
DBO5 : 70 %
DCO : 75 %
MES : 90 %
NGL : -
PT : -
Bactériologie : -
 
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.
 
Les boues seront déshydratées à une siccité supérieure à 30% et leur destination sera spécifiée au 
service en charge de la police de l'eau avant la mise en service du projet de la station d'épuration et 



en cas de changement de destination.
Les postes de refoulement mis en oeuvre dans l'aménagement global du réseau d'assainissement 
seront équipés de pompes de secours, de disjoncteurs à réarmement automatique et d'une 
télésurveillance à report d'alarme automatique vers l'exploitant, afin d'éviter tout rejet accidentel 
dans le milieu naturel, ainsi que d'un enregistrement des temps de fonctionnement des pompes ou 
des volumes refoulés.
 
L'arrêté d'autorisation n° 2005-185-2 et l'arrêté n° 2007-129-6 portant modification susvisés sont 
abrogés dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 
2008.
 

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant plus de 
trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
 

 
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté. Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode 
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités 
ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit 
être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
déclaration. Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui 
était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au 
Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux 
ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.
 

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, 
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 8 Accès  aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés par le présent arrêté, dans les conditions fixées 
par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au 
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
 

Article 9 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 10 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir 
les autorisations requises par d’autres réglementations.
 



Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et de l'arrêté d'autorisation initial sera transmise à la mairie d'OLETTA pour 
affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal 
d’affichage du maire. Le dossier est également mis à la disposition du public à la mairie pendant un 
mois au moins.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse 
pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr.
 

Article 12 Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans 
un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenté un recours gracieux. Le silence 
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice 
administrative.
 

Article 13 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune d'OLETTA,
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



 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n ° 2008-176-7 en date du 24 juin 2008 concernant un forage 
et  trois  captages  exécutés  en  vue  d’effectuer  des 
prélèvements permanents d’eau – Commune de PIEVE

 

 

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

 
 
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

 
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de 

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

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 16 juin 2008 à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la commune de PIEVE, 
enregistrée sous le n° 2B-2008-00040 et relative à un forage et trois captages exécutés en vue d’effectuer 
des prélèvements permanents d’eau;
 

VU les plans et documents produits ;
 

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature 
à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse 
(actes administratifs) ;
 

 
Il est donné récépissé à :
 
la commune de PIEVE
Mairie 
20246 PIEVE
 



w de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant en vue de prélèvements permanents 
d’eau :
 

Forage Commune
d’implantation

Référence cadastrale Débit Coordonnées Lambert
Section Parcelle X Y Z

Forage communal F1 PIEVE C2 118 15 000 m3/an 570,2 4254,6 445 m
 
Cet aménagement relève des rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
w de sa déclaration concernant la réalisation des captages  suivants :
 

Désignation Commune
d’implantation

Référence cadastrale Débit Coordonnées Lambert
Section Parcelle X Y Z

Source de Magendola PIEVE C2 111 5 990 m3/an 569,67 4253,98 615 m
Source de Merdini PIEVE C2 120 10 000 m3/an570,25 4254,50 470 m
Source de Scoba PIEVE C1 67 5 000 m3/an 570,59 4255,07 530 m
 
Ces prélèvements ne sont pas soumis aux procédures d’autorisation et de déclaration au titre des articles 
L. 214-1 à 3 du code de l’environnement.
 
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies par les arrêtés ministériels du 11 septembre 
2003 susvisés et annexés au présent récépissé.
 
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de PIEVE 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 PIEVE.
 
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice 
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police 
de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, 
dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations.
 
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
Roger TAUZIN
 
 
DESTINATAIRES 

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


¨ le déclarant (Commune de PIEVE)  
¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
¨ DDE de la Haute-Corse  
¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse  
¨ Office national de l'eau et des milieux aquatiques  
¨ DDASS  
¨ BRGM  
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.



 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 
2008-177-3 en date du 25 juin 2008 concernant le confortement et 
le nettoyage des berges du « Travo » sur la commune de 
SOLARO

 

 

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

 
 
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à 

R.214-56 ;
 

VU l’arrêté ministériel du 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 a 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 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;
 

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 10 juin 2008 à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par Monsieur SUSINI Pierre, 
enregistrée sous le n° 2B-2008-00041 et relative à aux confortement et nettoyage des berges du 
« Travo »;
 

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 :
Monsieur SUSINI Pierre
Domaine de Solaro
20240 SOLARO
 
de sa déclaration concernant le confortement et le nettoyage des berges du « Travo » sur la commune de 
SOLARO (plan de situation annexé).
Les ouvrages constitutifs à cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration 
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
 

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions
Générales
correspondant



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

Déclaration Arrêté ministériel
du 28 novembre 
2007

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 
200 m : Déclaration

Déclaration Arrêté
ministériel
du 13 février 2002

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

Déclaration  

 
 
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels des 13 février 
2002 et 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.
 
 
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de SOLARO où sont 
réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.haute-corse.pref.gouv.fr/ durant une 
période d’au moins six mois.
 
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et de recours 
contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification 
et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions définies à l’article R.421-1 
du code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de SOLARO.
 
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice 
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
 

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


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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
¨ le déclarant (Monsieur SUSINI Pierre)  
¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
¨ DDE de la Haute-Corse  
¨ Mairie de SOLARO  
¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse  
¨ Office national de l'eau et des milieux aquatiques  
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.

 







 

 

 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
  n° 2008-177-4  en  date  du  25  juin  2008  concernant  un 
forage exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent 
d’eau – Commune de PALASCA

 

 

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

 
 
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

 
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de 

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

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 22 mai 2008, complétée le 
24 juin 2008, à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée 
par Monsieur PARENTI Jean-Christophe, enregistrée sous le n° 2B-2008-00042 et relative à la 
déclaration d'un forage ;
 

VU les plans et documents produits ;
 

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 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 :
 
Monsieur PARENTI Jean-Christophe
Lot Orabona - Villa U Pasturellu n°27
BP 110
20220 MONTICELLO



 
w de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant et du prélèvement permanent d'eau 
suivants :
 
Commune
d’implantation Lieu-dit Référence 

cadastrale Débit Profondeur

PALASCA Somara B 17 150 000 m3/an 100 à 120m
 
Cet aménagement relève des rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies par les arrêtés ministériels du 11 septembre 
2003 susvisés et annexés au présent récépissé.
 
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de PALASCA 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 PALASCA.
 
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice 
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
 
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police 
de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, 
dans le cadre d’une recherche d’infraction.
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations.
 
 
 
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
Roger TAUZIN
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
¨ le déclarant (Monsieur PARENTI Jean-Christophe)  

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


¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
¨ DDE de la Haute-Corse  
¨ Mairie de PALASCA  
¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse  
¨ Office national de l'eau et des milieux aquatiques  
¨ DDASS  
¨ BRGM  
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.



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES



 

 

Arrêté n° 2008-154-4 en date du 3 juin 2008 Portant enregistrement de la déclaration d’exploitation d’une 
officine de pharmacie.

  

 

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

 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L4221-1, L5125-16, L5125-17 ;
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2007-348-7 en date du 14 décembre  2007 portant autorisation de transfert de 
l’officine de pharmacie sise : hameau de Piazza -20228- luri ;
 
VU la demande en date du 30 mars 2008, complétée le 5 mai 2008, de madame Madeleine CANARELLI née à 
Bastia (2B) le 29 avril 1953 en vue d’obtenir l’enregistrement de déclaration d’exploitation de l’officine de 
pharmacie  susvisée ; 
 
VU L’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 26 mai 2008, reçu le 
30 mai 2008 ;
 
Considérant que Madame Madeleine CANARELLI possède la nationalité française et qu’elle est :
 
-Titulaire du diplôme d’état de pharmacien  délivré le 6 novembre 1980 par la Faculté de pharmacie de 
Marseille ;
 
-Propriétaire de l’officine dont le transfert a été autorisé par arrêté susvisé ;
 
-Inscrite au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le n° 
67386 ;

ARRETE
 
ARTICLE 1ER : Est enregistrée sous le n° 08-141 conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du 
Code de la Santé Publique la déclaration de madame Madeleine CANARELLI faisant connaître son intention 
d’exploiter à compter du 2 Juin 2008 , l’officine de pharmacie sise- Hameau de Piazza – 20228 –Luri. dont le 
transfert  a été autorisé par arrêté susvisé.
 
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et  le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.
 
 Le Préfet



 

 

 

Arrêté n° 2008-155-7 en date du  3 juin 2008 Portant attribution de la dotation globale de financement et des 
tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD  “SAINT ANDRE “ au titre de l’année 2008

 

 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 314-1 à 314-8 194 et R 314-1 à 
314-194 ;
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n° 200361010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L 6111-2 du Code de la Santé Publique ;                                 
 
VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
VU la circulaire ministérielle n° 2002-205 du 10 avril 2002 relative à la prise en compte des médicaments 
dans les établissements et services médico-sociaux ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
 dépenses autorisées 2008 ;
 
VU l’arrêté du Président du Conseil Général n° 203 du 27 février 1996 autorisant la création de la MAPAD 
« St André » à Furiani, pour une capacité totale de 60 lits ;
 
 
 
VU l’arrêté conjoint Etat/Conseil Générale n° 03-63/60 du 17 janvier 2003 autorisant l’extension de l’EHPAD 



« St André » à Furiani, pour une capacité totale de 75 lits, dont 3 d’hébergement temporaire ;
 
VU l’arrêté préfectoral n° 03 -1502 du 18 décembre 2003 autorisant la création d’une pharmacie à usage 
intérieur au sein de l’EHPAD « St André » à Furiani ;
 
VU  la convention tripartite renouvelée le 3 octobre 2007 ;
 
Sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 
 

ARRETE
 
 
Article 1er  :  La dotation globale de financement de l’EHPAD « ST ANDRE » à Furiani, (n° FINESS 2B 000 
1341) au titre de l’année 2008 est fixée comme suit : 1 306 477€ (un million trois cent six mille quatre cent 
soixante dix sept  euros) dont 31 800 € (trente et un mille huit cents euros) au titre des 3 lits d’hébergement 
temporaire.                                                                                                        
 
Article 2 : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif global avec PUI.
 
 
Article 3 : Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
-          GIR 1/2 : 69,04 €,
-          GIR 3/4 : 57,39 €,
-          GIR 5/6 : 53,95 €,
 
 
Article 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à 49,71 €.
 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble «  Le Saxe », 119 Avenue Maréchal de Saxe – 
69427 LYON cedex 03) dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
 
Article 6 : MM le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur de l’EHPAD « ST 
ANDRE » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à MM le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 
   P/Le Préfet et par délégation
P/Le Directeur Départemental des
   Affaires Sanitaires et Sociales
 Le Directeur Adjoint
  Guy MERIA



 

 
 

ARRETE n° 2008-155-2  en date du 3 juin 2008  Portant attribution de la dotation globale de financement et 
des tarifs journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD  « LA  SAINTE FAMILLE » à BASTIA, au titre de 
l’année 2008.

 
 
 

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

CHEVALIER DE L ‘ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
 
 
VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles  et notamment les articles  L 314-1 à 314-8 et R     314-1 à 
314-194 ;
 
VU Le décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU Le décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU  L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 208 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes âgées 
et des personnes handicapées ;
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des  
dépenses autorisées 2008 ;
 
 
 
 
 
VU L’arrêté conjoint  n° 2006-282-8 et n° 2525 du 09/10/2006 autorisant la médicalisation de 40 lits, 
l’extension de 10 lits d’hébergement permanent, la création de 10 places d’accueil de jour et la transformation 
en EHPAD  de la maison  de retraite «  LA SAINTE FAMILLE » » à  Bastia, pour une capacité totale de 60 
lits ;
 
VU La convention tripartite signée 5 mars 2007 ;
 
VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;



 
           VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
           
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
  

A R R E T E
 
 
ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « LA SAINTE FAMILLE » à Bastia (n° 
FINESS : 2B 000 307 3), au titre de l’année 2008,  est fixée  comme suit : 397 175 €  (trois cent quatre vingt 
dix sept mille cent soixante quinze euros)
 
 
ARTICLE 2 : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif global sans PUI ;
 
 
ARTICLE 3     : Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
-       GIR 1/2 : 34,54 € ;
-       GIR 3/4 : 26,49 € ;
-       GIR 5/6 : 18,44 €.
 
 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à 29,40 €.
 
 
ARTICLE      5   : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
 
ARTICLE      6   : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et la directrice  de 
l’EHPAD « LA SAINTE FAMILLE » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 
 
P/ Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental                        
Le Directeur  Adjoint
  
Guy MERIA  



 

Arrêté n°2008-154-5  en date du 3 juin 2008 Portant enregistrement de la déclaration d’exploitation d’une 
officine de pharmacie.

  

 
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

OFFICIER  DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L4221-1, L5125-16, L5125-17 ;
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2007-348-8 en date du 14 décembre  2007 portant autorisation de transfert de 
l’officine de pharmacie sise : lieu dit :Macinaggio 20242 Rogliano ;
 
VU la demande en date du 30 mars 2008, complétée le 5 mai 2008, de madame Ghislaine PERAMO née à 
Marseille (13) le 26 août 1963  en vue d’obtenir l’enregistrement de déclaration  d’exploitation de l’officine de 
pharmacie  susvisée ; 
 
VU L’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 26 mai 2008 ;
 
Considérant que Madame Ghislaine PERAMO possède la nationalité française et qu’elle est :
 
- Titulaire du diplôme d’état de docteur en pharmacie délivré le 9 octobre 1992 par la Faculté de pharmacie de 
Marseille ;
 
-Propriétaire de l’officine dont le transfert a été autorisé par arrêté susvisé ;
 
- Inscrit au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le      n
°96983 ;       
 
                                                                                                                 
 

ARRETE
 
 
ARTICLE 1  ER   : Est enregistrée sous le n° 08-140 conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du 
Code de la Santé Publique, la déclaration de madame Ghislaine PERAMO, faisant connaître son intention 
d’exploiter à compter du 2 juin 2008 l’officine de pharmacie, « SELAS Pharmacie de la  Giraglia » sise : lieu 
dit :Macinaggio 20242 Rogliano ;
 
 
-          Forme d’exploitation :Société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS)
 
-          Associée en exercice :         Madame Ghislaine PERAMO
-          Associée non exerçant  :      Madame Madeleine CANARELLI
 
 
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et  le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.
 
  
Le Préfet





 

     

 ARRETE n° 2008-155-14 en date du  3 juin 2008 Portant fixation pour l’année 2008, du forfait soins 
applicable au service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par l’association « ADMR ».

 
 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 
 
 
VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles  L314 –1 à L 314 –194 ;
 
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU L’arrêté préfectoral n° 91/971 du 28 juin 1991 modifié autorisant la création d’un service de soins 
infirmiers à domicile par la Fédération Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural ;
 
VU L’arrêté préfectoral n° 923/04  du 11 août 2004 autorisant l’extension de 10 places du service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) géré par l’association ADMR ;
  
VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 



 
ARRETE

 
ARTICLE 1  ER   : Pour l’exercice 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’association « ADMR » 
dans le cadre de son service de soins infirmiers à domicile, sont autorisées comme suit :
 
 
  

Groupes Fonctionnels
 

   
Montants 

 
Total 

 
Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

 
152 428

 
 
 
 
702 908 €

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

 
469 182

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

 
81 298

 
Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 
 

 
673 248 

 
 
 
702 908 € Groupe II

Autres produits relatifs à 
l’exploitation

 
0

Groupe III
Produits financiers et produits non 
encaissables

 
29 660 

 
 
 
ARTICLE 2 : Le forfait global soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à  673 248 €  
(six cent soixante treize mille deux cent quarante huit euros).
 
 
ARTICLE 3 : Le forfait journalier est fixé à 35,47 €.  
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
ARTICLE 5 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Président de 
l’association « ADMR » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera 
notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 
 
 P/Le Préfet  et par délégation
le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
                                            Le Directeur Adjoint            
 
 
Guy MERIA 



 

 

 

 

 ARRETE n° 2008-155-16 en date du 3 juin 2008 ortant attribution de la dotation globale de financement et 
des tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD« U SERENU » à  CORTE au titre de l’année 2008.

 
 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 
 
 
VU  Le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 314 1 à 314-8, et R 314-1 à 314-    
194 ;
 
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 208 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes âgées 
et des personnes handicapées ;
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des  
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU L’arrêté préfectoral 2D/1B n° 93/677 du  27 Avril 1993  portant à 35 lits la capacité de la section de cure 
médicale installée au sein du logement foyer « USERENU » à Corte ; 
            
VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
VU Les propositions  transmises le 30 octobre 2007 par lesquelles la personne ayant qualité pour représenter 
l’EHPAD « U SERENU», a adressé ses demandes de crédits prévisionnels et complémentaires pour l’exercice 
2008 ;
  



VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
 
VU La convention tripartite signée le 01 février 2006 ;
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 

A R R E T E
 
 
ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « U SERENU » à CORTE (n° FINESS : 2B 
000 3107), au titre de l’année 2008,  est fixée  comme suit : 584 089 € (cinq cent quatre vingt quatre mille 
quatre vingt neuf euros).
 
ARTICLE 2     :   L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel hors PUI.
 
ARTICLE 3     :   Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
-            GIR 1/2 :  29,61 € ;
-            GIR 3/4 :  25,48 € ;
-            GIR 5/6 :  21,34€ ;
 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de  moins de 60 ans est égal à  28,57 €.
 
ARTICLE      5   : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
ARTICLE      6 :   MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur de l’EHPAD 
« U SERENU» sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié à 
MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 
 
 
       P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
Le Directeur Adjoint
  Guy MERIA 



 

 
 

 ARRETE n°2008-155-17 en date du 3 juin 2008 Portant attribution de la dotation globale de financement et 
des tarifs journaliers de soins applicables à  l’EHPAD  « EUGENIA » à BASTIA, au titre de l’année 2008.

 
 
 

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

CHEVALIER DE L ‘ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
 
 
VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles  et notamment les articles  L 314-1 à 314-8 et R     314-1 à 
314-194 ;
 
VU Le décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU Le décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU  L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 208 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes âgées 
et des personnes handicapées ;
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU L’arrêté conjoint  n° 04-1084 et 04-2047 du 24 septembre 2004 autorisant l’extension et la transformation
en EHPAD de la « résidence EUGENIA » située sur la commune de SAN NICOLAO ;
 
VU La convention tripartite signée 21 mai 2007 ;
 
VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
           VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
           
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

 
A R R E T E



 
 
ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « EUGENIA » à Moriani (n° FINESS : 2B 
0004238), pour l’année 2008,  est fixée  comme suit : 244 320 €  (deux cent quarante quatre mille trois cent 
vingt euros) au titre des 24 lits installés.
 
ARTICLE 2 : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel sans PUI ;
 
 
ARTICLE 3     : Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
- GIR 1/2 : 38,44 € ;
- GIR 3/4 : 29,99 € ;
- GIR 5/6 : 21,54 €.
 
 ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à 27,89 €.
 
 ARTICLE      5   : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
 ARTICLE      6   : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur  de 
l’EHPAD « EUGENIA » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera 
notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 
  
P/ Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
Le Directeur  Adjoint
  
Guy MERIA



 



 ARRETE n° 2008  -155-18 en date du 3 juin 2008 Portant attribution de la dotation globale de financement 
et des tarifs journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD « CASA SERENA » à  SAN MARTINO DI LOTA, 
au titre de l’année 2008

 
 
 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
 
 
VU  Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314 1 à 314-8, et R 314-1 à 
314-    194 ;
 
  VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU L’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 la contribution des régimes d’assurance maladie, 
l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des 
familles et fixant le montant mentionné à l’article L314-3-4 du même code ; 
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
 VU L’autorisation tacite de création d’un EHPAD sur la commune de SAN MARTINO DI LOTA, dévolue à la 
SARL « Casa Serena » en date du 19 Août 2000 ;
 
VU  La convention tripartite renouvelée le 10 décembre 2007 ;
 
VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
 



SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 

A R R E T E
 
  
ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD «CASA SERENA » à SAN MARTINO DI 
LOTA  (n° FINESS : 2B 000 4915), au titre de l’année 2008, est fixée  comme suit :  907 822 € (neuf cent sept 
mille huit cent vingt deux euros) pour 43 lits.
 
 
ARTICLE 2     :    L’option tarifaire de l’établissement est le tarif de soins global sans PUI.
 
 
ARTICLE      3     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
-  GIR 1/2 :        60,51 € ;
-  GIR 3/4 :        51,81 € ;
  
ARTICLE      4   : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à  57,84  €.
 
 ARTICLE      5   : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
ARTICLE      6   : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Directeur de 
l’EHPAD « Casa Serena » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera 
notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 
 
P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
Le Directeur Adjoint
 Guy  MERIA



 

 

 

ARRETE N°2008-155-15  en date du 3 juin 2008 Fixant la composition de la Commission Départementale 
de Réforme compétente à l’égard des agents du Conseil Général de la Haute-Corse 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE

Officier de l’Ordre national du mérite
 

  

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ;
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale 
et de la Fonction Publique Hospitalière, notamment ses articles 3 et 6 ;
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n°2006-132-3 en date du 12 mai 2006 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs) ;
 
VU la désignation par le Président du Conseil Général de la Haute-Corse des représentants élus au sein de sa 
collectivité ; 
 
VU les désignations des organisations syndicales CFDT, CGT et FO ;
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse. 
  

ARRETE
 
 
 
ARTICLE 1  er   :
 
Les représentants de la collectivité sont désignés comme suit pour toutes les catégories de personnel :
 
Titulaire Suppléant
 
M. Dominique VANNUCCI
M. Hyacinthe MATTEI
 

 
M. Claudy OLMETA
M. Pierre Marie MANCINI

 
 
ARTICLE 2 :
 
Les représentants du personnel sont désignés par catégorie comme suit :
 
Titulaires Suppléants
Catégorie A



M. Jean Paul MARIANI Mme Fabienne ROBINAULT VANNI
M. Jean Claude OTTAVIANI

M. François GERONIMI Mme Vanina TOMASINI
M. Paul BONETTI

Catégorie B
Mme Santa NEGRONI Mme Nicole CASANOVA

Mme Isabelle BENIGNI
Mme Colette CASIMIRI Mme Catherine FILIPPI

M. Daniel SPAZZOLA
Catégorie C
M. Louis DUCREUX M. Philippe CIMINO

M. Philippe MATTEI
Mme Jacky TARTUFFO M. Cyril CHIAVERINI

M. Pascal FRANCISCI
 
ARTICLE 3 :
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 3343-04 en date du 27 décembre 2004.
 
ARTICLE 4 :
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
  
 
    P/le Préfet et par délégation
  Le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales
  
 
Philippe SIBEUD 



 

 

ARRETE n°  2008-157-7  en date du 5 juin 2008 Portant attribution de la dotation globale de financement et 
des tarifs journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD «Résidence Pierre Bocognano »à BASTIA, au titre de 
l’année 2008.

 

 

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

CHEVALIER DE L ‘ORDRE NATIONAL DU MERITE
 

 

 

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles  et notamment les articles  L 314-1 à 314-8 et R     314-1 à 
3146194 ;

 

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

 

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

 

VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié  relatif à  la  composition  du  tarif  afférent  aux  soins,  résultant du 
droit

d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999.

 

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

 

VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;

 

VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;

 

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



VU La circulaire interministérielle N° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;

 

VU L’arrêté N° 553 du 11 avril 1996 portant autorisation d’une MAPAD sur la commune de Bastia ;

 

VU L’arrêté  N° 2761 du 20 décembre 2002 autorisant la transformation de la MAPAD en EHPAD ;

 

VU La convention tripartite signée le 16 novembre 2004 ;

 

VU L’arrêté conjoint N° 2007.43.13 et 344 du 12 février 2007 autorisant le transfert de gestion de l’EHPAD  à 
la  SAS « Résidence Pierre Bocognano » ;

 

VU L’arrêté conjoint N° 2007.254.6 et 2888 du 11septembre 2007  portant autorisation de l’extension de 12 lits 
d’hébergement temporaire et de 2 places d’accueil de jour  à l’EHPAD « Résidence Pierre Bocognano » ;

 

VU La visite de conformité favorable  (DDASS) du 14 janvier 2008 concernant  l’ouverture de 5 lits 
d’hébergement temporaire et de 2 places d’accueil de jour ;

 

VU La visite de conformité favorable (DISS) du 31 janvier 2008 concernant  l’ouverture de 5 lits 
d’hébergement temporaire et de 2 places d’accueil de jour ;

 

VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
 

SUR  Proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

 

A R R E T E

 

 ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « Résidence Pierre Bocognano » à Bastia (n
° FINESS : 2B 0004618), au titre de l’année 2008,  est fixée  comme suit : 942 332 € ( neuf cent quarante 
deux mille trois cent trente deux  euros ) pour 70 places.
 

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

 

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

 

GIR 1/2 : 45,14 € ;
GIR 3/4 : 38,83 € ;

GIR 5/6 : 32,52 €.

 



ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à 36,88 €.

  

ARTICLE      5   : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue 

Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour 
les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

 

ARTICLE      6   : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur  de 
l’EHPAD « Résidence Pierre Bocognano » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.

 P/ Le Préfet  et par délégation

P/Le Directeur départemental
 Le Directeur Adjoint
 

 

 Guy MERIA 



 

 

ARRETE n° 2008-157-8 en date du 5 juin 2008 Portant modification  de la dotation globale de financement et 
des tarifs journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD « NOTRE DAME» à BASTIA, au titre de l’année 2008.

 
 
 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles  et notamment les articles  L 314-1 à 314-8 et R  314-1 à 
314-194 ;
 
VU Le décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU Le décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 .
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
     
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU L’arrêté du Président du Conseil Général n° 04/907 du 19 avril 2004 autorisant l’extension de 12 lits et la 
transformation en EHPAD  de la maison «  NOTRE DAME » » à  Bastia, pour une capacité totale de 82 lits ;
 
VU L’arrêté préfectoral n° 03- 396 du 19 avril 2004 autorisant l’extension de 12 lits et la transformation en 
EHPAD  de la maison «  NOTRE DAME » à  Bastia, pour une capacité totale de 82 lits ;

VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
VU la convention tripartite signée le 23 mars 2005;
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 A R R E T E
 



 ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « NOTRE DAME » à Bastia
(n° FINESS : 2B 0000459), au titre de l’année 2007,  est modifiée  comme suit : 804 974€ (huit cent quatre 
mille neuf cent soixante quatorze euros).
 
 ARTICLE 2     :   L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel sans PUI.
 
 ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
GIR 1/2 : 31,41 € ;
GIR 3/4 : 25,37 € ;
GIR 5/6 : 17,34 € ;
  
ARTICLE 5 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à  26,88 €.
  
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
  
ARTICLE 7 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur  de l’EHPAD 
« NOTRE DAME » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié 
à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 
 
 P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
Le Directeur Adjoint
 
 Guy MERIA
 

 



 

  

ARRETE n°2008 –157-9 en date du 5 juin 2008 Portant fixation pour l’année 2008 de la dotation globale de 
financement et des tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD  « l’Age d’Or »  à Ile Rousse.

 

 
 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 

 
 
VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et R 314-1 à 
314-    194 ;
 
 
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
 
VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU   L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;
                                      
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU   La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;
 
VU     La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU     L’arrêté préfectoral 2D/1B n°93/678 du  27 Avril 1993  portant à 35 lits la capacité de la section de cure 
médicale installée au sein de la résidence foyer « l’Age d’Or » à Ile rousse ; 
 
VU  L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 
 
 
 
VU La convention tripartite signée le 23 octobre 2006 ;



 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 
 
A R R E T E
 
 
 
ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « L’AGE D’OR » à L’Ile Rousse
(n°FINESS :2B 000 3057), au titre de l’année 2007, est fixée comme suit : 574 285€ (cinq cent soixante 
quatorze mille deux cent quatre vingt cinq euros).
 
 
ARTICLE 2     :   L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel sans PUI.
 
 
 
ARTICLE 3:  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
- GIR 1/2 : 27,69 € ;
- GIR 3/4 : 22,46 € ;
- GIR 5/6 : 17,23 €.
 
 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à  22,16 €.
 
 
ARTICLE 5: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
ARTICLE 6: MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et la Directrice de la 
Résidence Foyer « l’Age d’Or » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui 
sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 

 
P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
Le Directeur Adjoint
 

                                                      Guy MERIA
 



Arrêté N° :   08 0143  Arrêté modifiant l’arrêté n° 07-0148 du 9 mars 2007 portant composition du conseil 
d’administration de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines du Sud-Est. 

Vu            le Code de la Sécurité Sociale, 
Vu            le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié, et notamment ses articles 24, 27, 32 et 55, 
Vu            le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux attributions des directions régionales et 
départementales des affaires sanitaires et sociales, 
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° 2004-1053 du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux de l’Etat et à l’organisation de 
l’administration territoriale dans les régions,
Vu            l’arrêté du 30 juin 2006 relatif à l’institution et au classement des sept Caisses régionales de la 
Sécurité Sociale dans les mines,
Vu            l’arrêté préfectoral n° 07-0148 du 9 mars 2007 portant composition du conseil d’administration de la 
Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines du Sud-Est
Vu            la nouvelle désignation d’administrateur suppléant en qualité de représentant des exploitants 
proposée conjointement par les Charbonnages de France et l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des 
Mineurs réceptionnée le 2 avril 2008,
Sur proposition de Monsieur le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon,
 
 
 
Arrête
Article 1er :        L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 07-0148 du 9 mars 2007 est modifié ainsi qu’il suit :
 
En tant que représentants des exploitants, sur proposition conjointe des substances implantées dans la 
circonscription :
Suppléant
-          Madame Michèle GAZILHON née CAMPREDON (Agence Nationale pour la Garantie des Droits des 
Mineurs)
en remplacement de Madame Séverine GODART
 
Le reste sans changement.
 
Article 2 :            Dans le délai de deux mois qui suit sa notification ou sa publication, la présente décision peut 
faire l’objet, outre l’éventualité d’un recours gracieux ou hiérarchique, d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Montpellier.
 
Article 3 :            Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et Monsieur le Directeur Régional des 
Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc-Roussillon sont chargés chacun pour ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes administratifs de la Préfecture de Région et 
des départements concernés. 
Fait à Montpellier, le 16 AVRIL 2008
P/ Le Préfet,
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales
 
Signé
 
Jean-Christophe BOURSIN

 
 



 

 



 

 

ARRETE N°2008-165-2  en date du 13 juin 2008 :Commune de MURO – Sources E Caselle, Forages 85.Q 
et 86.Q.Portant autorisation de distribuer au public l’eau de ces captages, destinée à la consommation 
humaine.Portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines issues de ces 
captages et de l’instauration des périmètres de protection correspondants.Déclarant la cessibilité des 
terrains situés dans les périmètres de protection immédiate des captages.
 

  

LE PREFET DE HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

 

VU la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;

 

VU le Décret n°2006-665 du 7 Juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives ;

 

VU le Décret n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ;

 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

 

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

 

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

 

VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en 
Haute-Corse ; 

 

VU l’Arrêté Préfectoral n°2008-94-3 en date du 3 Avril 2008, portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 

 

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de MURO, dûment habilité 
par délibération du Conseil Municipal en date du 12 Octobre 2003 et soumis à enquête publique ;

 

VU l’Arrêté n°2007-15-12 du 15 Janvier 2007 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire 
conjointes, menées du Mardi 3 Avril 2007 au Mardi 17 Avril 2007 inclus à la mairie de MURO, en vue de 
l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune ;

 

VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 10 Janvier 1998 ;



 

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 16 Mai 2007 ;

 

VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 

 

VU les rapports de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse 
en date du 6 Juin 2007 et du 19 mars 2008 ; 

 

VU le récépissé de déclaration au titre du Code de l’Environnement n°2006-289-2 en date du 16 Octobre 2006 
concernant les deux forages et un prélèvement à partir d’une source exécutés en vue d’effectuer un prélèvement 
permanent - Commune de MURO ;

 

VU les avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date 
du 29 Juin 2007 et du 15 mai 2008;

 

VU l’Arrêté Préfectoral n°2007-194-15 en date du 13 juillet 2007 ;

 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 
30 Avril 2008 ;

 

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

 

ARRETE

 

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

 

Sont déclarés d'utilité publique :

1/ La dérivation des eaux des sources E Caselle, des forages 85.Q et 86.Q.

2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des sources E Caselle, des forages 85.Q et 
86.Q.

3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des sources E 
Caselle, des forages 85.Q et 86.Q.

 

Article 2 : AUTORISATIONS

 

1/ La commune de MURO est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 
consommation humaine, les ressources en eau provenant des sources E Caselle, des forages 85.Q 



et 86.Q. 

2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de protection 
immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté.

3/ La population pouvant atteindre 800 habitants en période de pointe estivale à moyen terme 
(contre environ 250 en hiver), les besoins maximaux sont évalués à 200 m3/j. 

Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :

Pour les sources E Caselle, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 130 m3/j.

Pour le forage 85.Q, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 60 m3/j (soit un 
fonctionnement journalier maximum de 15 heures).

Pour le forage 86.Q, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder 40 m3/j (soit un 
fonctionnement journalier maximum de 20 heures)..

  

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES

Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

 SOURCES E CASELLE

Les sources E Caselle se situent sur le territoire de la commune de MURO.

 A/ Périmètre de protection immédiate

 Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°445 de la section 
E4 du cadastre de MURO.

Cette partie de parcelle n’appartenant à la commune de MURO, celle-ci sera contrainte de 
procéder à l’acquisition de ce terrain.

Ce périmètre de 481 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être 
régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations.

 B/ Périmètre de protection rapprochée

 Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.

A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n°445, 466 et aux 
parcelles n°420,424, 442, 443, 444, 451, 458, 467 de la section E4 du cadastre de MURO, toutes 
activités ou occupation du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux des eaux sont 
réglementées ; en particulier :

 Le parcage et les établissements d’élevage sont interdits.

Tout rejet traité ou non dans le ruisseau est interdit.



Toutes les structures publiques ou privées doivent être raccordées au réseau d’assainissement 
collectif.

Les puits perdus et les puisards sont interdits.

L’épandage de fertilisants et de produits phytosanitaires est interdit.

Les forages ou puits de plus de 5 mètres de profondeur sont soumis à avis hydrogéologique.

 C/ Périmètre de protection éloignée

 Le périmètre de protection éloignée englobera la bande de terrain limitée au Sud-Ouest par la 
portion de ligne de crête comprise entre la Bocca di Foata et la Punta Scarpellini ; vers l’Est par le 
cours du ruisseau de Poggio Catinaccio de l’amont jusqu’à la cote 590, puis au Nord par une ligne 
qui joint la Bocca di Foata au point 590, sur le cours du ruisseau de Poggio Catinaccio. Ce 
périmètre non clos s’étendra jusqu’à la ligne de crête.

 FORAGE 85.Q

Le forage 85.Q se situe sur le territoire de la commune de MURO.

 A/ Périmètre de protection immédiate

 Le périmètre de protection immédiate correspond aux parcelles n°532 et 533 de la section D du 
cadastre de MURO.

La parcelle n°533 n’appartenant à la commune de MURO, celle-ci sera contrainte de procéder à 
l’acquisition de ce terrain.

Ce périmètre de 160 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être 
régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations.

 B Périmètre de protection rapprochée

 Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.

A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n°106 et aux 
parcelles n°103, 104, 105, 210, 211, 481, 482, 483, 529, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 578, 791, 792 de la section D du 
cadastre de MURO, toutes activités ou occupation du sol susceptibles de nuire à la qualité des 
eaux des eaux sont réglementées ; en particulier :

 Le parcage et les établissements d’élevage sont interdits.

Tout rejet traité ou non dans le ruisseau est interdit.

Toutes les structures publiques ou privées doivent être raccordées au réseau d’assainissement 
collectif.

Les puits perdus et les puisards sont interdits.

L’épandage de fertilisants et de produits phytosanitaires est interdit.



Les forages ou puits de plus de 5 mètres de profondeur sont soumis à avis hydrogéologique.

 C/ Périmètre de protection éloignée

 Il sera commun aux deux forages.

Le périmètre de protection éloignée englobera la bande de terrain limitée par la ligne de crête qui 
joint à l’Ouest le Capu Avazeri au Monte Carjetu, au Sud-Est par une ligne qui joint le Monte 
Carjetu au point de cote 498.

  FORAGE 86.Q

Le forage 86.Q se situe sur le territoire de la commune de MURO.

 A/ Périmètre de protection immédiate

 Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°503 de la section 
D du cadastre de MURO.

 Ces parties de parcelles n’appartenant à la commune de MURO, celle-ci sera contrainte de 
procéder à l’acquisition de ces terrains.

Ce périmètre de 30 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra être 
régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations.

 B/ Périmètre de protection rapprochée

 Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.

A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant une partie de la parcelle n°503 de la section 
D et aux parcelles n°326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 de la section 
E3 et n°449, 450, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505 de la section D du cadastre de MURO, 
toutes activités ou occupation du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux des eaux sont 
réglementées ; en particulier :

:Le parcage et les établissements d’élevage sont interdits.

Tout rejet traité ou non dans le ruisseau est interdit.

Toutes les structures publiques ou privées doivent être raccordées au réseau d’assainissement 
collectif.

Les puits perdus et les puisards sont interdits.

L’épandage de fertilisants et de produits phytosanitaires est interdit.

Les forages ou puits de plus de 5 mètres de profondeur sont soumis à avis hydrogéologique.

 C/ Périmètre de protection éloignée

 



Le périmètre de protection éloignée englobera la bande de terrain limitée par la ligne de crête qui 
joint à l’Ouest le Capu Avazeri au Monte Carjetu, au Sud-Est par une ligne qui joint le Monte 
Carjetu au point de cote 498.

Article 4 : TRAITEMENT

 La potabilité de l’eau de distribution est assurée par deux unités de traitement de désinfection au 
chlore liquide, installées à proximité du réservoir d’Urticella (230 m3) et de la bâche de stockage 
(10 m3).

 

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

 Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, 
le pétitionnaire est tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :

examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et de 
distribution de l’eau,

intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité 
sanitaire,

programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de 
distribution),

entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,

tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la 
surveillance et au contrôle.

 En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de 
captage, la commune de MURO devra informer les autorités sanitaires et prévoir un 
approvisionnement de secours (citernes ou bouteilles d'eau distribuées aux habitants) le temps 
nécessaire, conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la 
Santé Publique.

Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et 
R.1321-15 du Code de la Santé Publique.

A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau définis par la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et en particulier à l'émergence 
des ressources, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, 
des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau, et assurera une surveillance permanente de 
la qualité de l'eau en application de l'article R.1321-15 du Code précité.

 Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique sans possibilité de remise à 
zéro au point de prélèvement de chaque forage. Il notera les prélèvements mensuels sur un 
registre qu'il tiendra à la disposition du service chargé de la police de l'eau et de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; les incidents d'exploitation y 
seront eux aussi consignés.

 

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE



 Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux 
obligations prescrites dans un délai maximal de 2 ans.

 

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

 Sont déclarées cessibles au profit de la commune de MURO, conformément aux plans et états 
parcellaires annexés au présent arrêté, les parcelles comprises dans les périmètres de protection 
immédiate des captages dont l'exploitation est autorisée.

La présente cessibilité est valable pour une durée de 6 mois.

 

Article 8 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION 
IMMEDIATE

 Le maire de la commune de MURO est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie 
d’expropriation, exécutée en vertu du Code de l’Expropriation, dans un délai de 5 ans à compter 
de la date de signature du présent arrêté, les terrains nécessaires à l’établissement des périmètres 
de protection immédiate.

 

Article 9 : MODIFICATION

 Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé fera l'objet d'une 
nouvelle autorisation préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

 Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :

publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse,

affiché en mairie de MURO, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant dressé 
par le maire.

Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux 
locaux.

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

 

Article 11 : INDEMNISATION

 



La commune de MURO devra indemniser les personnes des dommages qui leur auront été 
éventuellement causés par l'exécution du projet.

  

Article 12 : DROITS DES TIERS

 Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

L'autorisation obtenue par le pétitionnaire ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les 
autorisations relatives à d'autres réglementations.

  

Article 13 : EXECUTION

 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et le Maire de la 
commune de MURO, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

  

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

 Conformément aux dispositions réglementaires prévues par l’article L.514-6 du Code de 
l'Environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia 
(Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).

Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la 
présente décision a été notifiée.

  

 



 

    ARRETE N°   2008-168-7 en date du 16 juin 2008 FIXANT LE MONTANT DU  FORFAIT SOINS 
applicable àu foyer d’ACCUEIL MEDICALISE pour l’exercice 2008 N° FINESS : 2B0005045

 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
  
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 

VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral autorisant la création de la maison d’un foyer d’accueil médicalisé dénommé Résidence 
Carlina sis Strada Vecchia lieu-dit Valrose 20290 BORGO et géré par l’association départementale des parentes 
et amis d’enfants inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;
 
VU le courrier transmis le 31 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le foyer 
d’accueil médicalisé a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2008 ;
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
   

ARRETE
 
 ARTICLE 1  er   : Pour l’exercice budgétaire 2008, le forfait soin du foyer d’accueil médicalisé est fixé comme 
suit à compter du 1er janvier 2008 :
 
64,65 € * 10 950 = 707 918 €
 ARTICLE 2 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.
 
ARTICLE 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.
 
ARTICLE 4 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
 
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
 



  POUR LE PREFET,
 

 

 



 

 

 ARRETE N°  2008-168-9 en date du 17 juin  2008 FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT DU centre d’action medico-sociale precoce DE BASTIA pour l’exercice 2008 N° FINESS : 
2B0004188

  

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 mai 1989 autorisant la création d’un centre d’action médico-sociale 
précoce sis Résidence impériale Paese novu 20 600 BASTIA et géré par l’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ;
 
VU le courrier transmis le 31 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre 
d’action médico-sociale précoce  a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2008 ;
 
VU le courrier DDASS du 6 juin 2008 n° 66 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
 
 
 
 
 
ARRETE
 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.A.M.S.P.sont 
autorisées comme suit :
 
                                                                                                                            



 
 
 
 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du centre d’action médico-
sociale précoce est fixée à 924 923,94 €.
 
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 77 076,99 €.
 
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.
 
ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.
 
ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
 POUR LE PREFET,

 

 

 



 

ARRETE N°  2008-168-10 EN DATE DU 17 juin 2008 relatif à LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT ET du prix de  journée applicableS àU CENTRE DE DEFICIENTS AUDITIFS ET 
VISUELS pour l’exercice 2008 n° FINESS : 2b0004733

  

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

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 8 février 1996 autorisant la création d’un centre de déficients auditifs et 
visuels (C.D.A.V) sis Ecole du chiostru – La Citadelle 20 200 BASTIA et géré par l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ;
 
VU le courrier transmis le 31 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
déficients auditifs et visuels a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2008 ;
 
VU le courrier DDASS du 30 avril 2008 n° 42 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
 

 

 

 
ARRETE

 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre de 
Déficients Auditifs et Visuels sont autorisées comme suit :
 
                                                                                                                            



 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2008, la tarification des prestations du S.E.E.S. du centre de déficients auditifs et 
visuels est fixée comme suit à compter du 1er janvier 2008 (calculée sur 24 % de la dotation globale de 
financement) : 117,61 €.
                   
ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du S.S.E.F.I.S. et du 
S.A.A.A.I.S. est fixée à 465 566.97 €.
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation de financement est de : 38 797.24 €.
 

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.
 
ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.
 
ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
 
ARTICLE 7     : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
  Pour le Préfet,



 

 

 

ARRETE N° 2008-168-11 EN DATE DU 17 juin 2008 FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT d'un Service d'education speciale et de soins a domicile pour enfants souffrant de troubles 
SPECIFIQUES du langage  pour l’EXERCICE 2008 n° FINESS : 2B0001788

 

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral n°2005-150-6  en date  u 30 mai 2005 autorisant la création d'un Service d'Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) pour enfants souffrant de Troubles Complexes Sévères du Langage 
(TCSL)  sis Ecole du Chiostru – La Citadelle 20 200 BASTIA et géré par l’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ;
 
VU le courrier transmis le 31 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
d’éducation et de soins à domicile a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2008 ;
 
VU le courrier DDASS du 30 avril 2008 n° 44 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
 

 

 

 

 

 
ARRETE

 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SESSAD  pour 
enfants souffrant de troubles spécifiques du langage  sont autorisées comme suit :
                                                                                                                            



 
 

 

A  RTICLE 2   : Pour l’exercice 2008,  la dotation globale de financement SESSAD  pour enfants souffrant de 
troubles complexes sévères du langage  est fixée à 459 427,58 €.
 
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation de financement est de : 38 285,63 €.
                   
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.
 
ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.
 
ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
 
Pour le Préfet,

 

 



 

 

 

 

 

 

ARRETE N° 2008-168-12  en  date du 17 juin 2008 FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT DU SERVICE D’EDUCATION speciale et de soins a domicile polyvalent pour 
l’exercice 2008 n° FINESS : 2b0002158

 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 10 mars 2006 autorisant la création d’un service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile polyvalent sis ancien Lycée de Prunelli 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO et géré par 
l’Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adulte (A.R.S.E.A) ;
 
VU le courrier transmis le 31 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
d’éducation spéciale et de soins à domicile a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2008 ;
 
VU le courrier DDASS du 4 juin 2008 n° 61 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
   

ARRETE
 
 
ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.E.S.S.A.D.  
sont autorisées comme suit :
 
                                                                                                                            



  
 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile est fixée à 397 566,18 €.
 
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 33 130,51 €.
 
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.
 
ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.
 
ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
  
 POUR LE PREFET,

 

 



 

 

 

ARRETE N°    2008-168-13 en date du 17 juin 2008 FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT DU SERVICE D’EDUCATION speciale et de soins a domicile pour les troubles du caractere 
et du comportement pour l’exercice 2008 N° FINESS : 2B0001408

 

 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
                            
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2004 autorisant la création d’un service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile pour les troubles du caractère et du comportement  sis ancien hôpital de Toga 20 200 BASTIA 
et géré par l’Association Départementale de Promotion pour la santé (A.D.P.S.);
 
VU le courrier transmis le 31 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
d’éducation spéciale et de soins à domicile a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2008 ;
 
VU le courrier DDASS du 30 avril 2008 n° 43 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
 

 ARRETE
 

 

AR  TICLE 1  er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.E.S.S.A.D. 
TCC  sont autorisées comme suit :
 
                                                                                                                            



 
 ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile est fixée à 540 486,71 €.
 
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 45 040,55 €.
 
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.
 
ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.
 
ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
  

 POUR LE PREFET,

 



 

  

ARRETE N° 2008-169-10 en date du 16 juin 2008 Fixant la composition de la Commission Départementale 
de Réforme compétente à l’égard des agents du Conseil Général de la Haute-Corse

LE PREFET DE HAUTE-CORSE
Officier de l’Ordre national du mérite

 
  

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ;
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale 
et de la Fonction Publique Hospitalière, notamment ses articles 3 et 6 ;
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n°2006-132-3 en date du 12 mai 2006 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs) ;
 
VU la désignation par le Président du Conseil Général de la Haute-Corse des représentants élus au sein de sa 
collectivité ; 
 
VU les désignations des organisations syndicales CFDT, CGT et FO ;
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse. 
 

ARRETE
 

 ARTICLE 1  er   :
 
Les représentants de la collectivité sont désignés comme suit pour toutes les catégories de personnel :
 
Titulaire Suppléant
 
M. Dominique VANNUCCI
M. Hyacinthe MATTEI
 

 
M. Claudy OLMETA
M. Pierre Marie MANCINI

 
 
ARTICLE 2 :
 
Les représentants du personnel sont désignés par catégorie comme suit :
 
Titulaires Suppléants
Catégorie A
M. Jean Paul MARIANI Mme Fabienne ROBINAULT VANNI

M. Jean Claude OTTAVIANI



M. François GERONIMI Mme Vanina TOMASINI
M. Paul BONETTI

Catégorie B
Mme Santa NEGRONI Mme Nicole CASANOVA

Mme Isabelle BENIGNI
Mme Colette CASIMIRI Mme Catherine FILIPPI

M. Daniel SPAZZOLA
Catégorie C
M. Louis DUCREUX M. Philippe CIMINO

M. Philippe MATTEI
Mme Jacky TARTUFFO M. Cyril CHIAVERINI

M. Pascal FRANCISCI
 
ARTICLE 3 :
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 3343-04 en date du 27 décembre 2004.
 
ARTICLE 4 :
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 P/le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des
 Affaires Sanitaires et Sociales

 
 Philippe SIBEUD 





 

 Arrêté n°  2008-171-2 en date du 19 juin 2008 portant inscription du Docteur SPAMPANI Alain sur la liste des 
médecins agréés du département de la Haute-Corse.

 

 

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

 
 
VU
 

la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983  portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU
 

la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
;
 

VU
 
 
 
 
VU 
 
 
VU       

le décret n° 86-442 du 14 Mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude 
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires ;
 
l'arrêté n° 2006-97-2 du 7 Avril 2006 fixant la liste des médecins  agréés  du département de la 
Haute-Corse ;
 
la demande présentée par le Docteur SPAMPANI Alain ,  installé à Bastia en qualité de médecin 
généraliste, en vue d'être inscrit sur la liste des médecins agréés  en application du décret  précité;
 

VU
 
 
VU 
 
VU             
 
VU

L'avis du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Haute-Corse en date du 
28 Mai 2008 ;
 
l'avis du Syndicat des Médecins de la Haute-Corse en date du 16 Mai 2008 ;
 
l'absence d'avis du Groupement Syndical des Médecins Généralistes de la Haute-Corse ;
 
l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2008.94.5 en date du 3 Avril 2008 portant délégation de 
signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la Haute-Corse (Actes Administratifs),

  
SUR      proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRETE
 
 
 

Article 1er L'article premier de l'arrêté n° 2006-97-2 du 7 Avril 2006 est modifié ainsi qu'il suit :
 
Le Docteur SPAMPANI Alain  installé à Bastia en qualité de généraliste  est inscrit sur la liste 



des médecins agréés du département de la Haute-Corse ;
 
Le reste sans changement.
 
 

Article 2
 
 
Article 3       

L'agrément est prononcé à compter de la date du présent arrêté et ce  jusqu'au 6.04.2009 ;
 
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui concerne de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Haute Corse.
 

 

 

 

 

        P/ le Préfet et par délégation,
        Le  Directeur Départemental
   des Affaires Sanitaires et Sociales,
 
 
        Philippe SIBEUD
 

 

 



 

               

ARRETE N°2008-171-5 en date du 19 juin 2008 portant renouvellement des membres du Comité 
Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires de la 
Haute-Corse. (CODAMUPS)

   

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,
 
 
VU le code de la Santé Publique, notamment l’article R 6313-1et suivants ;
 
VU l'arrêté préfectoral N° 04-1415 modifié en date du 07 décembre 2004 portant renouvellement des membres 
du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente et des Transports Sanitaires de la Haute-Corse ;
 
VU les désignations des organismes et instances concernés ;
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;
 

    ARRETE
 
 
ARTICLE IER:   Le Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la permanence des soins et des 
Transports Sanitaires de la Haute-Corse est composé comme suit :
 
            -Président : Le Préfet ou son représentant.
 
            -Membres de droit :
 
                        - Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
                        - Le Médecin Inspecteur de la Santé ou son représentant ;
- Le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours ou son représentant ;
                        -Le Médecin-chef départemental du Service d'Incendie et de Secours ou son représentant
- Le Directeur de l’Agence Régionale de l’hospitalisation de Corse ;
                        
Représentants des collectivités territoriales :
 
            Conseillers généraux :   - M.Pierre GHIONGA ;
                                                - M. Ange FRATICELLI ;
            Maires :                      - M. François BENEDETTI
- M. Ange CHERUBINI ;
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            Membres désignés par les organismes qu'ils représentent :
 
            Un médecin représentant le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins :                       
             - Dr Jean François MONCIOVI;
 
Un médecin conseil représentant le Service Médical de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie :
            - Dr Jean RIPOLL, Médecin-conseil, chef de l'échelon local de Bastia ;
 
Trois représentants des Régimes obligatoires de l'Assurance Maladie :



     - Monsieur Lucien JAFFRE, représentant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse 
(CPAM);
- M.Monsieur Jean Pierre GAFFORY, représentant le Régime Social des Indépendants de Corse (RSI);
            - Représentant MSA non désigné
 
Un représentant de l’union régionale des caisses d’assurance maladie :
            - M. Patrick MAUREL, représentant l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie de Corse 
( URCAM) ;
 
Un représentant du Conseil Départemental de la Croix Rouge Française :
            - M. Raphaël CANTINI ;
 
Un médecin représentant l'Union Régionale des médecins libéraux :
-          Dr Christophe HEBERT ; 
 
Un pharmacien représentant le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens :
-          Dr Jean Gabriel COLONNA DE LECA
 
            Membres nommés par le Préfet :
 
            Un médecin responsable de S.A.M.U. :
            - Le médecin chef de service du SAMU, titulaire ;
            - Dr André DE CAFFARELLI, suppléant ;
 
            Un médecin responsable de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence :
            - Dr Eliane ARRIGHI-LENZIANI,  titulaire ;
            - Dr Xavier PIERI,  suppléant ;
                                    
Un directeur de Centre Hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence 
-          le Directeur es qualité du Centre Hospitalier de Bastia, titulaire ;
-          M. Antoine TARDI,  suppléant ;
                                                                                    
            Un représentant de l'organisation de l'hospitalisation publique :
-          Mme Danielle VINCENT, titulaire          
-          Mme Marie Pierre STEYER, suppléante ;           
                                                                                                                                                  
            Le commandant du corps de Sapeurs-pompiers de BASTIA :
            - Le commandant Octavien MESCHINI, titulaire ;
- Le Capitaine Jean Noël RIGOT, suppléant ;       
                                                                                                                                                           …/…
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Un pharmacien représentant des syndicats des pharmaciens d’officine :
- Dr Jean Louis LEONETTI, titulaire
- Dr Jean Pierre DUSSOL, suppléant           
                        
Un praticien d'exercice libéral désigné par chacune des instances départementales des organisations 
représentatives nationales :
            - Dr Isabelle NOZZE, titulaire ; Dr François AGOSTINI, suppléant ;
            - Dr Jean Philippe ROSSI, titulaire ;  suppléant non désigné ;    
- Dr Elisabeth TORRE,  titulaire, Dr Jacques ORSINI,  suppléant ;
                                                                                                                        
Un représentant des associations de permanence des soins lorsqu’elles interviennent dans le dispositif 
départemental de permanence des soins :



            - Dr Antoine MATTEI , titulaire ; suppléant non désigné  ;  AROPS  
  
Un représentant de l'organisation d'hospitalisation privée la plus représentative au plan départemental :
            - Dr Yvan MAYMARD, titulaire;  Monsieur Pierre-Yves EMMANUELLI, suppléant;
 
Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires  
 
            - M. Mathieu TURCHINI, titulaire ; suppléant non désigné ;                            
            - M.  Daniel ORSIER, titulaire ; suppléant non désigné ;                            
            - M.  Félix NICOLINI, titulaire ; suppléant non désigné ;                            
            - M. Christophe GIORGI, titulaire ; suppléant non désigné ;                            
 
            Un représentant de l'Association de Transports Sanitaires d'Urgence du département :
            - Mme Catherine TURCHINI, titulaire ;  M. Didier GULLI, suppléant ;    
 
Deux praticiens hospitaliers désignés par les organisations d'hospitalisation représentatives au niveau national 
de médecins exerçant dans les services d'urgences hospitaliers :
            - Dr Pierre VEYRAT-TRISTANI, titulaire ;  suppléant non désigné ;                            
            - Dr Joëlle LAMBERT, titulaire ; suppléant non désigné;
 
            Un représentant de l'Association des usagers du département :
- Melle Béatrice BASTELICA, titulaire;
- M. Claude THORNER, suppléante.
 
ARTICLE 2     :     Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans, à l’exception des membres 
de droit ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat 
électif.
 
ARTICLE 3     :   MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse et le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
 
 
 
       Le Préfet,
 

 



 

ARRETE N°   2008- 171-6  en date du 19 juin 2008 Portant modification de l’agrément du SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers à Domicile) de l’association « Aiutu e Solidarita » pour personnes handicapées par extension 
de 9 places portant la capacité de l’établissement à 15 places

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

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des familles ;
 
VU la loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ;
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ;
 
VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de 
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. R.312-156 à 168 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles) ;
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-337-5 du 3 décembre 2007 portant création d’un SSIAD pour personnes 
handicapées présenté par l’association « Aiutu e Solidarita » ;
 
VU la décision du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 2 mai 2008 
fixant le montant des dotations départementales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L. 314-3-III du 
code de l’action sociale et des familles ;
 
CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute-Corse  pour la prise en charge 
des personnes handicapées et s’inscrit dans le cadre des priorités régionales et départementales ;
 
CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la loi n° 
2002-2 du 2 janvier 2002  et le décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 et prévoit les démarches d’évaluation et 
les systèmes d’information prévus par le Code de l’action sociale et des familles ;
   
CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le 
service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
 
CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
montant de la dotation régionale mentionnée à l’article 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, pour 
l’exercice 2008 ; 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse;
 
 

A R R E T E
 
 
ARTICLE 1 :
L’agrément du SSIAD de l’association « Aiutu e Solidarité » pour personnes handicapées, est modifié par 
extension de 9 places, portant la capacité de l’établissement de 6 places à 15 places.
 
ARTICLE 2 :
Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation 
externe mentionnée à l’article L.312-8 dans les conditions prévues à l’article L.315-5 du code de l’action 
sociale et des familles.



 
ARTICLE 3  :
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 4 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 
 
 
                                                                                                                        Le Préfet,
 

            

 



 

 

 

ARRETE N°   2008- 171-7   en date du 19 juin 2008 Portant modification de l’agrément du SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers à Domicile) CORSSAD pour personnes handicapées par extension de 5 places portant la 
capacité de l’établissement à 14 places

 

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

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des familles ;
 
VU la loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ;
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ;
 
VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de 
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. R.312-156 à 168 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles) ;
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-319-24 du 15 novembre 2007 portant création d’un SSIAD pour personnes 
handicapées présenté par le CORSSAD de Haute-Corse ;
 
VU la décision du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 2 mai 2008 
fixant le montant des dotations départementales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L. 314-3-III du 
code de l’action sociale et des familles ;
 
CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute-Corse  pour la prise en charge 
des personnes handicapées et s’inscrit dans le cadre des priorités régionales et départementales ;
 
CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la loi n° 
2002-2 du 2 janvier 2002  et le décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 et prévoit les démarches d’évaluation et 
les systèmes d’information prévus par le Code de l’action sociale et des familles ;
 
 CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le 
service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
 
CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
montant de la dotation régionale mentionnée à l’article 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, pour 
l’exercice 2008 ; 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse;
 
 

A R R E T E
 
 
ARTICLE 1 :
L’agrément du SSIAD CORSSAD pour personnes handicapées, est modifié par extension de 5 places, portant 
la capacité de l’établissement de 9 places à 14 places.



La demande portant sur les 16 places non autorisées fera d’un classement prévu à l’article L313-4 du code de 
l’action sociale et des familles.
 
ARTICLE 2 :
Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation 
externe mentionnée à l’article L.312-8 dans les conditions prévues à l’article L.315-5 du code de l’action 
sociale et des familles.
 
ARTICLE 3  :
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 4 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 Le Préfet,
 

            

 



 

 
 

 ARRETE n°  2008- 171-13 en date du  20 juin 2008 Portant fixation pour l’année 2008 de la dotation soins 
accordée à l’EHPAD, géré par le Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, sis TATTONE.

 
 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
 
VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L. 313-8 et L.314-1 
  à  L.314-8, et R.314-1 à R.314- 204 ;
 
VU Le Code de la Santé  Publique, notamment l’article  R.6145-15 ;
 
VU La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;
 
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, et notamment son article 58 ;
 
VU   La Loi n° 2007-1786 du 19 Décembre 2007, portant financement de la sécurité sociale pour 
L’année 2008 ; 
 
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU L’arrêté du 8 Août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au « i » de l’article 
L.315-15 du code de l’action sociale et des familles ;
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 modifié, fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
 
 
 
VU  l’arrêté n° 99-16 du 15 Avril 1999 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, 
autorisant la fusion du CH de TATTONE et de l’hôpital local de CORTE et la création du CHI de CORTE 
TATTONE ;
 
VU  l’arrêté conjoint de M. le Préfet de Haute Corse et de M. le Président du Conseil Général de Haute Corse n
° 04/397 du 19 Avril 2004, autorisant l’extension de 29 lits et la transformation en EHPAD de l’unité de soins 
de longue durée du CHI de CORTE TATTONE ;
 
VU  l’arrêté du 18 Mars 2008 fixant pour l’année 2008 la contribution des régimes d’assurance maladie, 
l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ;
 
VU  l’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 Août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 



Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
VU  la Décision de la CNSA du 2 Mai 2008, fixant le montant des dotations départementales limitatives de 
dépenses mentionnées à l’article L.314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;
 
VU  la Délibération n° 04.03 du 17 Février 2004 modifiée par la délibération n° 04.22 du 22 juin 2004 , de la 
commission exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, relative à la reconversion de 13 
lits de médecine générale et de 16 lits de soins de suite indifférenciés en 29 lits d’EHPAD sur le site de tattone ;
 
VU La circulaire ministérielle n°400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ;
 
VU La circulaire DGAS/5B/2006/430 du 29 Septembre 2006 relative à la transmission électronique des 
propositions budgétaires, aux indicateurs d’allocation des ressources et au rapport d’orientation budgétaire ;
 
VU La circulaire CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 Février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des 
personnes âgées et des personnes handicapées ;
 
VU la délibération n° 21-07 du 5 Novembre 2007 du conseil d’administration du CHI de CORTE TATTONE, 
relative aux propositions budgétaires  pour l’exercice 2008 ;
 
VU la décision de Monsieur le Préfet de Région ;
 
VU Le courrier transmis le 28 Mars 2008 au CHI de CORTE TATTONE, dans le cadre de la procédure 
contradictoire ;
 
VU  les  lettres de la directrice du CHI de CORTE TATTONE, en date des 3 et 4 Avril 2008 ;
 
  
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
  
 

A R R E T E
 
 
ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD géré par le CHI de CORTE TATTONE  à 
Tattone (n° FINESS : 2B 000 3792), au titre de l’année 2008, est fixée comme suit :  
 
2 053 593 € (deux millions cinquante trois mille cinq cent quatre vingt treize euros).
 
ARTICLE      2   : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif de soins global.
 
ARTICLE      3     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
-                GIR 1/2 : 61,08 € ;
-                GIR 3/4 : 53,45 € ;
-                GIR 5/6 : 31,90 €;
 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à 57,56 €.
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 



427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
ARTICLE 6     :   MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le président du Conseil 
d’Administration,  la Directrice du CHI de CORTE TATTONE et le receveur municipal sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Haute Corse.
 
 
 
                    P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
L’Inspecteur Hors classe
 
  
Guy MERIA

 

 



 

 
 

 

ARRETE n° 2008-172-2   en date du 20juin 2008 Portant fixation pour l’année 2008, du forfait soins 
applicable au service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par l’association « AIUTU E 
SOLIDARITA ».

 
 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

  
 
VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles  L314 –1 à L 314-194 ; 
 
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;
 
 
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
VU   L’arrêté préfectoral n° 91/972 du  28 Juin 1991 modifié autorisant la création d’un service de soins 
infirmiers à domicile par l’association « AIUTU E SOLIDARITA »;
 
VU  L’arrêté préfectoral n° 2006-13921 du 19 mai 2006 autorisant l’extension de 10 places du service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) géré par l’association AIUTU E SOLIDARITA ;
 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
 



SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 

ARRETE
 
ARTICLE 1  ER   : Pour l’exercice 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’association « AIUTU E 
SOIDARITA » dans le cadre de son service de soins infirmiers à domicile, sont autorisées comme suit :
 
 
  

Groupes Fonctionnels
 
Montants

 
     Total
 

 
 
 
Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

 
133 713 €

 
 
 
 
1 047 058 €

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

 
830 180 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

 
83165 €

 
 
 
 
Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 

 
            985 200 €
 

 
 
 
 
1 047 058 €

Groupe II
Autres produits relatifs à 
l’exploitation

 
10 978 €

 
Reprise du déficit
 

 
 50 880 €

 
 
ARTICLE 2 : Le forfait global de soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à :
1 036 680 € (un million trente six mille six cent quatre vingt euros) dont 91 380 € sont octroyés 
exceptionnellement  en Crédits Non Reconductibles  répartis de la manière suivante :
à 40 500 € au titre de la régularisation  de la situation de Mme PENNACHIO  et Mme BARTOLOZZI et 
50 880 € au titre de la reprise du déficit 2006.
 
 
 
ARTICLE 3 : Le forfait journalier est fixé à  40,57 €. 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
ARTICLE 5 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Président de 
l’association « AIUTU E SOLIDARITA » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 
 
 
 
/Le Préfet  et par délégation



P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
Le Directeur Adjoint
 
 
 
Guy MERIA



 

Arrêté n° 2008-172-3 en date du   20 juin 2008  portant abrogation de l’autorisation de fonctionnement d’un 
laboratoire d’analyses de biologie médicale

 

Le préfet de la HAUTE-CORSE, Officier de l'Ordre National du Mérite
 

VU
 

le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ;

VU
 

le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
 

VU
 

l’arrêté préfectoral n°2008-94-5 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à monsieur 
Philippe SIBEUD, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-
CORSE (actes administratifs) et l’arrêté DDASS n°2008-102-8 en date du 11 avril 2008 portant 
subdélégation de signature ;
 

VU la lettre de madame Marie Françoise MARSILY-COMTE en date du 28 mai 2008 relative à la 
fermeture, à compter du 28 juin 2008, du laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé 
« LABM MARSILY-COMTE », sis à BASTIA, 2 rue Abbatucci (n° d’enregistrement 2B-43), et 
de la dissolution de la société civile professionnelle constituée pour son exploitation ; 
 

VU l’avis favorable du président de la section G de l’ordre national des pharmaciens en date du 9 juin 
2008 pour l’inscription à son tableau de madame Marie Françoise MARSILY-COMTE pour les 
fonctions de directeur du laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM du 
FANGO » sis à BASTIA, 11 bis avenue Jean ZUCCARELLI, (numéro d’enregistrement 2B-25) à 
compter du 28 juin 2008,

 

ARRETE
 

Article 1er : l’autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé 
« LABM MARSILY-COMTE » sis à BASTIA, 2 rue Abbatucci, (numéro d’enregistrement 
2B-43) prévue à l’article L.6211-2 du code de la santé publique, enregistrée le 27 octobre 
2000, sous le numéro d’enregistrement 2B-43, est abrogée à compter du 28 juin 2008. 
 

Article 2 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de BASTIA et le directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de BASTIA.

 

 

Pour le préfet
Le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales
Pour le directeur
L’inspecteur hors classe
 
 
Guy MERIA
 



Arrêté n°2008-172-4 en date du 20 juin 2008 portant modification de l’autorisation de fonctionnement d’un 
laboratoire d’analyses de biologie médicale

 

Le Préfet de la HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

 

VU

 

le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ;

VU

 

le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale ;

 

VU

 

l’arrêté du Préfet de la HAUTE-CORSE n°2008-94-5 en date du 3 avril 2008 portant délégation de 
signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la HAUTE-CORSE (Actes Administratifs), et l’arrêté DDASS n° 2008-102-8 du 11 
avril 2008 portant subdélégation de signature ;

 

VU L’avis favorable en date du 9 juin du président de la section G de l’ordre national des pharmaciens 
pour l’inscription à son tableau, à compter du 28 juin 2008, de madame Marie Françoise 
MARSILY-COMTE pour les fonctions de directeur du  laboratoire d’analyses de biologie 
médicale dénommé « LABM du FANGO » sis à BASTIA, 11 bis avenue Jean Zuccarelli (n
°2B-25),

 

 

ARRETE
 

Article 1er : l’article 1er de l’arrêté DDASS n°90-3069 modifié portant enregistrement de l’autorisation 
de fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM du 
FANGO » sis à BASTIA, 11 bis, avenue Jean Zuccarelli (n°2B-25) est modifié comme suit :
Directeur : Mme Marie Françoise MARSILY-COMTE, pharmacien.
Forme d’exploitation : société d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoires d’analyses de biologie médicale.
 

Article 2 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de BASTIA et le directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de BASTIA.

 

 

Pour le Préfet
Le Directeur Départemental
Des affaires sanitaires et sociales
Pour le Directeur
L’Inspecteur Hors Classe
 



 
Guy MERIA
 



Arrêté n°2008-172-5 en date du 20 juin 2008 portant modification de l’agrément d’une société d’exercice 
libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale

 

Le préfet de la HAUTE-CORSE, Officier de l'Ordre National du Mérite
 

VU
 

le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ;

VU
 

le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
 

VU
 

l’arrêté préfectoral n°2008-94-5 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à monsieur 
Philippe SIBEUD, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-
CORSE (actes administratifs), et l’arrêté DDASS n°2008-102-8 en date du 11 avril 2008 portant 
subdélégation de signature ;
 

VU le dossier déposé le 5 juin 2008, et complété le 12 juin 2008, par monsieur Christian MILANI, 
pharmacien biologiste, gérant de la société d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL SETA MILANI BERNARDINI 
relatif à l’entrée en fonctions en qualité de directeur du laboratoire d’analyses de biologie médicale 
dénommé « LABM du FANGO », sis à BASTIA, 11 bis Bd Jean ZUCCARELLI (n° 
d’enregistrement 2B-25) en lieu et place de madame Marcelle SETA-TAVERA de madame Marie 
Françoise MARSILY-COMTE, et de la modification de la dénomination de ladite société ; 
 

VU Les avis favorables du président de la section G de l’ordre national des pharmaciens en date des  9 
et 13 juin 2008,

 

ARRETE
 

Article 1er : l’arrêté DDASS n°94-3002 en date du 11 janvier 1994 modifié portant agrément de la 
société d’exercice libéral de directeurs et directeur adjoints de laboratoire d’analyses de 
biologie médicale dénommée « SELARL SETA MILANI BERNARDINI » est modifié 
comme suit à compter du 28 juin 2008 :
article 1 : la dénomination sociale devient : « SELARL de laboratoires d’analyses de biologie 
médicale MILANI BERNARDINI MARSILY ». 
 
Article 3 : sont déclarés directeurs associés en exercice dans la ladite société :
- M. Christian MILANI, pharmacien biologiste, directeur du LABM dénommé « LABM 
MILANI » sis à BASTIA, 7 Bd du Général De Gaulle ;
- Mme Marie Françoise MARSILY-COMTE, pharmacien biologiste, directeur du LABM 
dénommé « LABM du FANGO », sis à BASTIA, 11 bis, Bd Jean ZUCCARELLI ;
- Mme Anne BERNARDINI, pharmacien biologiste, directeur du LABM dénommé « LABM 
du CAP » sis à SAN MARTINO DI LOTA, lieu dit Pietranera, résidence du Cap.
 

Article 2 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de BASTIA, et le directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de BASTIA.

  
Pour le préfet
Le directeur départemental des
 affaires sanitaires et sociales
Pour le directeur
L’inspecteur hors classe

 



 
 
Guy MERIA
 

 



 

 

 

ARRETE N° 2008- 175-4 en date du 24 juin 2008 Portant modification de l’agrément du SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers à Domicile) ADRM secteur plaine orientale pour personnes handicapées par extension de 13 
places portant la capacité de l’établissement à 18 places

 

                        

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

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des familles ;
 
VU la loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale ;
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ;
 
VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de 
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. R.312-156 à 168 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles) ;
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-282-1 du 9 octobre 2007 portant création d’un SSIAD pour personnes 
handicapées présenté par l’ADMR secteur plaine orientale ;
 
VU la décision du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 2 mai 2008 
fixant le montant des dotations départementales limitatives de dépenses mentionnées à l’article L. 314-3-III du 
code de l’action sociale et des familles ;
 
CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute-Corse  pour la prise en charge 
des personnes handicapées et s’inscrit dans le cadre des priorités régionales et départementales ;
 
CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la loi n° 
2002-2 du 2 janvier 2002  et le décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 et prévoit les démarches d’évaluation et 
les systèmes d’information prévus par le Code de l’action sociale et des familles ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le 
service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
 
CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
montant de la dotation régionale mentionnée à l’article 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, pour 
l’exercice 2008 ; 
 



SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse;
 
 
A R R E T E
 
 
ARTICLE 1 :
L’agrément du SSIAD ADMR pour personnes handicapées, secteur plaine orientale, est modifié par extension 
de 13 places, portant la capacité de l’établissement de 5 places à 18 places.
La demande portant sur les 7 places non autorisées fera d’un classement prévu à l’article L313-4 du code de 
l’action sociale et des familles.
 
ARTICLE 2 :
Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation 
externe mentionnée à l’article L.312-8 dans les conditions prévues à l’article L.315-5 du code de l’action 
sociale et des familles.
 
ARTICLE 3  :
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 4 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 
 
 
                                                                                                                        Le Préfet,
 

            

 



 

  Arrêté n° 2008-176-5 en date du   24 juin 2008    fixant les lieux de prélèvement pour le contrôle sanitaire 
des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles - ANNEE 2008-

 

 

LE PREFET DE Haute-Corse
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

 

VU les articles L1321-1à 10 du code de la santé publique
  

VU les articles R. 1321-1 à 68 du code de la santé publique, et notamment l’article R. 1321-15,
   

VU les éléments descriptifs des réseaux de distribution d'eau potable fournis par les exploitants du 
département de la Haute-Corse,
  

sur Proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse

  
ARRETE

Article 1 : La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales établit le programme du contrôle 
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble du département de la 
Haute-Corse, conformément aux dispositions définies par l’arrêté du 11 janvier 2007 pris en 
application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du  code de la Santé Publique
 

Article 2 : Les programmes de contrôle sont élaborés par unité de gestion (maître d'ouvrage). 
 
Une unité de gestion peut correspondre à une régie communale, à un syndicat intercommunal,  
aux installations confiées à une société fermière privée, à une entreprise d'eau conditionnée, à une 
entreprise agro-alimentaire ou un établissement recevant du public alimentés par une ressource 
d'ordre privée.  
 

Article 3 : Pour chaque unité de gestion, trois types de prélèvements sont réalisés, aux lieux suivants :
 
-          ressource : point de puisage, avant traitement (codifié CAP),
-          production : après traitement ou après stockage (codifié TTP),
-          distribution : au point d’usage  chez le consommateur , à une fontaine publique ou à une 
fontaine hors adduction (codifié UDI).
 

Article 4 : La liste des lieux de prélèvement d'eau définis pour l'année 2008 figure en annexe du présent 
arrêté, ces points de contrôle sont classés par ordre alphabétique de la commune d’implantation.
 

Article 5 : Les ouvrages de captage, production, stockage, distribution doivent, en permanence, être 
accessibles aux personnels mentionnés à l'article R. 1321-19 du Code de la Santé Publique, 
habilités à exercer ce contrôle .
 

Article 6 : Les analyses des échantillons d’eau sont réalisées par un laboratoire, agréé par le Ministre chargé 
de la santé dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-21 du code de la santé publique et 
désigné par le Préfet. 
Il adresse les résultats des analyses du contrôle sanitaire à la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales (service Santé Environnement) et à la personne publique ou privée 
responsable de la distribution d’eau.



 
Article 7 : DELAI ET VOIE DE RECOURS

 
La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai des recours est de 
deux mois pour le permissionnaire et commence à courir du jour où la présente décision a été 
notifiée.
 

Article 8 : PUBLICATION ET EXECUTION
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, Messieurs les Sous-Préfets du 
département de la Haute-Corse, Mesdames et Messieurs les Maires du département de la Haute-
Corse, Messieurs les Présidents de Syndicats Intercommunaux, Monsieur le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 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.

 
 

 
LE PREFET
 
 
 
 
 
-         ANNEXE -
 
 Commune du Point Nom du point Lieu du point
 AGHIONE CAPTAGE FINOCCHIAJA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 AGHIONE MME MARIANI ROBINET CUISINE
 AGHIONE RESERVOIR CHIOSO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 AITI CAPTAGE PASTURECCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 AITI MAIRIE AITI ROBINET LAVABO
 AITI RESERVOIR AITI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ALANDO CAPTAGE BASTA 1 - 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ALANDO CAPTAGE CASELLE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ALANDO CAPTAGE ERENZINA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ALANDO MAIRIE ALANDO ROBINET EXTERIEUR
 ALANDO RESERVOIR ALANDO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 ALBERTACCE ATELIER CHARCUTERIE 
ANTOLINI ROBINET LABORATOIRE

 ALBERTACCE AUBERGE U VALLONE ROBINET CUISINE
 ALBERTACCE BAR DU CENTRE A CALASIMA ROBINET COMPTOIR
 ALBERTACCE BAR LA BRASSERIE ROBINET COMPTOIR
 ALBERTACCE BERGERIES DE RADULE ROBINET LABORATOIRE
 ALBERTACCE CAPTAGE DE PIETRA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ALBERTACCE CAPTAGE DE SAMBUCHELLU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ALBERTACCE CAPTAGE DE SPELONCHE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ALBERTACCE CAPTAGE DE VIRU ROBINET SORTIE CAPTAGE

 ALBERTACCE CIMETIERE A PIETRA-
ZITAMBOLI ROBINET EXTERIEUR

 ALBERTACCE FORAGE CASANILI ROBINET TETE DE FORAGE
 ALBERTACCE FORAGE CASTEL VERGIO ROBINET TETE DE FORAGE

 ALBERTACCE HOTEL RESTAURANT CASTEL 
VERGIO ROBINET BAR

 ALBERTACCE PRISE DE RADULE ROBINET SORTIE CAPTAGE



 ALBERTACCE RESERVOIR ALBERTACCE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ALBERTACCE RESERVOIR CALASIMA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 ALBERTACCE RESERVOIR PIETRA 
ZITAMBOLI ROBINET SORTIE RESERVOIR

 ALBERTACCE SOURCE DES BOULEAUX ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ALBERTACCE SOURCE U VALLONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ALERIA FORAGE CAMPO QUERCIO F3 ROBINET TETE DE FORAGE
 ALERIA MAIRIE ALERIA ROBINET EXTERIEUR

 ALERIA STATION POMPAGE CAMPO 
QUERCIO ROBINET SORTIE STATION

 ALGAJOLA HOTEL ONDINE ROBINET COMPTOIR
 ALGAJOLA RESERVOIR ALGAJOLA BAS ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ALTIANI CAPTAGE CIRCULU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ALTIANI CAPTAGE SPICCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 ALTIANI FONTAINE PUBLIQUE PLACE 
EGLISE ROBINET FONTAINE

 ALTIANI RESERVOIR ALTIANI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ALZI MR RISTERUCCI ROBINET CUISINE
 AMPRIANI MAISON DU CLOCHER ROBINET EXTERIEUR
 AMPRIANI RESERVOIR AMPRIANI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 AMPRIANI VECCHIA FUNTANA ROUTE CIMETIERE
 ANTISANTI CAPTAGE NOCE INF / SUP ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ANTISANTI GROUPE SCOLAIRE ROBINET EXTERIEUR

 ANTISANTI MME GRISCELLI A PIERRE 
BLANCHE ROBINET CUISINE

 ANTISANTI MR MAROSELLI A 
PURRIZZONE ROBINET CUISINE

 ANTISANTI RESEAU IRRIGATION OEHC ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ANTISANTI RESERVOIR ANTISANTI ROBINET SORTIE RESERVOIR

 ANTISANTI STATION TRAITEMENT 
ANTISANTI ROBINET SORTIE STATION

 AREGNO PUITS D'ALGAJOLA ROBINET TETE DE PUITS
 AREGNO PUITS DE DAVIA ( TIGHELLI ) ROBINET TETE DE PUITS
 ASCO CAMPING MUNICIPAL ROBINET SANITAIRES
 ASCO CAPTAGE CALDANE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ASCO CAPTAGE DE STRANCIACONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ASCO CAPTAGE SOURCE DU STAGNU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ASCO FUNTANA VECCHIA BAS VILLAGE

 ASCO HOTEL RESTAURANT LE 
CHALET ROBINET CUISINE

 ASCO MAIRIE ASCO ROBINET LAVABO
 ASCO RESERVOIR ASCO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 ASCO RESERVOIR CAMPING 
MUNICIPAL TROP PLEIN

 ASCO RESERVOIR STADE NEIGE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 AVAPESSA MR GRIMALDI A AVAPESSA ROBINET CUISINE
 AVAPESSA RESERVOIR AVAPESSA ROBINET SORTIE STATION UV
 BARBAGGIO CAPTAGE FONTANETTO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BARBAGGIO CAPTAGE FUNTANA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BARBAGGIO CAPTAGE PIGNO (SERRA) ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BARBAGGIO MAIRIE A PIAZZA ROBINET EXTERIEUR

 BARBAGGIO MR CECCHINI ENTRE POGGIO 
ET GORGA ROBINET EXTERIEUR

 BARBAGGIO RESERVOIR GORGACCIA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BARBAGGIO RESERVOIR PIAZZA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BARRETTALI CAPTAGE ARNETO - PORAGGIOROBINET SORTIE CAPTAGE



 BARRETTALI CAPTAGE CALCINAJO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BARRETTALI CAPTAGE LA GALERIE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BARRETTALI CAPTAGE SUAGHIOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BARRETTALI CAPTAGE TORRA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 BARRETTALI FONTAINE PUBLIQUE A 
CONCHIGLIO ROBINET FONTAINE

 BARRETTALI MAIRIE A CHIESA ROBINET LAVABO
 BARRETTALI MME GIULIANI A MINERVIO ROBINET CUISINE

 BARRETTALI MR SPAMPANI A 
PIETRICAGGIO ROBINET CUISINE

 BARRETTALI RESERVOIR LIOLMI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BARRETTALI RESERVOIR MINERVIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BARRETTALI RESERVOIR PIETRICAGGIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BARRETTALI RESERVOIR TORRA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BASTIA BAR AU BON VIN ROBINET COMPTOIR
 BASTIA CAPTAGE CAMPOLI ROBINET AVANT CHLORATION
 BASTIA CAPTAGE SCALINADA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BASTIA CAPTAGE YATTA ROBINET AVANT CHLORATION
 BASTIA FONTAINE DE CARDO PLACE VILLAGE CARDO
 BASTIA FONTAINE DE SUERTA ROUTE DE ST FLORENT
 BASTIA FONTAINE FIGAJOLA ROUTE DU FRONT DE MER
 BASTIA HOTEL DE VILLE DE BASTIA ROBINET EXTERIEUR

 BASTIA IMMEUBLE LE MIRAMAR A 
SUERTA ROBINET CAISSON EXTERIEUR

 BASTIA MCA YATTA - CAMPOLI ROBINET JONCTION DES 
CAPTAGES

 BASTIA RESERVOIR CARDO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BASTIA RESERVOIR SUERTA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BELGODERE FONTAINE DE L'EGLISE PLACE DE L'EGLISE
 BELGODERE FONTAINE GENDARMERIE PRES DE LA GENDARMERIE
 BELGODERE FONTAINE VALDO CONTREBAS RD LOZARI
 BELGODERE GENDARMERIE BELGODERE ROBINET TOILETTES
 BELGODERE PUITS DU REGINO ROBINET TETE DE PUITS
 BELGODERE RESERVOIR R.31 ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BELGODERE RESERVOIRS DE BELGODERE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BELGODERE STATION TRAITEMENT LOZARI ROBINET SORTIE STATION
 BELGODERE V.V.F. LOZARI ROBINET BUREAU ACCEUIL
 BIGORNO BAR MAZZONI A TEGHIE ROBINET COMPTOIR
 BIGORNO CAPTAGE FUNTANACCIU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BIGORNO CAPTAGE PELVA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BIGORNO CAPTAGE SAMBUCCHU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BIGORNO MR GRAZIANI A SAMARCELLO ROBINET CUISINE
 BIGORNO RESERVOIR SAMARCELLO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BIGORNO RESERVOIR TEGHIE-SERIANI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BIGUGLIA CAPTAGE GUADONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BIGUGLIA CAPTAGE SANT ANDREA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BIGUGLIA CAPTAGES SUARICCIA 1,2,3 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BIGUGLIA CAPTAGE SUARICCIO 3 ROBINET TETE DE PUITS
 BIGUGLIA CIMETIERE BIGUGLIA ROBINET EXTERIEUR

 BIGUGLIA FONTAINE PUBLIQUE VILLAGEROBINET FONTAINE PLACE 
EGLISE

 BIGUGLIA STATION AGRESTO ROBINET STATION

 BIGUGLIA STATION CHLORATION DE 
BIGUGLIA ROBINET SORTIE STATION

 BIGUGLIA STATION CHLORATION 
SUARICCIA ROBINET SORTIE STATION



 BIGUGLIA STATION DE SUARICCIO ROBINET CANALISATION DE 
REFOULEMENT

 BIGUGLIA SUARICCIO 1 ROBINET TETE DE PUITS
 BIGUGLIA USINE DE LANCONE ROBINET SORTIE USINE

 BIGUGLIA VIEUX RESERVOIR À 
BIGUGLIA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 BISINCHI BAR PAOLANTONI-MONTI ROBINET COMPTOIR
 BISINCHI CAPTAGE CAMPAGHINACCIO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BISINCHI CAPTAGE  CASA MURELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BISINCHI CAPTAGE DE VITTULAJOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BISINCHI CAPTAGE POZZU VIGNALINCU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BISINCHI CAPTAGE TROVALI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BISINCHI FORAGE DE PRADALE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BISINCHI MAISON OLMETA A VIGNALE ROBINET CUISINE
 BISINCHI M GAZIELLO YVES A FORNU ROBINET CUISINE
 BISINCHI MR GRIFFONI A PRADALE ROBINET CUISINE
 BISINCHI RESERVOIR BISINCHI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BISINCHI RESERVOIR FORNU ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BISINCHI RESERVOIR PRADALE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BISINCHI RESERVOIR VIGNALE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BRANDO CAPTAGE CABANA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BRANDO CAPTAGE CHIOSACCIO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BRANDO CAPTAGE MATTEI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BRANDO CAPTAGE PORETTO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BRANDO CAPTAGE RINELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 BRANDO CAPTAGE TRAJETTO 
(SILGACCIA) ROBINET SORTIE CAPTAGE

 BRANDO FNE PUBLIQUE PLACE 
MAUSOLEO ROBINET FONTAINE

 BRANDO LA GLACIERE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 BRANDO MAIRIE ERBALUNGA ROBINET TOILETTES

 BRANDO PLACE DE L'EGLISE A 
SILGAGGIA ROBINET FONTAINE PUBLIQUE

 BRANDO PLACE MARIANI A PORETTO ROBINET FONTAINE PUBLIQUE
 BRANDO RESERVOIR CASTELLO ROBINET APRES CHLORATION
 BRANDO RESERVOIR POGGIOLO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 BRANDO RESERVOIR SILGAGGIA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 BUSTANICO CAPTAGE OCCHIU DI 
BRAVONE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 BUSTANICO FONTAINE PUBLIQUE BAS 
VILLAGE ROBINET FONTAINE PUBLIQUE

 BUSTANICO RESERVOIR BUSTANICO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAGNANO CAPTAGE ADAMO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAGNANO CAPTAGE DE GROTTA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAGNANO DECANTEUR ADAMO ROBINET SORTIE DECANTEUR

 CAGNANO FONTAINE PUBLIQUE A 
ADAMO ROBINET FONTAINE

 CAGNANO FONTAINE PUBLIQUE PLACE 
DE PIAZZE ROBINET FONTAINE

 CAGNANO M ROMEITI J A PORTICCIOLO ROBINET CUISINE
 CAGNANO PUITS MISINCU ROBINET TETE DE PUITS
 CAGNANO RESERVOIR AMPOLU ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAGNANO RESERVOIR CARBONACCE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CALACUCCIA FONTAINE AGHIA GRIGGIA HAMEAU DE CASTELLACCE
 CALACUCCIA FONTAINE BONAMANACCE 1 HAMEAU DE BONAMANACCE
 CALACUCCIA FONTAINE DU COUVENT PRES DU COUVENT



 CALACUCCIA FONTAINE SIDOSSI ROBINET FONTAINE
 CALACUCCIA GALERIE DU TAVIGNANO ROBINET AVANT CHLORATION
 CALACUCCIA MAIRIE CALACUCCIA ROBINET TOILETTES
 CALACUCCIA RESERVOIR BONAMANACCE ROBINET SORTIE RESERVOIR

 CALENZANA ATELIER FROMAGERIE 
SAVELLI ROBINET LABORATOIRE

 CALENZANA AUBERGE DE LA FORET ROBINET BAR
 CALENZANA CAMPING LA MORSETTA ROBINET SANITAIRES

 CALENZANA CAMPING LE CLOS DU 
MOUFLON ROBINET SANITAIRES

 CALENZANA CAPTAGE CALATOGHIO 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CALENZANA CAPTAGE CLOS DU MOUFLON ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CALENZANA CAPTAGE FIGARELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CALENZANA CAPTAGE MOULIN DE 
PARDINE 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CALENZANA CAPTAGE ORTU DI VINTI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CALENZANA CAPTAGES NOVE OCCHI 1 ET 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CALENZANA FORAGE DE MARSULINU ROBINET TETE DE FORAGE
 CALENZANA FORAGE LA MORSETTA ROBINET TETE DE FORAGE
 CALENZANA FORAGE LUZZIBEO ROBINET TETE DE FORAGE
 CALENZANA FORAGES CLOS DU MOUFLON ROBINETS TETE DE FORAGES
 CALENZANA FORAGE U NICCHIARETTU ROBINET TETE DE FORAGE

 CALENZANA MME CARDI PLAINE DE 
CUCCU ROBINET CUISINE

 CALENZANA MME REY A SUARE ROBINET CUISINE
 CALENZANA MR MARINI A CALENZANA ROBINET CUISINE

 CALENZANA PREMIERE MAISON DU 
HAMEAU ROBINET CUISINE

 CALENZANA PUITS CARCHELLO ROBINET TETE DE PUITS
 CALENZANA RESERVOIR FRANTUGNACCIA ROBINET SORITE RESERVOIR
 CALENZANA RESERVOIR MARSULINU ROBINET SORTIE RESERVOIR

 CALENZANA SABLIERE CALENZANA 
BALAGNE ROBINET SANITAIRES

 CALENZANA SNACK U NICCHIARETTU ROBINET BAR
 CALENZANA SOURCE DE BONIFATO ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CALENZANA STATION CHLORATION STE 
RESTITUDE ROBINET SORTIE STATION

 CALENZANA STATION DE BONIFATO ROBINET SORTIE STATION
 CALVI MAIRIE CALVI ROBINET EXTERIEUR
 CALVI PUITS DE CALVI ROBINET TETE DE PUITS

 CALVI STATION TRAITEMENT DE 
CALVI ROBINET SORTIE STATION

 CALVI STATION TRAITEMENT PONTE 
BAMBINU ROBINET SORTIE STATION

 CAMBIA CAPTAGE CARPINETE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAMBIA CAPTAGE FAVALELU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAMBIA CAPTAGE MADRE VECCHIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAMBIA CAPTAGE MANDRIALI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAMBIA CAPTAGE PASTRICCIOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CAMBIA LAVOIR PUBLIQUE A SAN 
QUILICO ROBINET LAVOIR

 CAMBIA MME FREITAG A LORIANI ROBINET CUISINE
 CAMBIA MR EMMANUELLI A CORSOLI ROBINET CUISINE
 CAMBIA MR GUERRINI A CAMBIA ROBINET CUISINE
 CAMBIA RESERVOIR CAMBIA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAMBIA RESERVOIR CORSOLI ROBINET SORTIE RESERVOIR



 CAMBIA RESERVOIR LORIANI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAMBIA RESERVOIR SAN QUILICO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAMPANA CAPTAGE PETERI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAMPANA CAPTAGE TIGLIOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CAMPANA FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE PLACE 
VILLAGE

 CAMPANA RESERVOIR CAMPANA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAMPI CAPTAGE LATUGA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAMPI FORAGE DE CAMPI 25.Q ROBINET TETE DE FORAGE
 CAMPI MR RAFFINI ROBINET CUISINE
 CAMPI RESERVOIR CAMPI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAMPILE CAPTAGE ABBEDIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAMPILE CAPTAGE POZZI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAMPILE CAPTAGE PUZZALI ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CAMPILE FONTAINE PUBLIQUE PLACE 
DU VILLAGE ROBINET FONTAINE

 CAMPILE FONTAINE PUBLIQUE PLACE 
ST ROCH ROBINET FONTAINE

 CAMPILE FORAGE ANTIBIA 1 ROBINET TETE DE FORAGE
 CAMPILE FORAGE ANTIBIA 2 ROBINET TETE DE FORAGE

 CAMPILE MR GIORGETI ENTREE 
CANAJA ROBINET CUISINE

 CAMPILE RESERVOIR CANAJA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAMPILE RESERVOIR DE CAMPILE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAMPILE RESERVOIR LA CROIX ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAMPITELLO CAPTAGE ALZELLI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAMPITELLO CAPTAGE MERTINACCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CAMPITELLO CAPTAGE OCCHIO A PASTINU ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CAMPITELLO FONTAINE PUBLIQUE A 
BAGNOLU ROBINET FONTAINE

 CAMPITELLO FONTAINE PUBLIQUE A 
PROGLIU ROBINET FONTAINE

 CAMPITELLO FORAGE ACCENDI PIPA ROBINET TETE DE FORAGE

 CAMPITELLO HOTEL RESTAURANT ACCENDI 
PIPA ROBINET BAR

 CAMPITELLO LAVOIR EGLISE A PANICALE ROBINET LAVOIR
 CAMPITELLO RESERVOIR BAGNOLU ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAMPITELLO RESERVOIR PANICALE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CAMPITELLO RESERVOIR PROGLIU ROBINET SORTIE RESERVOIR

 CANALE-DI-VERDE CAPTAGE DE LA SOURCE DU 
LAVOIR ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CANALE-DI-VERDE CAPTAGE FONTAINE 
MARCHINA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CANALE-DI-VERDE CAPTAGES PIANELLE 1,2,3 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CANALE-DI-VERDE CAPTAGE STRAPADACCIU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CANALE-DI-VERDE FONTAINE DU VILLAGE RD 142 ENTREE DU VILLAGE
 CANALE-DI-VERDE MME CASALTA A CANALE ROBINET CUISINE

 CANALE-DI-VERDE MME SACRIPANTI A 
PASTRUCCIALE ROBINET CUISINE

 CANALE-DI-VERDE RESERVOIR CANALE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CANALE-DI-VERDE RESERVOIR PASTRUCCIALE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CANARI CAPTAGE AREGA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CANARI CAPTAGE FUNTANA MONTE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CANARI CAPTAGE PIANCATIVO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CANARI CAPTAGE VIGNANIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CANARI FONTAINE ANNONCIADE A ROBINET FONTAINE



VIGNALE

 CANARI FONTAINE PUBLIQUE MARINE 
DE SCALA ROBINET FONTAINE

 CANARI FUNTANA CHINE ROBINET FONTAINE
 CANARI HALTE GARDERIE A PIAZZA ROBINET TOILETTES
 CANARI MR ANTONETTI A OLMI ROBINET CUISINE
 CANARI MR MATTEI A MARINCA ROBINET CUISINE
 CANARI RESERVOIR CHINE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CANARI RESERVOIR MARINCA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CANARI RESERVOIR MARINE DE SCALAROBINET SORTIE RESERVOIR
 CANARI RESERVOIR PIAZZA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CANARI RESERVOIR SOLARO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CANAVAGGIA CAPTAGE ALZELLI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CANAVAGGIA CAPTAGE COSTA DI FORNU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CANAVAGGIA CAPTAGE VALLACORTE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CANAVAGGIA MAIRIE CANAVAGGIA ROBINET LAVABO
 CANAVAGGIA MR GUERRINI A COSTA RODA ROBINET CUISINE

 CANAVAGGIA ORSUCCI LAURENT 
FIUMINALE ROBINET CUISINE

 CANAVAGGIA RESERVOIR CANAVAGGIA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CANAVAGGIA RESERVOIR COSTA RODA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CANAVAGGIA RESERVOIR FIUMINALE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CARCHETO-BRUSTICO CAPTAGE CARCHETO ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CARCHETO-BRUSTICO CAPTAGE PASTRICCIOLA 
(BOLERU) ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CARCHETO-BRUSTICO FONTAINE PUBLIQUE A 
CARCHETO

ROBINET FONTAINE A COTE DU 
BAR

 CARCHETO-BRUSTICO FUNTANA DI L'ONDA A 200 M DU VILLAGE
 CARCHETO-BRUSTICO RESERVOIR CARCHETO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CARPINETO CAPTAGE CASILARIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CARPINETO CAPTAGE MAZZA CORTA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CARPINETO CAPTAGE SPINATU ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CARPINETO M TORRE PIERRE PLACE 
EGLISE ROBINET FONTAINE

 CARPINETO POZZO ALINU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CARPINETO RESERVOIR CARPINETO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CARTICASI CAPTAGE LICCIDELLU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CARTICASI MR CALZARELLI A CARTICASI ROBINET CUISINE
 CARTICASI RESERVOIR CARTICASI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASABIANCA CAPTAGE CANALETTE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASABIANCA CAPTAGE COTONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASABIANCA CAPTAGE DECINA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASABIANCA FORAGE DECINA ROBINET TETE DE FORAGE
 CASABIANCA FORAGE SECCO ROBINET TETE DE FORAGE

 CASABIANCA MR MORACCHINI A 
CASABIANCA ROBINET CUISINE

 CASABIANCA RESERVOIR CASABIANCA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASALTA FONTAINE A CASALTA ROBINET FONTAINE
 CASALTA RESERVOIR CASALTA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASAMACCIOLI CAPTAGE RUGGI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASAMACCIOLI FUNTANA ERBAGHIOLI A 700 M DU VILLAGE
 CASAMACCIOLI MAIRIE CASAMACCIOLI ROBINET TOILETTES
 CASAMACCIOLI RESERVOIR RUGGI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASANOVA CAPTAGE TAVOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CASANOVA FONTAINE DI U NUCETU PRES DE LA MAISON DES 
JEUNES



 CASANOVA MAIRIE CASANOVA ROBINET LAVABO
 CASANOVA RESRVOIR NOUVEAU ROBINET APRES TRAITEMENT
 CASEVECCHIE CAPTAGE CASACCE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASEVECCHIE MR CRISTOFARI A TEPPE ROBINET CUISINE
 CASEVECCHIE MR MICHELI A CASEVECCHE ROBINET CUISINE
 CASEVECCHIE RESERVOIR CASEVECCHIE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASEVECCHIE RESERVOIR TEPPE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASTELLARE-DI-CASINCA FNE PLACE ST BASTIEN ROBINET FONTAINE

 CASTELLARE-DI-CASINCA RESERVOIR CASTELLARE 
ANCIEN ROBINET SORTIE RESERVOIR

 CASTELLARE DI MERCURIO CAPTAGE CASERASI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTELLARE DI MERCURIO FONTAINE DE CASERASI ROUTE SERMANO

 CASTELLARE DI MERCURIO MR GUIDICELLI A 
CASTELLARE ROBINET CUISINE

 CASTELLARE DI MERCURIO RESERVOIR CASTELLARE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASTELLO DI ROSTINO CAPTAGE CAMPO DOMENICU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTELLO DI ROSTINO CAPTAGE CANICCIU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTELLO DI ROSTINO CAPTAGE FUNDURIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTELLO DI ROSTINO CAPTAGE GIALGHE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTELLO DI ROSTINO CAPTAGE MEZZO-FRASSO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTELLO DI ROSTINO CAPTAGE PENTIMA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTELLO DI ROSTINO CAPTAGE POGGIOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CASTELLO DI ROSTINO FONTAINE PUBLIQUE EGLISE A 
FRASSO ROBINET EXTERIEUR

 CASTELLO DI ROSTINO FORAGE PASTURECCIA ROBINET TETE DE FORAGE
 CASTELLO DI ROSTINO FORAGE PONTE NUOVO ROBINET TETE DE FORAGE
 CASTELLO DI ROSTINO FUNTANA MAIO HAMEAU DE PASTURECCIA
 CASTELLO DI ROSTINO MR BIANCARDINI A POGGIOLA ROBINET CUISINE
 CASTELLO DI ROSTINO MR FONTANA A PIANO ROBINET CUISINE
 CASTELLO DI ROSTINO MR GIROLAMI A PASTURECCIA ROBINET CUISINE
 CASTELLO DI ROSTINO MR GRISONI A BARINCIASCHE ROBINET CUISINE
 CASTELLO DI ROSTINO RESERVOIR FRASSO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASTELLO DI ROSTINO RESERVOIR GIALGHE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASTELLO DI ROSTINO RESERVOIR GUSTALBIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASTELLO DI ROSTINO RESERVOIR PASTURECCIA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASTELLO DI ROSTINO RESERVOIR PIOGGIOLA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASTELLO DI ROSTINO RESERVOIR PONTE NUOVO 1 ROBINET SORTIE RESERVOIR

 CASTELLO DI ROSTINO STATION TOTAL A PONTE 
NUOVO ROBINET TOILETTES

 CASTIFAO MAIRIE CASTIFAO ROBINET LAVABO
 CASTIFAO PUITS DE PIANA ROBINET TETE DE PUITS

 CASTIFAO STATION TRAITEMENT 
CASTIFAO ROBINET SORTIE STATION

 CASTIGLIONE CAPTAGES PADULI 1 ET 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTIGLIONE CAPTAGE TERRIVOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTIGLIONE MAIRIE CASTIGLIONE ROBINET TOILETTES

 CASTIGLIONE RESERVOIR CASTIGLIONE ROBINET APRES TRAITEMENT 
UV

 CASTINETA CAPTAGES TRE OCCHI 1 ET 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTINETA CASTINETA BAS ROBINET FONTAINE PUBLIQUE
 CASTINETA RESERVOIR CASTINETA HAUT ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CASTIRLA CAPTAGE CARACUTO 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTIRLA CAPTAGE CARACUTO 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CASTIRLA CAPTAGE CARACUTO 3 ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CASTIRLA CAPTAGE CITE EDF PONT DE 
CASTIRLA ROBINET SORTIE CAPTAGE



 CASTIRLA CITE EDF PONT CASTIRLA ROBINET EXTERIEUR VILLA
 CASTIRLA FORAGE PIGNO ROBINET TETE DE FORAGE

 CASTIRLA MCA CARACUTO ROBINET JONCTION DES 
CAPTAGES

 CASTIRLA M.TOMASINI CLAUDE LIEU DIT PONT DE CASTIRLA     
ROBINET CUISINE

 CASTIRLA RESERVOIR CASANOVA (OU 
CASTIRLA) ROBINET SORTIE RESERVOIR

 CATERI AUBERGE DU FANGO ROBINET COMPTOIR
 CATERI BAR SAN CESARO ROBINET COMPTOIR
 CATERI FONTAINE DE L'EGLISE PLACE DE L'EGLISE
 CATERI RESERVOIR SAN CESARO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CENTURI CAPTAGE FIGARELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CENTURI FONTAINE PUBLIQUE A ORCHE BORNE FONTAINE
 CENTURI FORAGE CHIOSARE ROBINET TETE DE FORAGE
 CENTURI FORAGE D'ORCHE ROBINET TETE DE FORAGE
 CENTURI FORAGE FORCI  ( MUTE ) ROBINET TETE DE FORAGE
 CENTURI FORAGE PALOMBESE ROBINET TETE DE FORAGE
 CENTURI FORAGE SANTA MARIA ROBINET TETE DE FORAGE
 CENTURI MME WENDLING AU PORT ROBINET CUISINE
 CENTURI RESERVOIR PALOMBESE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CENTURI RESERVOIR TRELO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 CERVIONE BAR DES 4 CHEMINS A 
PRUNETE ROBINET COMPTOIR

 CERVIONE CAPTAGE FIGHE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CERVIONE CAPTAGE FUNTANONE 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CERVIONE CAPTAGE  FUNTANONE 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CERVIONE CAPTAGE TINTURAGHIU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CERVIONE CIMETIERE AU COUVENT ROBINET CIMETIERE

 CERVIONE FONTAINE PUBLIQUE (BAR 
BERNARDINI) ROBINET FONTAINE

 CERVIONE MME BOSCHETTI ROBINET CUISINE
 CERVIONE MR ANZIANI A SAN NIOLO ROBINET CUISINE
 CERVIONE MR FRANCESCONI A DIRUDU ROBINET CUISINE
 CERVIONE RESERVOIR CERVIONE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CERVIONE RESERVOIR DIRUDU ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CERVIONE RESERVOIR SAN NIOLO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 CERVIONE STATION CHLORATION 
CERVIONE ROBINET SORTIE STATION

 CHIATRA CAPTAGE FIGARETTE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CHIATRA CAPTAGE PIOVALE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CHIATRA MAIRIE DE CHIATRA ROBINET LAVABO

 CHIATRA MR LASTRAJOLI ROCH A 
PAGLIAGHIE ROBINET CUISINE

 CHIATRA RESERVOIR PLAINE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CHIATRA RESERVOIR VILLAGE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CHISA CAPTAGE AGNA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CHISA FORAGE CUCURACCIU ROBINET TETE DE FORAGE
 CHISA MR SAGGESI A BASSADA ROBINET EXTERIEUR
 CHISA RESERVOIR BASSADA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CHISA RESERVOIR CHISA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CHISA SALLE POLYVALENTE ROBINET EXTERIEUR
 CORBARA CAPTAGE MIGLIANI ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CORBARA FONTAINE DE SALIGASTRI 
HAUT SORTIE VERS PIGNA

 CORBARA FONTAINE DU LAVOIR BAS VILLAGE



 CORBARA GARDIEN DE LA MARINE DE 
DAVIA ROBINET CUISINE

 CORBARA MAIRIE CORBARA ROBINET TOILETTES
 CORBARA PARKING DE BODRI ROBINET EXTERIEUR
 CORBARA RESERVOIR DAVIA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CORSCIA CAPTAGE ERCO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CORSCIA CAPTAGE RUDA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CORSCIA MAIRIE CORSCIA ROBINET LAVABO
 CORSCIA MME CALISTI A NUNZIATA ROBINET CUISINE
 CORSCIA RESERVOIR CAVALLERACCE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CORSCIA RESERVOIR NUNZIATA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CORTE CAMPING TUANI ROBINET BAR
 CORTE CAPTAGE TUANI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CORTE FONTAINE PANATE PRES SOUS PREFECTURE
 CORTE MAIRIE CORTE ROBINET LAVABO
 CORTE PRISE DE LA RESTONICA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 CORTE STATION TRAITEMENT DE 
CORTE ROBINET SORTIE STATION

 COSTA BAR DU VILLAGE ROBINET COMPTOIR
 COSTA CAPTAGE CAVALLARACCIE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 COSTA CAPTAGE SALINESE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 COSTA RESERVOIR COSTA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CROCE CAPTAGE ALZITINA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CROCE MAIRIE CROCE ROBINET LAVABO
 CROCE RESERVOIR CROCE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CROCICCHIA CAPTAGE LIOSINI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CROCICCHIA CAPTAGE MEZZALINE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CROCICCHIA CAPTAGE ORTALINCU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 CROCICCHIA FORAGE POGGIOLELLO ROBINET TETE DE FORAGE
 CROCICCHIA MR BATTESTI A NOVEPIANE ROBINET CUISINE
 CROCICCHIA MR ORSINI (ANCIENNE ECOLE) ROBINET EXTERIEUR
 CROCICCHIA RESERVOIR CROCICCHIA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CROCICCHIA RESERVOIR NOVE PIANE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CROCICCHIA RESERVOIR SAINT ANDRE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 CROCICCHIA SALLE DES FETES ROBINET EXTERIEUR
 ERBAJOLO BAR OTTAVIANI ROBINET COMPTOIR
 ERBAJOLO CAPTAGE SAN CERVONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ERBAJOLO RESERVOIR ERBAJOLO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ERONE FORAGE ERONE 33.Q ROBINET TETE FORAGE

 ERONE MME VITTORI MARIE 
FRANCOISE ROBINET CUISINE

 ERONE RESERVOIR ERONE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ERSA CAPTAGE ACQUA TIGNESE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 ERSA GARAGE MICHELI A 
BOTTICELLA ROBINET TOILETTES

 ERSA SEMAPHORE CAP CORSE ROBINET CUISINE

 ERSA SOURCE SEMAPHORE CAP 
CORSE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 ERSA STATION TRAITEMENT ACQUA 
TIGNESE ROBINET APRES TRAITEMENT

 FARINOLE ANCIEN MAIRE ROBINET CUISINE
 FARINOLE CAPTAGE CASELLE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 FARINOLE CAPTAGE CIUCCIAJA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 FARINOLE CAPTAGE COUVENT ROBINET SORTIE CAPTAGE
 FARINOLE CAPTAGE MONTE ROSSI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 FARINOLE CAPTAGE PIETRONELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE



 FARINOLE FORAGE CIUCCIAJA ROBINET TETE DE FORAGE
 FARINOLE FUNTANA VECCHIA FONTAINE
 FARINOLE MR OLMETA A SPARAGAGGIO ROBINET CUISINE
 FARINOLE MR PAOLI A CATARELLI ROBINET CUISINE
 FARINOLE RESERVOIR COSTA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 FARINOLE RESERVOIR DU COUVENT ROBINET SORTIE RESERVOIR
 FARINOLE RESERVOIR PIANO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 FAVALELLO MR CIATTONI PIERRE A 
FAVALELLO ROBINET CUISINE

 FAVALELLO RESERVOIR FAVALELLO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 FELCE MR GUGLIEMI JOSEPH A 
MILARIA (UV) ROBINET EXTERIEUR

 FELCE STATION UV POGGIALE SORTIE STATION UV
 FELICETO CAPTAGE QUERCEDANO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 FELICETO CAPTAGES FALCONAJA 1-2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 FELICETO CAPTAGE VALDO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 FELICETO FORAGE FELICETO 95.Q ROBINET SORTIE POMPAGE
 FELICETO MAIRIE FELICETO ROBINET TOILETTES
 FELICETO RESERVOIR FELICETO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 FICAJA MR VINCIGUERRA ROBINET EXTERIEUR
 FICAJA RESERVOIR FICAJA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 FOCICCHIA AGHJA ALTA 1/2/3 REGARD DE VERTINETTU
 FOCICCHIA CAPTAGE PADULE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 FOCICCHIA CAPTAGE VALLU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 FOCICCHIA FORAGE ARZELI ROBINET TETE DE FORAGE
 FOCICCHIA MR LE MAIRE ROBINET CUISINE
 FOCICCHIA RESERVOIR FOCICCHIA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 FURIANI CAPTAGE CULU A LOTA - 
ORSINCO 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE

 FURIANI CAPTAGE DOSSINCA - MORATOROBINET SORTIE CAPTAGE

 FURIANI CAPTAGE FORNELLI - 
CAMPOLUNGO 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE

 FURIANI MAIRIE VILLAGE FURIANI ROBINET LAVABO
 FURIANI RESERVOIR FURIANI VILLAGE ROBINET SORTIE RESERVOIR

 GALERIA ATELIER FROMAGERIE 
SABIANI ROBINET LABORATOIRE

 GALERIA AUBERGE FERAYOLA ROBINET BAR

 GALERIA HOTEL RESTAURANT 
ARGENTELLA ROBINET BAR

 GALERIA M ROSSI DANY ROBINET EXTERIEUR
 GALERIA PUITS ARGENTELLA ROBINET TETE DE PUITS
 GALERIA PUITS DU FANGO ROBINET TETE DE PUITS
 GALERIA PUITS FERAYOLA ROBINET TETE DE PUITS

 GALERIA RESERVOIR DES CINQ 
ARCADES ROBINET SORTIE RESERVOIR

 GALERIA SOURCE E CANE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 GAVIGNANO FONTAINE A PIEDITERMINI ROBINET FONTAINE
 GAVIGNANO RESERVOIR PIEDITERMINI ROBINET SORTIE RESERVOIR

 GHISONACCIA BUREAU KYRNOLIA A 
GHISONACCIA ROBINET LAVABO

 GHISONACCIA PUITS DE GHISONACCIA ROBINET TETE DEPUITS

 GHISONACCIA STATION POMPAGE A 
GHISONACCIA ROBINET SORTIE STATION

 GHISONI CAPTAGE ASSATOGGIO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 GHISONI CAPTAGE CARACUTO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 GHISONI CAPTAGE FUNTANA BIANCA 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE



 GHISONI CAPTAGE FURCALELO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 GHISONI CAPTAGE INZECCA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 GHISONI CAPTAGE PARABUJA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 GHISONI CAPTAGE PIANICCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 GHISONI CAPTAGE SAMPOLO-ROSSE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 GHISONI FONTAINE PLACE DE L'EGLISE ROBINET FONTAINE
 GHISONI MME OTTOMANI A SAMPOLO ROBINET CUISINE
 GHISONI RESERVOIR GHISONI BAS ROBINET SORTIE RESERVOIR
 GHISONI RESERVOIR SAMPOLO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 GIOCATOJO CAPTAGE ALZITA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 GIOCATOJO CAPTAGE PENTA CAVA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 GIOCATOJO CAPTAGE SOURCE DE 
L'EGLANTIER ROBINET SORTIE CAPTAGE

 GIOCATOJO CAPTAGE SOURCE PENTA 
ANDRIA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 GIOCATOJO CAPTAGE SOURCES COGNOLO 
LECCE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 GIOCATOJO CAPTAGE SOURCES GIUNCHE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 GIOCATOJO CAPTAGE SOURCES POZZO 
VECCHIU ROBINET SORTIE CAPTAGE

 GIOCATOJO CAPTAGE SUPRANA SUALI ROBINET SORTIE CAPTAGE

 GIOCATOJO FONTAINE PUBLIQUE ENTREE 
VILLAGE ROBINET FONTAINE

 GIOCATOJO RESERVOIR GIOCATOJO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 GIUNCAGGIO BAR ANGELINI ROBINET COMPTOIR
 GIUNCAGGIO CAMPING ERNELLA ROBINET CUISINE
 GIUNCAGGIO FORAGE ERNELLA ROBINET TETE DE FORAGE
 ILE ROUSSE CENTRE DE DIALYSE ROBINET TOILETTES
 ILE ROUSSE FONTAINE U CASONE PLACE MUNICIPALE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO CAPTAGE BICHENTEZZA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO CAPTAGE CANTONI 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO CAPTAGE CARACUTO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO CAPTAGE CHIOSO VECCHIO 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO CAPTAGE CICCIA 1-2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO CAPTAGE FALCO 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO CAPTAGE FALCO 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO CAPTAGE NURSOLI 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO CAPTAGE NURSOLI 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO CAPTAGE PIETRAPIANA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO CAPTAGE VASCA 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO FONTAINE TASSO ROBINET FONTAINE

 ISOLACCIO DI FIUMORBO GROUPE SCOLAIRE A 
PIETRAPOLA ROBINET LAVABO

 ISOLACCIO DI FIUMORBO MAIRIE ISOLACCIO ROBINET LAVABO
 ISOLACCIO DI FIUMORBO MR ARMONINI A AIOLA ROBINET CUISINE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO MR BARTOLI A TASSO ROBINET CUISINE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO RAZZANA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ISOLACCIO DI FIUMORBO RESERVOIR AIOLA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ISOLACCIO DI FIUMORBO RESERVOIR TASSO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 ISOLACCIO DI FIUMORBO STATION TRAITEMENT 
ISOLACCIO ROBINET SORTIE STATION

 LAMA MAIRIE LAMA ROBINET TOILETTES
 LAMA RESERVOIR LAMA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 LANO CAPTAGE CANALE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LANO CAPTAGE GROTTA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LANO MR LESCHI A LA MAIRIE ROBINET CUISINE



 LANO RESERVOIR LANO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 LA PORTA CAPTAGE BACCARECHIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LA PORTA CAPTAGE OCCHIU A U TANGO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LA PORTA CAPTAGE PIUCCHIOSA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LA PORTA FONTAINE PLACE DE L'EGLISE ROBINET FONTAINE
 LA PORTA FORAGE DE MENOU ROBINET TETE DE FORAGE
 LA PORTA GITE RURAL DE MENOU ROBINET CUISINE
 LA PORTA RESERVOIR DE POGGIALE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 LAVATOGGIO MAIRIE LAVATOGGIO ROBINET EXTERIEUR
 LENTO CAPTAGE FUNTANELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LENTO CAPTAGE OCCHIARELLO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LENTO CAPTAGE TONDOLINO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LENTO FORAGE DE L'OCCHIU ROBINET TETE DE FORAGE

 LENTO MR NOVELLINI LENTO BAS 
( UV ) ROBINET CUISINE

 LENTO STATION UV ROBINET APRES TRAITEMENT 
U.V

 LINGUIZZETTA BAGHEERA 1 ROBINET BAR
 LINGUIZZETTA BAGHEERA 2 ROBINET SANITAIRES

 LINGUIZZETTA BAR DURASTANTI AU 
VILLAGE ROBINET COMPTOIR

 LINGUIZZETTA BOULANGERIE RIOLACCI A 
BRAVONE ROBINET LAVABO

 LINGUIZZETTA CAPTAGE A FUNTANA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LINGUIZZETTA CAPTAGE CALANUCCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LINGUIZZETTA DOMAINE RIVA BELLA ROBINET BAR
 LINGUIZZETTA FONTAINE PUTSUCHU ENTREE DU VILLAGE
 LINGUIZZETTA FORAGE RIVA BELLA ROBINET TETE DE FORAGE
 LINGUIZZETTA FORAGES F1 ET F2 ROBINET TETE DE FORAGE
 LINGUIZZETTA MR GABELLA A MONTE ROBINET CUISINE

 LINGUIZZETTA RESERVOIR LINGUIZETTA 
HAUT ROBINET SORTIE RESERVOIR

 LINGUIZZETTA RESERVOIR LINGUIZZETTA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 LINGUIZZETTA RESERVOIR MONTE ROBINET SORTIE RESERVOIR

 LINGUIZZETTA STATION CHLORATION DE 
BRAVONE ROBINET SORTIE STATION

 LORETO DI CASINCA CAPTAGE ACQUA FREDOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LORETO DI CASINCA CAPTAGE BERBOGLIULA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LORETO DI CASINCA CAPTAGE CARACUTO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LORETO DI CASINCA CAPTAGE CASA PEDONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LORETO DI CASINCA CAPTAGE FIUDANACCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 LORETO DI CASINCA CAPTAGE FUNTANONE-
LORETO ROBINET SORTIE CAPTAGE

 LORETO DI CASINCA CAPTAGE MURMURIO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LORETO DI CASINCA CAPTAGE NIVERA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LORETO DI CASINCA MAIRIE LORETO ROBINET TOILETTES
 LORETO DI CASINCA RESERVOIR LORETO HAUT ROBINET SORTIE RESERVOIR
 LOZZI CAPTAGE D'ERCU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LOZZI CAPTAGE FUNTANA BIANCA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LOZZI FONTAINE ACQUALE HAMEAU D'ACQUALE
 LOZZI FONTAINE ANGHIZZOLA HAMEAU D'ANGHIZZOLA
 LOZZI FONTAINE LOZZI VILLAGE DE LOZZI
 LOZZI FONTAINE POGGIO HAMEAU DE POGGIO
 LOZZI MME SIMEONI A LOZZI ROBINET CUISINE
 LOZZI MR ROSSI A POGGIO ROBINET CUISINE
 LOZZI RESERVOIR LOZZI ROBINET SORTIE RESERVOIR



 LOZZI RESERVOIR POGGIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 LUCCIANA AEROPORT DE PORETTA ROBINET TOILETTES
 LUCCIANA BOULANGERIE BANETTE ROBINET EXTERIEUR

 LUCCIANA FONTAINE PUNTICELLO CD 107 1 KM EN AVAL DU 
VILLAGE

 LUCCIANA PUITS DE CASANOVA ROBINET TETE DE PUITS

 LUCCIANA STATION CHLORATION 
LUCCIANA ROBINET SORTIE STATION

 LUGO DI NAZZA CAPTAGE CASA VECCHIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LUGO DI NAZZA CAPTAGE CHIALZINO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LUGO DI NAZZA MAIRIE DE LUGO ROBINET FONTAINE

 LUGO DI NAZZA RESERVOIR LUGO DI NAZZA 
HAUT ROBINET SORTIE RESERVOIR

 LUMIO ATELIER GARAGE ROBINET LAVABO
 LUMIO CAPTAGE FIUME SECCU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LUMIO MAIRIE LUMIO ROBINET TOILETTES

 LUMIO STATION POMPAGE DU 
CORMORAN ROBINET SORTIE STATION

 LUMIO STATION TRAITEMENT ROBINET SORTIE STATION
 LURI CAPTAGE BOLLARE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LURI CAPTAGE CADORSU ROBINET SORTIE CAPTAGE

 LURI CAPTAGE CAMAROTTE 
( SUAGHIOLE ) ROBINET SORTIE CAPTAGE

 LURI CAPTAGE CANALI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LURI CAPTAGE FUNTANA VECCHIA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 LURI CAPTAGE MULINELLO 
(PISCAGHIA ) ROBINET SORTIE CAPTAGE

 LURI CAPTAGE RAZETA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 LURI FONTAINE LEANDRI A 
CASTELLO ROBINET FONTAINE

 LURI FONTAINE PUBLIQUE A CAMPUROBINET FONTAINE

 LURI FONTAINE PUBLIQUE A 
CASTIGLIONE ROBINET FONTAINE

 LURI FONTAINE PUBLIQUE A FIENU ROBINET FONTAINE
 LURI FONTAINE PUBLIQUE A TUFFO ROBINET FONTAINE
 LURI FONTAINE PUBLIQUE AU PORT ROBINET FONTAINE
 LURI PUITS DE SANTA SEVERA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 LURI RESERVOIR CASTELLO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 LURI RESERVOIR FIENU ROBINET APRES TRAITEMENT
 LURI RESERVOIR PIAZZA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 LURI RESERVOIR POGGIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 LURI RESERVOIR SANTA SEVERA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 LURI RESERVOIR TUFFO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MANSO CAPTAGE CAVICCHIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MANSO MAIRIE MANSO ROBINET EXTERIEUR

 MANSO STATION CHLORATION DE 
MANSO ROBINET SORTIE STATION

 MATRA CAPTAGE POZZALI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MATRA MR BURINI A PIETRERA ROBINET CUISINE
 MATRA RESERVOIR MATRA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MAUSOLEO MME FABIANI ROBINET EXTERIEUR

 MAUSOLEO RESERVOIR MAUSOLEO 
VILLAGE ROBINET SORTIE RESERVOIR

 MAZZOLA CAPTAGE DE BRAVONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MAZZOLA CAPTAGE STROSCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MAZZOLA MR LE MAIRE ROBINET CUISINE



 MAZZOLA REGARD DE PARTAGE ST 
PANCRAZE ROBINET SORTIE REGARD

 MERIA CAPTAGE IGLIU SUPRANO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MERIA CAPTAGE IGLIU SUTTANO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MERIA CAPTAGE PANTANELLI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MERIA CAPTAGE PERDULATTA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MERIA FORAGE DE MURTEDA ROBINET SORTIE FORAGE
 MERIA FORAGE SAN MARCELLU ROBINET TETE DE FORAGE
 MERIA FUNTANA NUOVA CENTRE DU VILLAGE
 MERIA MR ALBERTINI A MERIA ROBINET CUISINE
 MERIA MR ROSSELINI A PASTINA ROBINET EXTERIEUR
 MERIA RESERVOIR MERIA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MERIA RESERVOIR PASTINA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MOITA CAPTAGE SAN PARTEO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MOITA CAPTAGES STROSCIA 1, 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MOITA FUNTANICCIA ROUTE DE MATRA
 MOITA FUNTANONE PLACE VILLAGE
 MOITA GENDARMERIE ROBINET TOILETTES
 MOITA RESERVOIR MOITA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 MOLTIFAO ASCO 1 -DRAIN +ASCO 3 
FORAGE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MOLTIFAO MAIRIE MOLTIFAO ROBINET LAVABO
 MOLTIFAO PUITS DE CAPANACCIA ROBINET TETE DE PUITS

 MOLTIFAO STATION TRAITEMENT 
CAPANACCIA ROBINET SORTIE STATION

 MOLTIFAO STATION TRAITEMENT DE 
MOLTIFAO ROBINET SORTIE STATION

 MONACIA D'OREZZA CAPTAGE MILELLI-QUERCIOLI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MONACIA D'OREZZA CAPTAGE TASSICIA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MONACIA D'OREZZA FONTAINE PUBLIQUE A 
TEGHIA ROBINET FONTAINE

 MONACIA D'OREZZA RESERVOIR TEGHIA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MONCALE A FUNTANA PLACE DU VILLAGE
 MONCALE MAIRIE MONCALE ROBINET TOILETTES
 MONCALE MR SCHUTTLER A TERRAZONE ROBINET CUISINE
 MONCALE RESERVOIR MONCALE ROBINET SORTIE RESERVOIR

 MONTE A FUNTANA PLACE DU 
VILLAGE PLACE DU VILLAGE

 MONTE CAPTAGE ACQUA A 
L'ERBAGHIU ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MONTE CAPTAGE A MAZZOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MONTE CAPTAGE ARICELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MONTE CAPTAGE BRUSCIONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MONTE CAPTAGE CHIOSO VECCHIO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MONTE CAPTAGE DOLCIO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MONTE CAPTAGE U TUVU ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MONTE FONTAINE PUBLIQUE A 
FERLAGHIA ROBINET FONTAINE

 MONTE FONTAINE PUBLIQUE A MONTEROBINET FONTAINE
 MONTE FORAGE MONTE ROBINET TETE DE FORAGE
 MONTE MR LOUBA A FILETTE ROBINET EXTERIE

 MONTE PIQUAGE CUVE INCENDIE A 
DIVINA ROBINET ENTREE

 MONTE RESERVOIR DIVINA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MONTE RESERVOIR FERLAGHIA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MONTE RESERVOIR FILETTE ROBINET SORTIE RESERVOIR



 MONTE RESERVOIR MONTE ROBINET SORTIE RESERVOIR

 MONTEGROSSO FONTAINE PUBLIQUE A 
MONTEMAGGIORE ROBINET FONTAINE

 MONTEGROSSO RESERVOIR MONTEMAGGIOREROBINET SORTIE RESERVOIR
 MONTEGROSSO RESERVOIR SALVI ROBINET SORTIE RESERVOIR

 MONTICELLO DISTRIBUTION MONTICELLO 
VILLAGE

ROBINET EXTERIEUR 
RESTAURANT PASTURELLA

 MONTICELLO PUITS DE MONTICELLO ROBINET TETE DE PUITS
 MONTICELLO RESERVOIR MONTICELLO 2 ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MOROSAGLIA CAPTAGE FILETU PIANU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MOROSAGLIA CAPTAGE PORCARECCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MOROSAGLIA CAPTAGE SAN PAOLO ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MOROSAGLIA CAPTAGE TRE OCCHI A U 
TANGO ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MOROSAGLIA CAPTAGE VALGO ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MOROSAGLIA FORAGE ET PUITS PONTE 
ROSSU ROBINET TETE DE FORAGE

 MOROSAGLIA FORAGE PONTE A LAMELACIA ROBINET TETE DE FORAGE
 MOROSAGLIA MAIRIE PONTE LECCIA ROBINET TOILETTES
 MOROSAGLIA MR CANGI AU COUVENT ROBINET CUISINE

 MOROSAGLIA MR FRANCISCI A ROCCA 
SUTTANA ROBINET CUISINE

 MOROSAGLIA MR MIODINI A ROCCA 
SUPRANA ROBINET CUISINE

 MOROSAGLIA RESERVOIR ROCCA SUPRANA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MOROSAGLIA RESERVOIR ROCCA SUTTANA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MOROSAGLIA RESERVOIR VALGU ROBINET SORTIE RESERVOIR

 MOROSAGLIA STATION TRAITEMENT PONTE 
LECCIA ROBINET SORTIE STATION

 MORSIGLIA BAR ANTOMATTEI A 
BARAGOGNA ROBINET COMPTOIR

 MORSIGLIA CAMPING L'ISULOTTU ROBINET BAR
 MORSIGLIA CAPTAGE BONIGUIZZI ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MORSIGLIA CAPTAGE CASTEL VECCHIO 
(TOZZA) ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MORSIGLIA CAPTAGE FIUME MAIO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MORSIGLIA CAPTAGE SUALI ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MORSIGLIA FONTAINE PUBLIQUE MUTE 
(ETE) ROBINET FONTAINE

 MORSIGLIA FORAGE DE TUVO ROBINET TETE DE FORAGE
 MORSIGLIA FORAGE L'ISULOTTU ROBINET TETE DE FORAGE
 MORSIGLIA FORAGE MUTE ROBINET TETE DE FORAGE
 MORSIGLIA FORAGE PERO ROBINET TETE DE FORAGE
 MORSIGLIA FORAGES DU COUVENT ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MORSIGLIA MR SAROSSY A GIOVANACCE ROBINET CUISINE
 MORSIGLIA RESERVOIR GIOVANACCE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MORSIGLIA RESERVOIR MUTE (ETE) ROBINET SORTIE RESERVOIR

 MORSIGLIA RESERVOIR PECORILE 
PIANASCA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 MURACCIOLE CAPTAGE SORBA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MURACCIOLE CAPTAGES SOURCES DE 
SIMONE 1,2 ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MURACCIOLE FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE
 MURACCIOLE RESERVOIR MURACCIOLE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MURATO CAPTAGE BORGALI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MURATO CAPTAGE CRIMENDULA ROBINET SORTIE CAPTAGE



 MURATO CAPTAGE FONTANA 
GHIACIATA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MURATO CAPTAGE PANTANU ROBINET SORTIE CAPTAGE

 MURATO FONTAINE PUBLIQUE DU 
COUVENT ROBINET BORNE FONTAINE

 MURATO RESERVOIR CAMPANILE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 MURO CAPTAGES E CASELLI 1,2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 MURO FONTAINE PUBLIQUE A MURO ROBINET FONTAINE

 MURO FORAGE AGHIA NOVA (OU 
CALVI 86) ROBINET TETE DE FORAGE

 MURO FORAGE CASA CUMUNA (OU 
CALVI 85) ROBINET TETE DE FORAGE

 MURO RESERVOIR MURO ROBINET APRES TRAITEMENT
 MURO STATION CHLORATION ROBINET SORTIE STATION
 NESSA CAPTAGE PINZALI-CAVACCHIOROBINET SORTIE CAPTAGE
 NESSA MAIRIE NESSA ROBINET TOILETTES
 NESSA RESERVOIR NESSA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 NESSA STAT. TRAITEMENT NESSA ROBINET SORTIE STATION
 NOCARIO CAPTAGE A MADONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOCARIO CAPTAGE FIGA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOCARIO CAPTAGE FUNTANONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOCARIO CAPTAGE GIOVANETTA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOCARIO CAPTAGE PASTRICCIOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOCARIO CAPTAGE PIETRICATIACCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOCARIO CAPTAGE POGHIULANA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 NOCARIO FONTAINE A PIETRICAGGIO 
BAS ROBINET FONTAINE

 NOCARIO FONTAINE PUBLIQUE A 
NOCARIO ROBINET FONTAINE

 NOCARIO MR BEARA A PIETRICAGGIO 
HAUT ROBINET CUISINE

 NOCARIO RESERVOIR NOCARIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 NOCARIO RESERVOIR PIETRICAGGIO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 NOCARIO RESERVOIR PIETRICAGGIO 
HAUT ROBINET SORTIE RESERVOIR

 NOCETA CAPTAGE AGHIA PINZUTA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOCETA CAPTAGE CARACUTU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOCETA CAPTAGE CATARELLU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOCETA CAPTAGE FURCINE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOCETA CAPTAGE OCCHIU NUCITEZA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOCETA MAIRIE NOCETA ROBINET LAVABO
 NOCETA RESERVOIR NOCETA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 NONZA CAPTAGE ANTONETTI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NONZA CAPTAGE CADIMARCO ROBINET SORTIE CAPTAGE

 NONZA FONTAINE PLACE VILLAGE 
( UV ) ROBINET FONTAINE

 NONZA FORAGE SAINT FLORENT RD 
80 ROBINET TETE DE FORAGE

 NONZA STATION UV ROBINET APRES TRAITEMENT 
UV

 NOVALE CAPTAGE ALZETTE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOVALE CAPTAGE CHERPINELLI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOVALE CAPTAGE TRE FUNTANE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOVALE FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE
 NOVALE MR GIUDICELLI A COZZI ROBINET CUISINE
 NOVALE RESERVOIR COZZI ROBINET SORTIE RESERVOIR



 NOVALE RESERVOIR NOVALE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 NOVELLA CAPTAGE AVAGNA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 NOVELLA MAIRIE NOVELLA ROBINET TOILETTES
 NOVELLA RESERVOIR VILLAGE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 OCCHIATANA BAR CHEZ LEONI ROBINET COMPTOIR
 OCCHIATANA CAPTAGE COLOMBAJA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OCCHIATANA CAPTAGE LAMARE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OCCHIATANA RESERVOIR OCCHIATANA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 OCCHIATANA STATION TRAITEMENT DE 
PRATO ROBINET SORTIE STATION

 OGLIASTRO CAPTAGE LICCIOLI ROBINET SORTIE CAPTAGE

 OGLIASTRO FONTAINE PUBLIQUE BAS 
VILLAGE ROBINET EXTERIEUR

 OGLIASTRO RESERVOIR OGLIASTRO 
SUPRANU ROBINET SORTIE RESERVOIR

 OLCANI CAPTAGE CANAVAGLIESE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLCANI CAPTAGE OCCHIU RIGONU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLCANI CAPTAGE PIANDILETTA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLCANI MR GIORGETTI A FERAGINE ROBINET CUISINE
 OLCANI RESERVOIR FERAGINE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 OLETTA BELLI BIOTALLI 1,2,3 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLETTA CAMPING LA PINEDE ROBINET BAR
 OLETTA CAPTAGE AGHIARLI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLETTA CAPTAGE CARDICCIA 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLETTA CAPTAGE SAN ANTONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLETTA CAPTAGE SERECINO ROBINET SORTIE CAPTAGE

 OLETTA FONTAINE PUBLIQUE PLACE 
DE L'EGLISE ROBINET FONTAINE

 OLETTA FORAGE ALISO ROBINET TETE DE FORAGE
 OLETTA FORAGE LA PINEDE ROBINET TETE DE FORAGE
 OLETTA MR MORONI SUR LA PLAINE ROBINET EXTERIEUR
 OLETTA PRATO 1,2,3 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLETTA REGGIA 1,2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLETTA RESERVOIR MONTAGGIONE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 OLETTA RESERVOIR PLAINE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 OLMETA DI CAPOCORSO CAPTAGE DE SARDU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLMETA DI CAPOCORSO CAPTAGE TURLI BAS ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLMETA DI CAPOCORSO CAPTAGE TURLI HAUT ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLMETA DI CAPOCORSO FONTAINE PUBLIQUE A PIAZZEROBINET FONTAINE
 OLMETA DI CAPOCORSO RESERVOIR DE POGGIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 OLMETA DI TUDA CAPTAGE CASALE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLMETA DI TUDA CAPTAGE CHIUSELLE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLMETA DI TUDA FORAGES BEVINCO 89 ET 93.Q ROBINET TETE DE FORAGE
 OLMETA DI TUDA MAIRIE OMETA DI TUDA ROBINET LAVABO
 OLMETA DI TUDA MME LECCIA AU HLM ROBINET CUISINE

 OLMETA DI TUDA RESERVOIR PIETRA PINZUTA ROBINET SORTIE TRAITEMENT 
UV

 OLMETA DI TUDA RESERVOIR VVF ROBINET SORTIE TRAITEMENT 
UV

 OLMETA DI TUDA RIVIERE BEVINCO ENTREE USINE LANCONE
 OLMI CAPELLA CAPTAGE I BORI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLMI CAPELLA CAPTAGE MELAGHIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLMI CAPELLA CAPTAGE TARTAGINE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OLMI CAPELLA MAIRIE OLMI CAPELLA ROBINET LAVABO
 OLMI CAPELLA RESERVOIR OLMI CAPELLA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 OLMO CAPTAGE CARACUTTO ROBINET SORTIE CAPTAGE



 OLMO CAPTAGE GIOVANETTI ROBINET SORTIE CAPTAGE

 OLMO FONTAINE PUBLIQUE BAS 
VILLAGE ROBINET FONTAINE

 OLMO RESERVOIR  OLMO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 OMESSA BAR DU CENTRE A 
FRANCARDO ROBINET COMPTOIR

 OMESSA CAPTAGE CALANCHE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 OMESSA FONTAINE PIETRA PISCIAGHIA FONTAINE PLACE VILLAGE

 OMESSA MAISON CASTELLI A TORRA  
(EX MAIRIE ROBINET LAVABO

 OMESSA PUITS GOLO ROBINET TETE DE PUITS
 OMESSA RESERVOIR OMESSA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 OMESSA STATION DE POMPAGE 
FRANCARDO ROBINET APRES CHLORATION

 ORTALE BAR CHEZ FRANCOIS ROBINET COMPTOIR
 ORTALE CAPTAGE CARCHETO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ORTALE FORAGE DU RESERVOIR ROBINET TETE DE FORAGE
 ORTALE STATION UV SORTIE STATION
 ORTIPORIO CAPTAGE FARFALLA 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ORTIPORIO CAPTAGE MACINAGGIO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ORTIPORIO CAPTAGE PIOVA 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE

 ORTIPORIO FONTAINE PUBLIQUE 
PERTINACCE ROBINET FONTAINE

 ORTIPORIO FONTAINE PUBLIQUE 
PIANELLI ROBINET FONTAINE

 ORTIPORIO MME ACQUATELLA A PIAZZE ROBINET CUISINE
 ORTIPORIO RESERVOIR ORNETO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ORTIPORIO RESERVOIR PERTINACCE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ORTIPORIO RESERVOIR PIAZZE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PALASCA BAR A MANDRIA ROBINET COMPTOIR
 PALASCA CAMPING L'OSTRICONI ROBINET SANITAIRES
 PALASCA CAPTAGE AJOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PALASCA CAPTAGE ALZELLI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PALASCA PUITS DE L'OSTRICONI ROBINET TETE DE PUITS
 PALASCA RESERVOIR PALASCA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 PANCHERACCIA FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE AU 
VILLAGE

 PARATA CAPTAGE ARIA PAGHJA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PARATA FONTAINE PUBLIQUE ( UV ) ROBINET FONTAINE
 PARATA FORAGE DE FRATA ROBINET TETE DE FORAGE
 PARATA STATION UV ROBINET APRES TRAITEMENT
 PATRIMONIO CAPTAGE FIUME ALBINU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PATRIMONIO FONTAINE DE CANALE CENTRE DU VILLAGE

 PATRIMONIO LES MARINES DU SOLEIL ROBINET CUISINE LOGE 
GARDIEN

 PATRIMONIO MAIRIE PATRIMONIO ROBINET TOILETTES
 PATRIMONIO PUITS MARINES DU SOLEIL ROBINET TETE DE PUITS
 PATRIMONIO SARL WHISkY ALTORE SORTIE OSMOSEUR ET UV
 PATRIMONIO SOURCE ALTORE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PATRIMONIO SOURCE DE VACAGHJA SORTIE SOURCE

 PATRIMONIO STATION TRAITEMENT 
PATRIMONIO ROBINET SORTIE STATION

 PENTA ACQUATELLA CAPTAGE AGULUZZO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PENTA ACQUATELLA CAPTAGE CASA CASCIANA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PENTA ACQUATELLA CAPTAGE OCCHIU ROSSU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PENTA ACQUATELLA FONTAINE PUBLIQUE A PENTA ROBINET FONTAINE



 PENTA ACQUATELLA RESERVOIR PENTA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PENTA DI CASINCA BUREAU KYRNOLIA A FOLELLIROBINET LAVABO
 PENTA DI CASINCA CAPTAGE BACCAGHIA 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PENTA DI CASINCA CAPTAGE LUCCA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PENTA DI CASINCA CAPTAGE NAVACCHIE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PENTA DI CASINCA CAPTAGE PETRELLE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PENTA DI CASINCA FONTANA VECCHIA ROBINET FONTAINE MAIRIE
 PENTA DI CASINCA FORAGE FOATA ROBINET TETE DE FORAGE
 PENTA DI CASINCA FORAGE NAVACCHIE ROBINET TETE DE FORAGE
 PENTA DI CASINCA MAIRIE PENTA VILLAGE ROBINET LAVABO
 PENTA DI CASINCA PUITS DU FIUMALTO ROBINET TETE DE PUITS
 PENTA DI CASINCA RESERVOIR ANCIEN PENTA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 PENTA DI CASINCA STATION CHLORATION 
FICAJOLA ROBINET SORTIE STATION

 PENTA DI CASINCA STATION CHLORATION 
FIUMALTO ROBINET SORTIE STATION

 PERELLI D'ALESANI CAPTAGE ACQUA STRICCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PERELLI D'ALESANI CAPTAGE MEDIONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PERELLI D'ALESANI FONTAINE DE L'EGLISE ROBINET FONTAINE

 PERO CASEVECCHIE CAP SGUICCIA VEDDA 
( ISOLA ) ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PERO CASEVECCHIE CAPTAGE ACQUA FISCA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PERO CASEVECCHIE CAPTAGE CANALE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PERO CASEVECCHIE CAPTAGE FUNTANA DI TODI ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PERO CASEVECCHIE CAPTAGE SANTA MARIA 
PIANO ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PERO CASEVECCHIE CAPTAGE SOURCES FUNTANE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PERO CASEVECCHIE CAPTAGE TOVI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PERO CASEVECCHIE FONTAINE CIGALA SORTIE DE PERO

 PERO CASEVECCHIE FONTAINE PUBLIQUE A 
CASEVECCHIE ROBINET FONTAINE

 PERO CASEVECCHIE FORAGE DE PERO ROBINET TETE DE FORAGE
 PERO CASEVECCHIE FUNTANONE A PERO HAMEAU DE PERO
 PERO CASEVECCHIE MR BRACONI A PERO ROBINET CUISINE
 PERO CASEVECCHIE RESERVOIR CASEVECCHIE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PERO CASEVECCHIE RESERVOIR PERO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIANELLO CAPTAGE BRAVONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIANELLO CAPTAGE SOURCES TEGHIE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIANELLO CAPTAGE TEGHIE SUPRANA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIANELLO FONTAINE DE PICHULELLA HAMEAU DE PIANELLUCCIU
 PIANELLO FONTAINE DE PIETRALBA HAMEAU DE CABOCHICETA
 PIANELLO FONTAINE DES FEES ROUTE DE MATRA
 PIANELLO MAIRIE PIANELLO ROBINET TOILETTES
 PIANELLO RESERVOIR SPELONCHE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIANO CAPTAGE FOCE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PIANO CAPTAGE FOCE SUTTANA 
1( SCE JARDIN) ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PIANO CAPTAGE FOCE SUTTANA 2 
(SCE TUNNEL) ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PIANO FONTAINE SANTA REPARATA ROBINET FONTAINE
 PIANO M IMPERINETTI ROBINET CUISINE
 PIANO RESERVOIR PIANO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIAZZALI CAPTAGE UBERTACCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIAZZALI MR LANDINI ROBINET CUISINE
 PIAZZALI RESERVOIR PIAZZALI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIAZZOLE CAPTAGE TASSO ROBINET SORTIE CAPTAGE



 PIAZZOLE CAPTAGE TIAVELLO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIAZZOLE MR EMMANUELLI CHARLES ROBINET EXTERIEUR
 PIAZZOLE RESERVOIR PIAZZOLE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIEDICORTE DI GAGGIO CAPTAGE CITERNA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIEDICORTE DI GAGGIO CAPTAGE FUNTANA BUONA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIEDICORTE DI GAGGIO CAPTAGE MUGLIERINI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIEDICORTE DI GAGGIO CAPTAGE OSSE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIEDICORTE DI GAGGIO CAPTAGE PUGHIULELLU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIEDICORTE DI GAGGIO CAPTAGE REBBIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIEDICORTE DI GAGGIO GENDARMERIE ROBINET TOILETTES
 PIEDICORTE DI GAGGIO RESERVOIR PIEDICORTE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIEDICROCE FONTAINE CARACUDELLE RD 71 A PROXIMITE DU PONT
 PIEDICROCE FUNTANA SANTA RD 601 SOUS L'EGLISE
 PIEDICROCE GENDARMERIE ROBINET TOILETTES
 PIEDICROCE MR CAMPANA A PASTORECCIA ROBINET CUISINE
 PIEDIGRIGGIO FUNTANA ARTILAGHIA PLACE DE L'ARTILAGHIA
 PIEDIGRIGGIO MAIRIE PIEDIGRIGGIO ROBINET TOILETTES
 PIEDIGRIGGIO PUITS DE TAVERNA ROBINET SORTIE PUITS

 PIEDIGRIGGIO STATION TRAITEMENT 
TAVERNA ROBINET SORTIE STATION

 PIEDIPARTINO CAPTAGES PAMPARA I,II,III ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PIEDIPARTINO FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE A COTE 
MAIRIE

 PIEDIPARTINO RESERVOIR ROBINET SORTIE REGARD
 PIE D'OREZZA BAR ENTREE DU VILLAGE ROBINET COMPTOIR
 PIE D'OREZZA CAPTAGE CHIATTA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIE D'OREZZA FAVALTO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIE D'OREZZA FONTAINE COLOMBINA ENTREE DU VILLAGE

 PIE D'OREZZA FONTAINE PUBLIQUE CAMPO 
D'UNICO ROBINET FONTAINE

 PIE D'OREZZA REGARD REPARTITEUR PIE 
D'OREZA ROBINET SORTIE REGARD

 PIE D'OREZZA RESERVOIR PIE D'OREZZA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 PIETRACORBARA BAR DES CHASSEURS A LA 
MARINE ROBINET COMPTOIR

 PIETRACORBARA CAPTAGE AGHIOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRACORBARA CAPTAGE OLMO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRACORBARA CAPTAGE SPELONCA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRACORBARA CAPTAGE U PEZZU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRACORBARA CAPTAGE VECCHIOLACCE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRACORBARA FONTAINE PUBLIQUE A ORETA ROBINET FONTAINE
 PIETRACORBARA FONTAINE PUBLIQUE CORTINAROBINET FONTAINE

 PIETRACORBARA FONTAINE PUBLIQUE 
LAPEDINA ROBINET FONTAINE

 PIETRACORBARA FORAGE CANAPAGHIU (LURI 
100 .Q ) ROBINET TETE DE FORAGE

 PIETRACORBARA FORAGE DE VENA (LURI 108.Q )ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRACORBARA FORAGE MARINE ROBINET TETE DE FORAGE

 PIETRACORBARA FORAGE PIANO (OU LURI 
123.Q) ROBINET TETE DE FORAGE

 PIETRACORBARA RESERVOIR CORTINA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 PIETRACORBARA RESERVOIR LAPEDINA 
SUTTANA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 PIETRACORBARA RESERVOIR MARINE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIETRACORBARA RESERVOIR OLIVELLA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIETRA DI VERDE CAPTAGE A PADDIA ROBINET SORTIE CAPTAGE



 PIETRA DI VERDE CAPTAGE FUNTANONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRA DI VERDE CAPTAGE MAESTRACCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRA DI VERDE CAPTAGE POGGIO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRA DI VERDE CAPTAGE RUZZOLI 1 -2-3 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRA DI VERDE FORAGE PIETRA DI VERDE 32.QSORTIE FORAGE
 PIETRA DI VERDE MAIRIE PIETRA DI VERDE ROBINET MAIRIE
 PIETRA DI VERDE RESERVOIR PIETRA DI VERDE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIETRALBA CAPTAGE A FILETTA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRALBA CAPTAGE ALTA LECCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRALBA CAPTAGE FRAULAGHIU 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRALBA CAPTAGE FRAULAGHIU 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRALBA CAPTAGE L'ELLERADE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETRALBA CAPTAGE POZZU A CASTRU ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PIETRALBA FONTAINE PUBLIQUE A 
PEDANO ROBINET FONTAINE

 PIETRALBA MAIRIE PIETRALBA ROBINET TOILETTES
 PIETRALBA RESERVOIR PEDANO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIETRALBA RESERVOIR PIETRALBA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIETRASERENA BAR ORSINI ROBINET COMPTOIR
 PIETRASERENA FONTAINE DI A CHIESA PLACE DE L'EGLISE
 PIETRICAGGIO CAPTAGE AGHIA ANDRIA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PIETRICAGGIO CAPTAGE FUNTANA 
PIANACCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PIETRICAGGIO CHEZ MR MARCHETTI ROBINET EXTERIEUR
 PIETRICAGGIO RESERVOIR PIETRICAGGIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIETROSO CAPTAGE BOLLERO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETROSO CAPTAGE DE CANDELINA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETROSO CAPTAGE OCCHIU A CANALE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETROSO CAPTAGE RAZETTA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIETROSO CAPTAGE VALENZANA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PIETROSO FONTAINE PUJOLA ROBINET FONTAINE PRES DU 
BAR

 PIETROSO MR MARTINETTI A MAISON 
PIERAGGI ROBINET CUISINE

 PIETROSO RESERVOIR PIETROSO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 PIETROSO STATION DE CHLORATION 
PIETROSO ROBINET SORTIE STATION

 PIEVE CAPTAGE FUNTANA ROSSA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIEVE CAPTAGE MAGENDOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIEVE CAPTAGE MERDINI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIEVE FONTAINE SCOBA VOIE PUBLIQUE
 PIEVE FORAGE F1 ROBINET TETE DE FORAGE
 PIEVE MAIRIE VILLAGE PIEVE ROBINET TOILETTES
 PIEVE MR SAULI SUR LA PLAINE ROBINET CUISINE
 PIEVE RESERVOIR PIEVE PLAINE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIEVE RESERVOIR PIEVE VILLAGE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIEVE SOURCE SCOBA (USP) FONTAINE PUBLIQUE
 PIGNA MAIRIE PIGNA ROBINET TOILETTES
 PIGNA RESERVOIR PIGNA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 PINO BRISE CHARGE DIDIO ROBINET COMPTOIR 
EXTERIEUR SALLE DES FETES

 PINO CAPTAGE CASTAGNO - LES 
CHENES ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PINO CAPTAGE FIGHETO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PINO CAPTAGE FONTE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PINO CAPTAGE MENTA ROBINET SORTIE CAPTAGE



 PINO CAPTAGE TERMINONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PINO FONTAINE PUBLIQUE A COTE DE LA POSTE
 PINO FONTAINE PUBLIQUE MARINE ROBINET FONTAINE
 PINO FORAGE FORCE ROBINET TETE DE FORAGE
 PINO MME SALARIS A LAVONESE ROBINET EXTERIEUR
 PINO RESERVOIR SORBINCA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PINO RESERVOIR STAZZONA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 PIOBETTA CAPTAGE OCHJU DI U 
DIAMENTE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PIOBETTA CAPTAGE PULLAGHIOLU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIOBETTA CAPTAGE SETTIN ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PIOBETTA MME VINCENTI A PIAZZONE 
( UV ) ROBINET CUISINE

 PIOBETTA STATION UV ROBINET APRES TRAITEMENT
 PIOGGIOLA CAPTAGE CANALE A LA PETRA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIOGGIOLA CAPTAGE SUANE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PIOGGIOLA FORAGE A MERENDELLA ROBINET TETE DE FORAGE
 PIOGGIOLA FORAGE W 51.Q ROBINET TETE DE FORAGE
 PIOGGIOLA MAIRIE PIOGGIOLA ROBINET LAVABO
 PIOGGIOLA RESERVOIR PIOGGIOLA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PIOGGIOLA SNACK A MERENDELLA ROBINET BAR
 POGGIO DI NAZZA CAPTAGE ACQUILAJIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 POGGIO DI NAZZA CAPTAGE SAMBUCCHI ROBINET SORTIE CAPTAGE

 POGGIO DI NAZZA FONTAINE DE L'EGLISE A 
POGGIO ROBINET FONTAINE

 POGGIO DI NAZZA MR DOMINICI A ALTANA ROBINET CUISINE
 POGGIO DI NAZZA RESERVOIR ALTANA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 POGGIO DI NAZZA RESERVOIR POGGIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 POGGIO DI VENACO BAR DU VILLAGE DE POGGIO ROBINET COMPTOIR
 POGGIO DI VENACO FERME PIETRAGIOLU ROBINET CUISINE
 POGGIO DI VENACO FORAGE PIETRAGIOLU ROBINET TETE DE FORAGE
 POGGIO D'OLETTA CAPTAGE PIETRALARELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 POGGIO D'OLETTA CAPTAGE POGGI 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 POGGIO D'OLETTA CAPTAGE POGGI 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 POGGIO D'OLETTA CAPTAGE SAN ANTONINO 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 POGGIO D'OLETTA CAPTAGE SAN ANTONINO 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 POGGIO D'OLETTA CAPTAGE TERRE DI GULE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 POGGIO D'OLETTA FONTAINE PUBLIQUE A 
OLIVACCE ROBINET FONTAINE

 POGGIO D'OLETTA FONTAINE PUBLIQUE A 
POGGIO-SOPRANO ROBINET FONTAINE

 POGGIO D'OLETTA FORAGE POGGIO ROBINET TETE DE FORAGE
 POGGIO D'OLETTA RESERVOIR OLIVACCE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 POGGIO D'OLETTA RESERVOIR POGGIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 POGGIO MARINACCIO CAPTAGE SAMBUCCHU ROBINET SORTIE CAPTAGE

 POGGIO MARINACCIO FONTAINE PUBLIQUE A 
POGGIO ROBINET FONTAINE

 POGGIO MARINACCIO RESERVOIR DE POGGIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 POGGIO MEZZANA CAPTAGE CANALE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 POGGIO MEZZANA CAPTAGE POGHIULACCIA 
CANALE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 POGGIO MEZZANA FORAGE LE PETIT (POGGIO ) ROBINET TETE DE FORAGE
 POGGIO MEZZANA FORAGE MEZZANA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 POGGIO MEZZANA FORAGE SAINT JEAN ROBINET TETE DE FORAGE
 POGGIO MEZZANA MME GIABBICONI A PIANELLA ROBINET CUISINE
 POGGIO MEZZANA MME GIORGETTI JEANNE A ROBINET CUISINE



RENOSO
 POGGIO MEZZANA RESERVOIR MEZZANA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 POGGIO MEZZANA RESERVOIR SAN PEDRO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 POLVEROSO CAPTAGE PIETRAGE- 
RIENTINA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 POLVEROSO FONTAINE PUBLIQUE 1934 ROBINET FONTAINE
 POLVEROSO RESERVOIR POLVEROSO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 POPOLASCA CAPTAGE ALBARETTU CAPTAGE
 POPOLASCA CAPTAGE ONDA CAPTAGE

 POPOLASCA MR COSTA SUR LE BAS DU 
VILLAGE ROBINET CUISINE

 POPOLASCA RESERVOIR POPOLASCA ROBINET SORTIE TRAITEMENT 
UV

 PORRI CAPTAGE CORONA 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PORRI CAPTAGE CORONA 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PORRI MR BATTESTI ROBINET CUISINE
 PORRI RESERVOIR PORRI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PRATO DI GIOVELLINA CAPTAGE PIDUCCHIOSA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PRATO DI GIOVELLINA FORAGE PRATO SOPRANO 
(19.Q) ROBINET TETE DE FORAGE

 PRATO DI GIOVELLINA MME FRATACCI A PRATO 
SOPRANO ROBINET CUISINE

 PRATO DI GIOVELLINA MR SIMONINI ROBINET CUISINE
 PRATO DI GIOVELLINA RESERVOIR PRATO MEZZO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PRATO DI GIOVELLINA RESERVOIR PRATO SOPRANO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PRUNELLI DI CASACCONI CAPTAGE CANALI ROBINET SORTIE CAPTAGE

 PRUNELLI DI CASACCONI CAPTAGE DU GOLO ROBINET ENTREE USINE 
LANCONE

 PRUNELLI DI CASACCONI CAPTAGE VECCHIONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PRUNELLI DI CASACCONI FONTAINE DE LA PLACE ROBINET FONTAINE

 PRUNELLI DI CASACCONI RESERVOIR PRUNELLI DI 
CASACONI ROBINET SORTIE RESERVOIR

 PRUNELLI DI FIUMORBO CES MORTA A MIGLIACCIARO ROBINET LAVABO
 PRUNO CAPTAGE FUNTANELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PRUNO CAPTAGE NOCETA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PRUNO CAPTAGE OVAJA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 PRUNO CAPTAGE RICCIGLIONE SORTIE CAPTAGE

 PRUNO FONTAINE CHAMPLAN LIEU DIT CHAMPLAN VERS 
OREZZA

 PRUNO FONTAINE PLACE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE

 PRUNO FUNTANONE PLACE DU LAVOIR EST 
VILLAGE

 PRUNO PUITS CERCINI ( ACITAJA ) ROBINET TETE DE PUITS
 PRUNO RESERVOIR CHAMPLAN ROB.SORTIE RESERVOIR
 PRUNO RESERVOIR FUNTANELLA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 PRUNO RESTAURANT NENETTE ROBINET CUISINE
 QUERCITELLO CAPTAGE ALBERGHERIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 QUERCITELLO FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE
 QUERCITELLO HOTEL SAN PETRONE A PRATO ROBINET CUISINE
 QUERCITELLO RESERVOIR PRATO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 QUERCITELLO RESERVOIR QUERCITELLO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 RAPAGGIO BOUTEILLE SUR CHAINE  

 RAPAGGIO CAPTAGE SORGENTE 
SOTTANA ROBINET TETE FORAGE

 RAPAGGIO ENTREE TRAITEMENT  
 RAPAGGIO FONTAINE PUBLIQUE BAS DU ROBINET FONTAINE



VILLAGE
 RAPAGGIO FORAGE RAPAGGIO 23.Q ROBINET TETE DE FORAGE
 RAPAGGIO RESERVOIR RAPAGGIO HAUT ROBINET SORTIE RESERVOIR
 RAPALE CAPTAGE CALLANE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 RAPALE CAPTAGE VIDULU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 RAPALE FORAGE CASTAGNETU ROBINET TETE DE FORAGE
 RAPALE MR MORACCHINI ROBINET CUISINE
 RAPALE RESERVOIR CIMETIERE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 RIVENTOSA FUNTANA FRESCA CENTRE DU VILLAGE
 RIVENTOSA REGARD REPARTITEUR ROBINET SORTIE REGARD
 ROGLIANO BAR DES ILES A MACINAGGIO ROBINET COMPTOIR
 ROGLIANO CAPTAGE ERGALI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ROGLIANO CAPTAGE PIETRAGINE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 ROGLIANO CAPTAGE TUGNO ROBINET SORTIE CAPTAGE

 ROGLIANO CAPTAGE VIGNALE-SOURCE 
DU LAVOIR ROBINET SORTIE CAPTAGE

 ROGLIANO FORAGE BUTIGLIONE ROBINET TETE DE FORAGE
 ROGLIANO FORAGE D353-LE STADE ROBINET TETE DE FORAGE
 ROGLIANO FORAGE E VOLTE ROBINET TETE DE FORAGE

 ROGLIANO FORAGE MAGNA-VETRICCIE-
SOTTANA ROBINET TETE DE FORAGE

 ROGLIANO FORAGE PENTULU ROBINET TETE DE FORAGE
 ROGLIANO FORAGE SAINT PANCRACE ROBINET TETE DE FORAGE
 ROGLIANO FORAGE VIGNE LUIGGI ROBINET TETE DE FORAGE
 ROGLIANO MAIRIE ROGLIANO ROBINET TOILETTES
 ROGLIANO MR CECCHI A VIGNALE ROBINET CUISINE
 ROGLIANO RESERVOIR OLIVO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ROGLIANO RESERVOIR SAINT PANCRACE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ROGLIANO RESERVOIR VIGNALE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 ROSPIGLIANI FORAGE ROSPIGLIANI ROBINET TETE DE FORAGE
 ROSPIGLIANI MR CRISTINI ( UV ) ROBINET CUISINE
 ROSPIGLIANI STATION UV ROBINET APRES TRAITEMENT
 RUSIO CAPTAGE FUNTANONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 RUSIO MR ROCCHI ROBINET CUISINE
 RUSIO RESERVOIR RUSIO ROBINET SORTIE RESERVOIR

 RUTALI ATELIER FROMAGERIE 
DOSIMONI ROBINET LABORATOIRE

 RUTALI BAR MAZZONI ROBINET COMPTOIR
 RUTALI CAPTAGE BARGHETTE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 RUTALI CAPTAGE CIOCCIU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 RUTALI CAPTAGE MUCARELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 RUTALI CAPTAGE SCANDULAGHIU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 RUTALI CAPTAGE TIGHIELLE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 RUTALI FORAGE PANTANO ROBINET TETE DE FORAGE
 RUTALI FORAGE VALLU ROBINET TETE DE FORAGE
 RUTALI FUNTANA SUPRANA VILLAGE

 RUTALI MCA RUTALI ROBINET JONCTION DES 
CAPTAGES

 RUTALI MR FLORI ( UV ) ROBINET CUISINE
 RUTALI RESERVOIR RUTALI EST ROBINET SORTIE RESERVOIR
 RUTALI SOURCE ACQUA DI CANA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 RUTALI STATION UV RUTALI ROBINET SORTIE STATION UV
 SAINT FLORENT FORAGE 28.Q ROBINET TETE DE FORAGE
 SAINT FLORENT FORAGES 11.Q ET 24.Q ROBINET TETE DE FORAGES
 SAINT FLORENT RESERVOIRS R1 ET R2 ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAINT FLORENT STATION SERVICE ROBINET TOILETTES



 SALICETO CAPTAGE SIMON PETRAGHIU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SALICETO CAPTAGE TEGHIE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SALICETO MR RINALDI ROBINET EXTERIEUR
 SALICETO RESERVOIR SALICETO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN DAMIANO CAPTAGE PINZUTE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 SAN DAMIANO FONTAINE PUBLIQUE A 
CARANZA

ROBINET ROUTE 
DEPARTEMENTALE

 SAN DAMIANO FORAGE ALZI ROBINET TETE DE FORAGE
 SAN DAMIANO FORAGE GARANZA ROBINET TETE DE FORAGE
 SAN DAMIANO MME SIGURANI A ALZI ROBINET CUISINE
 SAN DAMIANO MR TORRA A BONIFACIO ROBINET CUISINE
 SAN DAMIANO RESERVOIR ALZI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN DAMIANO RESERVOIR BONIFACIO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN DAMIANO RESERVOIR GARANZA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN GAVINO D'AMPUGNANI CAPTAGE ACQUA BUONA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO D'AMPUGNANI CAPTAGE ACQUA MARIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO D'AMPUGNANI CAPTAGE CONCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO D'AMPUGNANI CAPTAGE PETRAULU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO D'AMPUGNANI CAPTAGE TEPPE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO D'AMPUGNANI MR GIOVANETTI A NEPITA ROBINET CUISINE
 SAN GAVINO D'AMPUGNANI MR MOUYSSET A CALDANE ROBINET CUISINE

 SAN GAVINO D'AMPUGNANI MR PERFETTI A PENTA A U 
TRAVU ROBINET CUISINE

 SAN GAVINO D'AMPUGNANI MR TAMBINI A POGGIO ROBINET CUISINE
 SAN GAVINO D'AMPUGNANI RESERVOIR CALDANE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN GAVINO D'AMPUGNANI RESERVOIR CASANOVA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN GAVINO D'AMPUGNANI RESERVOIR NEPITA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN GAVINO D'AMPUGNANI RESERVOIR POGGIO HAUT ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN GAVINO DI FIUMORBO ALZITELLA EXHAURE CAPTAGE
 SAN GAVINO DI FIUMORBO CAPTAGE TIGLIU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO DI FIUMORBO MAIRIE SAN GAVINO ROBINET TOILETTES
 SAN GAVINO DI FIUMORBO MR OTTOMANI A MILLELA ROBINET CUISINE

 SAN GAVINO DI FIUMORBO STATION UV MILELLA ROBINET SORTIE TRAITEMENT 
UV

 SAN GAVINO DI FIUMORBO STAT. TRAIT.UV+CL2 ROBINET SORTIE STATION
 SAN GAVINO DI TENDA CAPTAGE ACQUA BUONA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO DI TENDA CAPTAGE BELLICARE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO DI TENDA CAPTAGE CALASTRO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO DI TENDA CAPTAGE CASTAGNOLE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO DI TENDA CAPTAGE CONCA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO DI TENDA CAPTAGE GALLA MARINA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO DI TENDA CAPTAGE ONDARELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO DI TENDA CAPTAGE PASTURICELLI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO DI TENDA CAPTAGE PIANCONE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GAVINO DI TENDA CAPTAGE TEPPE ROSSE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 SAN GAVINO DI TENDA FONTAINE DE L'EGLISE A 
CHIESA ROBINET FONTAINE

 SAN GAVINO DI TENDA RESERVOIR DE CHIESA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN GIOVANNI DI MORIANI CAPTAGE ORSOLICCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GIOVANNI DI MORIANI CAPTAGE REONACCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GIOVANNI DI MORIANI CAPTAGE SANGUINETTO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GIOVANNI DI MORIANI CAPTAGE SPELONCA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GIOVANNI DI MORIANI CAPTAGE SPELUNCUCCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN GIOVANNI DI MORIANI CAPTAGE TRAPPULA ROBINET SORTIE CAPTAGE

 SAN GIOVANNI DI MORIANI FONTAINE PUBLIQUE A 
TRIBBIOLU

ROBINET FONTAINE BAS 
VILLAGE



 SAN GIOVANNI DI MORIANI MR DANTI A CASONE ROBINET CUISINE
 SAN GIOVANNI DI MORIANI MR EPRINCHARD A SERRA ROBINET EXTERIEUR
 SAN GIOVANNI DI MORIANI RESERVOIR CASONE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN GIOVANNI DI MORIANI RESERVOIR SERRALE ROBINET SORTIE RESERVOIR

 SAN GIULIANO FONTAINE PUBLIQUE A 
CARREGGIA ROBINET FONTAINE

 SAN GIULIANO FORAGE ALESANI ROBINET TETE DE FORAGE
 SAN GIULIANO PUITS D'ALESANI ROBINET TETE DE PUITS
 SAN GIULIANO RESERVOIR FAVALELLO ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN LORENZO CAPTAGE FURCALI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN LORENZO CAPTAGE PARTENICU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN LORENZO CAPTAGE SUALELLO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN LORENZO MR NEGRONI ROBINET CUISINE
 SAN LORENZO RESERVOIR FORCI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN MARTINO DI LOTA CAPTAGE CATARELLE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN MARTINO DI LOTA CAPTAGE SAGASTRONE ROBINET AVANT CHLORATION

 SAN MARTINO DI LOTA MCA CATARELLE - 
SAGASTRONE

ROBINET JONCTION DES 
CAPTAGES

 SAN MARTINO DI LOTA RESERVOIR MOYEN 
PIETRANERA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 SAN MARTINO DI LOTA ROBINET DISTRIBUTION 
MUCCHIETE

CAISSON RESERVOIR 
PIETRANERA

 SAN MARTINO DI LOTA ROBINET EXTERIEUR ROUTE 
SAN MARTINO CIMETIERE BAS

 SAN MARTINO DI LOTA STATION CHLORATION 
SAGASTRONE ROBINET SORTIE STATION

 SAN NICOLAO APPARTEMENT SOCIAL A 
CASTELLANO ROBINET CUISINE

 SAN NICOLAO CAPTAGE GHIUVANI ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN NICOLAO CAPTAGE TRE FUNTANE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SAN NICOLAO FONTAINE SIGNORETTE LIEU DIT REJINCA CD 848
 SAN NICOLAO MR MARCHETTI A BUZZOLO ROBINET CUISINE
 SAN NICOLAO RESERVOIR GHIUVANI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN NICOLAO RESERVOIR REGINCA ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SAN NICOLAO RESERVOIR RIBIOLA  (ABA) ROBINET SORTIE RESERVOIR

 SANTA LUCIA DI MERCURIO BASSIN DE REPARTITION 
VILLAGE ROBINET SORTIE BASSIN

 SANTA LUCIA DI MERCURIO CAPTAGE FORCIOLU ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SANTA LUCIA DI MERCURIO CAPTAGE ORTALE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SANTA LUCIA DI MERCURIO CAPTAGE PADULE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SANTA LUCIA DI MERCURIO CAPTAGE VALLU VECCHIU 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE

 SANTA LUCIA DI MERCURIO FONTAINE PUBLIQUE PLACE 
EGLISE ROBINET FONTAINE

 SANTA LUCIA DI MERCURIO MR GUIDICELLI A VINCINACCEROBINET CUISINE
 SANTA LUCIA DI MERCURIO RESERVOIR PLAINE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SANTA LUCIA DI MORIANI FORAGE PETRIGNANI ROBINET TETE DE FORAGE

 SANTA LUCIA DI MORIANI FOYER PERSONNES AGEES A 
MORIANI ROBINET TOILETTES

 SANTA LUCIA DI MORIANI MME GRIMALDI ROBINET CUISINE
 SANTA LUCIA DI MORIANI RESERVOIR SANTA LUCIA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 SANTA LUCIA DI MORIANI STATION CHLORATION 
PETRIGNANI ROBINET SORTIE STATION

 SANTA MARIA DI LOTA CAPTAGE ALZETTU ROBINET AVANT CHLORATION
 SANTA MARIA DI LOTA CAPTAGE PERELLI ROBINET AVANT CHLORATION

 SANTA MARIA DI LOTA MCA PERELLI - ALZETTU ROBINET JONCTION DES 
CAPTAGES



 SANTA MARIA DI LOTA RESERVOIR MANDRIALE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SANTA MARIA DI LOTA RESIDENCES BLEU AZUR CAISSON EXTERIEUR A MIOMO
 SANTA MARIA POGGIO CAPTAGE COTONE ROBINET SORTIE CAPTAGE

 SANTA MARIA POGGIO EPICERIE A PROXIMITE DE 
L'EGLISE ROBINET EXTERIEUR

 SANTA MARIA POGGIO FORAGE CERVIONE SW 25.Q ROBINET TETE DE FORAGE

 SANTA MARIA POGGIO RESERVOIR SANTA MARIA 
VILLAGE ROBINET SORTIE RESERVOIR

 SANT'ANDREA DI BOZIO MR POGGI A REBBIA ROBINET CUISINE
 SANT'ANDREA DI COTONE CAPTAGE ACQUA BUONA 1/2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SANT'ANDREA DI COTONE CAPTAGE ARGENTO  1 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SANT'ANDREA DI COTONE CAPTAGE ARGENTO  2 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SANT'ANDREA DI COTONE CAPTAGE PAOLACCE 1/2/3 ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SANT'ANDREA DI COTONE CAPTAGE TRE FUNTANE ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SANT'ANDREA DI COTONE CAPTAGE U NESPULU ROBINET SORTIE CAPTAGE

 SANT'ANDREA DI COTONE FONTAINE PUBLIQUE A 
COTTONE ROBINET FONTAINE

 SANT'ANDREA DI COTONE FONTAINE PULIQUE A 
CHIGLIACCI (UV) ROBINET FONTAINE

 SANT'ANDREA DI COTONE RESERVOIR COTTONE ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SANT'ANDREA DI COTONE STATION UV ROBINET SORTIE STATION

 SANT'ANTONINO FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE HAUT 
VILLAGE

 SANTA REPARATA DI 
BALAGNA BARRAGE DE CODOLE ROBINET ENTREE STATION

 SANTA REPARATA DI 
BALAGNA

DISTRIBUTION SANTA 
REPARATA

ROBINET EXTERIEUR 
PROXIMITE BAR RAFFE

 SANTA REPARATA DI 
BALAGNA FONTAINE E TEGHIE LIEU DIT U PUGGHINI

 SANTA REPARATA DI 
BALAGNA FONTAINE OCCIGLIONE HAMEAU D'OCCIGLIONE

 SANTA REPARATA DI 
BALAGNA FONTAINE PALMENTU ROBINET FONTAINE

 SANTA REPARATA DI 
BALAGNA RESERVOIR SANTA REPARATA ROBINET SORTIE RESERVOIR

 SANTA REPARATA DI 
BALAGNA

STATION TRAITEMENT DE 
CODOLE ROBINET SORTIE STATION

 SANTA REPARATA DI MORIANI CAPTAGE DE FUNTANO ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SANTA REPARATA DI MORIANI CAPTAGE GRANUSELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE
 SANTA REPARATA DI MORIANI FONTAINE PUBLIQUE A PENTI ROBINET FONTAINE
 SANTA REPARATA DI MORIANI FUNTANA DI MEZZU CD 34
 SANTA REPARATA DI MORIANI RESERVOIR PENTI ROBINET SORTIE RESERVOIR
 SANTO PIETRO DI TENDA CAMPING U PARADISU ROBINET SANITAIRES
 SANTO PIETRO DI TENDA CAPTAGE PIRETTO ROBINET SORTIE CAPTAGE

SANTO PIETRO DI TENDA ELEVAGE CANARDS 
MAERTENS-VENTURINI ROBINET LABORATOIRE  

SANTO PIETRO DI TENDA FORAGE CAPITELLI (CASTA 
17.Q ) ROBINET TETE DE FORAGE  

SANTO PIETRO DI TENDA FORAGE LA CANARDIERE ROBINET TETE DE FORAGE  

SANTO PIETRO DI TENDA FORAGE TETTOLE  CASTA 
16.Q ) ROBINET TETE DE FORAGE  

SANTO PIETRO DI TENDA FORAGE VEZZI (38.Q ) ROBINET TETE DE FORAGE  
SANTO PIETRO DI TENDA MME SILVARELLI A OSTERIA ROBINET CUISINE  
SANTO PIETRO DI TENDA MME TOMI ROBINET CUISINE  
SANTO PIETRO DI TENDA MR CRAMPRETI A VEZZI ROBINET CUISINE  
SANTO PIETRO DI TENDA MR FERRARI A TEDOLA ROBINET CUISINE  



SANTO PIETRO DI TENDA PUITS U PARADISU ROBINET TETE DE PUITS  
SANTO PIETRO DI TENDA RESERVOIR CAMPIENDI ROBINET SORTIE RESERVOIR  

SANTO PIETRO DI TENDA RESERVOIR CARALLIA 
(OSTERIA) ROBINET SORTIE RESERVOIR  

SANTO PIETRO DI TENDA RESERVOIR TEDOLA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SANTO PIETRO DI TENDA RESERVOIR VEZZI ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SANTO PIETRO DI VENACO CAPTAGE MISOGNU ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SANTO PIETRO DI VENACO MAIRIE ST PIERRE DE VENACO ROBINET LAVABO  
SANTO PIETRO DI VENACO RESERVOIR SANTO PIETRO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SCATA A FUNTANA SORTIE SUD DU VILLAGE  
SCATA BAS VILLAGE ROBINET EXTERIEUR  
SCATA FORAGE SCATA ROBINET TETE DE FORAGE  
SCATA RESERVOIR SCATA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SCOLCA CAPTAGE SUALELLI ROBINET SORTIE CAPTAGE  

SCOLCA FONTAINE SUR LE HAUT DU 
VILLAGE ROBINET FONTAINE  

SCOLCA RESERVOIR SCOLCA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SERMANO CAPTAGE CORTIPISA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SERMANO FONTAINE 1902 CENTRE DU VILLAGE  
SERMANO FONTAINE DU SQUARE ROBINET FONTAINE  
SERMANO RESERVOIR SERMANO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SERRA DI FIUMORBO CAPTAGE ACQUANIELLA 1 /2 ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SERRA DI FIUMORBO CAPTAGE CARENA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SERRA DI FIUMORBO CIMETIERE A AGNA ROBINET EXTERIEUR  
SERRA DI FIUMORBO MAIRIE SERRA ROBINET LAVABO  
SERRA DI FIUMORBO RESERVOIR ANIA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SERRA DI FIUMORBO RESERVOIR SERRA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SERRA DI FIUMORBO SCE RTE DE SERRA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SILVARECCIO CAPTAGE CORONA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SILVARECCIO CAPTAGE CORONA 3 ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SILVARECCIO CAPTAGE CORONA (OU PENTA)ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SILVARECCIO CAPTAGE PERELLI ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SILVARECCIO CAPTAGE PIETRA ACQUAGHIA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SILVARECCIO CAPTAGE POZZO ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SILVARECCIO CAPTAGE PRATI ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SILVARECCIO FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE  
SILVARECCIO RESERVOIR PUNTA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SISCO CAP PANCUCELLU NOUVEAU ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SISCO CAPTAGE PAOLI ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SISCO CAPTAGE PIANO 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SISCO CAPTAGE PIETRA PIANA 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SISCO CAPTAGE PIETRA PIANA 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SISCO CAPTAGE PIETRICAJE ROBINET SORTIE CAPTAGE  

SISCO FONTAINE PUBLIQUE A 
MOLINE ROBINET FONTAINE  

SISCO FONTAINE PUBLIQUE 
PIETRAPIANA ROBINET FONTAINE  

SISCO MAIRIE A MUNACAJA ROBINET LAVABO  
SISCO MCA PIETRA PIANA ROBINET MELANGE  
SISCO MR PAOLI A BUSSETO ROBINET CUISINE  
SISCO RESERVOIR BARIJANI ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SISCO RESERVOIR BUSSETO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SISCO RESERVOIR PIETRAPIANA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SISCO RESERVOIR TEGHIE ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SOLARO CAPTAGE LAVANORSA DU BAS ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SOLARO CAPTAGE LAVANORSA DU ROBINET SORTIE CAPTAGE  



HAUT
SOLARO FONTAINE U MASCARONE ENTREE DU VILLAGE RD 845  
SOLARO MAIRIE VILLAGE SOLARO ROBINET TOILETTES  
SOLARO RESERVOIR FOATA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SORBO OCAGNANO FORAGE OCAGNANO ROBINET TETE DE FORAGE  
SORBO OCAGNANO M BERNARDI A OCAGNANO ROBINET CUISINE  
SORBO OCAGNANO RESERVOIR OCAGNANO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SORIO FONTAINE VILLANETU ROBINET FONTAINE  

SORIO MR FERRARI SUR LE BAS DU 
VILLAGE ROBINET CUISINE  

SORIO RESERVOIR SORIO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SORIO TIGLIETU ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SORIO VILLANETU ROBINET FONTAINE  
SOVERIA CAPTAGE ACQUA FREDDA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SOVERIA CAPTAGE FORCA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SOVERIA CAPTAGE PADULA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SOVERIA CAPTAGE RISONDA 1 ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SOVERIA CAPTAGE RISONDA 2 ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SOVERIA FORAGE  FORCIOLO ROBINET TETE DE FORAGE  
SOVERIA MR BIAGGI ROBINET CUISINE  
SOVERIA RESERVOIR SOVERIA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SPELONCATO A FUNTANA PLACE DU VILLAGE  
SPELONCATO BAR A REGINO ROBINET COMPTOIR  

SPELONCATO CAPTAGE ACQUA FREDA 
INFERIEURE ROBINET SORTIE CAPTAGE  

SPELONCATO CAPTAGE ACQUA FREDA 
MEDIANE ROBINET SORTIE CAPTAGE  

SPELONCATO CAPTAGE ACQUA FREDA 
SUPERIEURE ROBINET SORTIE CAPTAGE  

SPELONCATO CAPTAGE LINACCIOLE ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SPELONCATO CAPTAGE MELI ROBINET SORTIE CAPTAGE  
SPELONCATO RESERVOIR REGINO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
SPELONCATO RESERVOIR SPELONCATO ROBINET SORTIE RESERVOIR  

SPELONCATO ROBINET SPELONCATO 
VILLAGE ROBINET PLACE DU VILLAGE  

STAZZONA FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE  
STAZZONA RESERVOIR STAZZONA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
TAGLIO ISOLACCIO BAR DE LA TREILLE A TAGLIO ROBINET COMPTOIR  
TAGLIO ISOLACCIO CAPTAGE BOLLERO ROBINET SORTIE CAPTAGE  
TAGLIO ISOLACCIO FONTAINE ENTREE ISOLACCO ROBINET FONTAINE  
TAGLIO ISOLACCIO FORAGE FICAJOLA ROBINET TETE DE FORAGE  
TAGLIO ISOLACCIO MR ANGELINI A ACITAJA ROBINET CUISINE  
TAGLIO ISOLACCIO RESERVOIR ACITAJA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
TAGLIO ISOLACCIO RESERVOIR ISOLACCIO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
TAGLIO ISOLACCIO RESERVOIR TAGLIO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
TALASANI CAPTAGE BOLLARO ROBINET SORTIE CAPTAGE  
TALASANI CAPTAGE CUCCO ROBINET SORTIE CAPTAGE  
TALASANI FORAGE CASONE ROBINET TETE DE FORAGE  
TALASANI FORAGE CASTAGNETTI ROBINET TETE DE FORAGE  
TALASANI FORAGE TALASANI ROBINET TETE DE FORAGE  
TALASANI FUNTANA SAN ROCCHU ENTREE SUD VILLAGE  
TALASANI MR LUZZI ANTOINE ROBINET CUISINE  
TALASANI RESERVOIR TALASANI ROBINET SORTIE RESERVOIR  
TALLONE FORAGE PIANICCIA ROBINET TETE DE FORAGE  
TALLONE MAIRIE TALLONE ROBINET TOILETTES  
TALLONE STATION POMPAGE DE ROBINET SORTIE STATION  



PIANICCIA

TALLONE STATION SERVICE DE 
PIANICCIA ROBINET LAVABO  

TARRANO MR DOMARCHI A ORTIA ROBINET CUISINE  
TARRANO RESERVOIR ORTIA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
TOMINO FORAGE CALELLA ROBINET TETE DE FORAGE  

TOMINO FORAGE FIGARETTO 
( FONTANA ) ROBINET TETE DE FORAGE  

TOMINO FORAGE FONTANA ( COSTA ) ROBINET TETE DE FORAGE  
TOMINO MR ORLANDI ROBINET LAVABO GARAGE  
TOMINO RESERVOIR TOMINO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
TOX CAPTAGE BONIGHIACCI ROBINET SORTIE CAPTAGE  
TOX CAPTAGE DOPPIOLO ROBINET SORTIE CAPTAGE  

TOX FONTAINE PUBLIQUE ENTREE VILLAGE A COTE 
MAIRIE  

TOX RESERVOIR TOX R1 ROBINET SORTIE RESERVOIR  
TRALONCA CAPTAGE SAINT JEAN ROBINET SORTIE CAPTAGE  
TRALONCA CAPTAGE SANTA MARIA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
TRALONCA FUNTANA PIAZZA CHIESA PLACE DE L'EGLISE  
TRALONCA MR SARGENTINI ROBINET CUISINE  
TRALONCA MR SIMONINI A BISTUGLIO ROBINET CUISINE  
TRALONCA RESERVOIR BISTUGLIO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
TRALONCA RESERVOIR TRALONCA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
URTACA CAPTAGE FIGARETU ROBINET SORTIE CAPTAGE  
URTACA FUNTANA SOPRANA CENTRE VILLAGE  
URTACA MAIRIE URTACA ROBINET LAVABO  
URTACA RESERVOIR URTACA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VALLECALLE CAPTAGE CASELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLECALLE CAPTAGE PRUNETA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLECALLE MR CHIARONNI A PRUNETA ROBINET CUISINE  

VALLECALLE RESERVOIR VALLECALLE 
HAUT ROBINET SORTIE RESERVOIR  

VALLE D'ALESANI MR PUTTI A CASTAGNETO ROBINET CUISINE  
VALLE D'ALESANI RESERVOIR PERELLI ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VALLE DI CAMPOLORO CAPTAGE DE FIGA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLE DI CAMPOLORO FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE  

VALLE DI CAMPOLORO RESERVOIR VALLE DI 
CAMPOLORO ROBINET SORTIE RESERVOIR  

VALLE DI ROSTINO CAPTAGE BERTELLACCIA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLE DI ROSTINO CAPTAGE CANALI ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLE DI ROSTINO CAPTAGE CASPUGNO ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLE DI ROSTINO CAPTAGE PANTANETTI ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLE DI ROSTINO FORAGE CHERGOLO ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLE DI ROSTINO FORAGE CHIOSO A FAVALE ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLE DI ROSTINO FORAGE FONTANELLE ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLE DI ROSTINO FORAGE TERLAJA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLE DI ROSTINO MME BERNARDI A TERLAJA ROBINET CUISINE  
VALLE DI ROSTINO MR CRISTIANI A VALLE ROBINET CUISINE  
VALLE DI ROSTINO MR FILIBERTI A CASAPITI ROBINET CUISINE  
VALLE DI ROSTINO MR GIOVANONI A GRATE ROBINET CUISINE  
VALLE DI ROSTINO MR LESCHI A CAMPO ROSSO ROBINET CUISINE  
VALLE DI ROSTINO RESERVOIR CAMPO ROSSO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VALLE DI ROSTINO RESERVOIR CASAPITI ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VALLE DI ROSTINO RESERVOIR GRATE ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VALLE DI ROSTINO RESERVOIR TERLAJA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VALLE DI ROSTINO RESERVOIR VALLE ROBINET SORTIE RESERVOIR  



VALLE D'OREZZA CAP ERBAJOLU EXHAURE  
VALLE D'OREZZA CAPTAGE CANALI ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLE D'OREZZA CAPTAGE FUNTANA VIGNALE ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VALLE D'OREZZA CAPTAGE FURCUDA ROBINET SORTIE CAPTAGE  

VALLE D'OREZZA FONTAINE PUBLIQUE A 
PALAZZE ROBINET FONTAINE  

VALLE D'OREZZA MR GUIDICELLI  A TRAMICA ROBINET EXTERIEUR  
VALLE D'OREZZA RESERVOIR PIEDIPETRO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VALLE D'OREZZA RESERVOIR POGGIE ROBINET SORTIE RESERVOIR  

VALLICA FONTAINE PUBLIQUE DU 
PARKING ROBINET FONTAINE  

VALLICA FUNTANA VECCHIA A COTE PLACE DE LA MAIRIE  
VELONE ORNETO CAPTAGE ACQUA BUGLIANA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VELONE ORNETO CAPTAGE POCCOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VELONE ORNETO CAPTAGE PRUNELLI ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VELONE ORNETO MR EMMANUELLI P.FRANCOIS ROBINET CUISINE  

VELONE ORNETO MR PALLENTI GEORGES 
CARBONACCIA ROBINET CUISINE  

VELONE ORNETO RESERVOIR CARBONACCIA-
ORNETO ROBINET SORTIE RESERVOIR  

VELONE ORNETO RESERVOIR DE VELONE ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VENACO CAP CASTAGNO SORTIE CAPTAGE  
VENACO CAPTAGE ACQUA FRESCA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VENACO CAPTAGE MISOGNU ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VENACO CAPTAGE ONDA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VENACO CORNACCHINA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VENACO MAIRIE VENACO ROBINET TOILETTES  

VENACO RESERVOIR NOUVEAU CAMPO 
VECCHI ROBINET SORTIE RESERVOIR  

VENTISERI BAR DE TRAVO ROBINET COMPTOIR  
VENTISERI CAPTAGE BIGNA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VENTISERI CAPTAGE SAMBUCHELLI ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VENTISERI FONTAINE DU BOEUF PRES DU CIMETIERE  
VENTISERI FORAGE DE PIEDIQUERCI ROBINET SORTIE FORAGE  
VENTISERI FORAGE LES CHATAIGNERS ROBINET TETE DE FORAGE  
VENTISERI FORAGE VADELLO ROBINET TETE DE FORAGE  
VENTISERI FORAGE VIGNARELLA ROBINET TETE DE FORAGE  
VENTISERI FUNTANA A VACCA ENTREE VILLAGE  
VENTISERI MR PIASkOWSkI PATRICk ROBINET EXTERIEUR  
VENTISERI MR TIBERI AU VILLAGE ROBINET CUISINE  

VENTISERI PRISE SUR TRAVO RTE DE 
CHISA ROBINET SORTIE PUITS  

VENTISERI PUITS DE TRAVO ROBINET TETE DE PUITS  
VENTISERI RESERVOIR PIEDIQUERCIU ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VENTISERI RESERVOIR ROUTE DE CHISA ROBINET SORTIE TRAITEMENT  
VENTISERI RESERVOIR TRAVO ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VENTISERI RESERVOIR VENTISERI ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VENTISERI RESTAURANT CHEZ EUGENE ROBINET EXTERIEUR  
VENZOLASCA FONTAINE AU VILLAGE ROBINET FONTAINE  
VENZOLASCA FONTAINE MERZANA ENTREE VILLAGE  
VENZOLASCA MERZANA SORTIE CAPTAGE  

VENZOLASCA RESERVOIR VENZOLASCA 
VILLAGE ROBINET SORTIE RESERVOIR  

VERDESE CAPTAGE SAMBUCCHU ROBINET SORTIE CAPTAGE  

VERDESE FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE BAS 
VILLAGE  



VERDESE RESERVOIR VERDESE ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VESCOVATO BAR CITE HLM A ARENA ROBINET COMPTOIR  

VESCOVATO FONTAINE PLACE DU 
VILLAGE(UV) ROBINET FONTAINE  

VESCOVATO FORAGE SAINT JUST ROBINET TETE DE FORAGE  

VESCOVATO RESERVOIR VESCOVATO 
BENGALE ROBINET SORTIE RESERVOIR  

VESCOVATO STATION DE CHLORATION FOR 
ST JUST ROBINET SORTIE STATION  

VESCOVATO STATION UV ROBINET SORTIE STATION  
VEZZANI CAPTAGE PETRA MACCHIOSA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VEZZANI CAPTAGE SAMBUCCU ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VEZZANI FONTAINE DES TROIS GRACES DANS L'AGGLOMERATION  
VEZZANI FORAGE PETRA MACCHIOSA ROBINET TETE DE FORAGE  
VEZZANI HOTEL SAMBUCCHU ROBINET CUISINE  
VEZZANI MME FANTI ROBINET CUISINE  
VEZZANI RESERVOIR SAMBUCCHU ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VEZZANI RESERVOIR VEZZANI ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VIGNALE BAR ASTOLFI ROBINET COMPTOIR  
VIGNALE CAPTAGE MATRIPOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VIGNALE FORAGE FICAJOLA ROBINET TETE DE FORAGE  

VIGNALE MCA VIGNALE ROBINET JONCTION DES 
CAPTAGES  

VIGNALE RESERVOIR DE VIGNALE ROBINET SORTIE RESERVOIR  
VILLE DI PARASO CAPTAGE NOVALELLA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VILLE DI PARASO DOMAINE PIETRA MACCHIA ROBINET CUISINE  
VILLE DI PARASO ECOLE ROBINET EXTERIEUR  
VILLE DI PARASO FORAGE PIETRA MACCHIA ROBINET TETE DE FORAGE  
VILLE DI PARASO RESERVOIR VILLE DI PARASO ROBINET SORTIE RESERVOIR  

VILLE DI PIETRABUGNO CAPTAGE BOCCA-
PINACIOLELLE 2 ROBINET AVANT CHLORATION  

VILLE DI PIETRABUGNO CAPTAGE PINACIOLELLE 1 ROBINET AVANT CHLORATION  

VILLE DI PIETRABUGNO CAPTAGE SOURCE AU 
CHATAIGNIER ROBINET SORTIE CAPTAGE  

VILLE DI PIETRABUGNO CAPTAGE TERRA MUDO ROBINET SORTIE CAPTAGE  

VILLE DI PIETRABUGNO MCA PINACIOLELLE - BOCCA ROBINET JONCTION DES 
CAPTAGES  

VILLE DI PIETRABUGNO PLACE EGLISE SAINTE LUCIE CAISSON EXTERIEUR  

VILLE DI PIETRABUGNO RESERVOIR VILLE DI 
PETRABUGNO ROBINET SORTIE RESERVOIR  

VIVARIO BAR CHEZ VINCENT ROBINET LAVABO  
VIVARIO CAPTAGE AJOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VIVARIO CAPTAGE OMENINU ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VIVARIO CAPTAGE VECCHIU ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VIVARIO FONTAINE DE DIANE CENTRE VILLAGE  
VIVARIO FORAGE 29.Q ROBINET TETE DE FORAGE  
VIVARIO FORAGE 30.Q ROBINET TETE DE FORAGE  
VIVARIO FORAGE MONTE D'ORU ROBINET TETE DE FORAGE  
VIVARIO GARE DE VIZZAVONA ROBINET TOILETTES  
VIVARIO HOTEL MONTE D'ORU ROBINET BAR  
VIVARIO RESERVOIR VIZZAVONA ROBINET SORTIE STATION  

VIVARIO STATION TRAITEMENT 
OMENINO ROBINET SORTIE STATION  

VOLPAJOLA BAR MARIOTTI ROBINET COMPTOIR  
VOLPAJOLA CAPTAGE CAROGNU ROBINET SORTIE CAPTAGE  
VOLPAJOLA CAPTAGE PIOLA ROBINET SORTIE CAPTAGE  



VOLPAJOLA FONTAINE PUBLIQUE ROBINET FONTAINE PLACE 
MAIRIE  

VOLPAJOLA FORAGE BARCHETTA 39.Q ROBINET TETE DE FORAGE  
VOLPAJOLA RESERVOIR VOLPAJOLA ROBINET SORTIE RESERVOIR  

VOLPAJOLA STATION TRAITEMENT 
BARCHETTA ROBINET SORTIE STATION  

ZALANA RESERVOIR ZALANA ROBINET SORTIE RESERVOIR  

ZALANA RESTAURANT MARCHETTI A 
SAN QUILICO ROBINET COMPTOIR  

ZILIA A FUNTANA SORTIE VILLAGE VERS 
CALENZANA  

ZILIA CAPTAGE GROTTA ROBINET SORTIE CAPTAGE  
ZILIA CAPTAGE TEGHIA ROBINET SORTIE CAPTAGE  

ZILIA EMBOUTEILLAGE ZILIA 
PETILLANTE ROBINET AVANT SOUTIRAGE  

ZILIA EMBOUTEILLAGE ZILIA 
PLATE ROBINET AVANT SOUTIRAGE  

ZILIA FORAGE ZILIA 2 ROBINET TETE FORAGE  
ZILIA FORAGE ZILIA 3 ROBINET TETE FORAGE  
ZILIA FUNTANA SOTTANA CD 81  
ZILIA MCA FORAGES ZILIA 2 ET 3 ROBINET SORTIE MELANGE  
ZILIA MR SANTELLI ROBINET CUISINE  
ZILIA RESERVOIR ZILIA ROBINET SORTIE RESERVOIR  
ZUANI MR ANDREI ROBINET CUISINE  

ZUANI STATION TRAITEMENT COL 
FOATA ROBINET SORTIE STATION  

 

 





 

 

 

 Arrêté n° 2008 –178-1 en date du 26 juin 2008 Portant modification de la composition de la commission 
tripartite locale relative au transfert des services dans le domaine sanitaire et social

  

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
 

 
 
VU  le code général des collectivités territoriales ;
 
VU la loi organique n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son 
article 104 VII ;
 
VU le décret n°2005-529 du 24 mai 2005 portant création des commissions tripartites locales ;
 
VU l’arrêté n°2007-260-7 du 17 septembre 2007 portant désignation des membres du comité technique 
Paritaire de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse ;
 
VU le  résultat de la consultation menée au près du Conseil général de la Haute-Corse ;
 
VU l’arrêté n°2008-42-4 du 11 février 2008 portant création de la composition de la commission tripartite 
locale relative au transfert des services dans le domaine sanitaire et social ;
 
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse 
 
 
ARRETE
 
 
Article 1er  :
 
L’article 3 de l'arrêté n°2008-42-4 du 11 février  2008 est modifié ainsi :
 
Ü      Collège des représentants des services déconcentrés     :
            Titulaire : Mme DUMONT, Inspectrice Principale de l’action sanitaire et sociale – responsable du pôle 
Ressources -  à la place de Monsieur Yves MAULAZ –Inspecteur Hors Classe de l’action sanitaire et sociale.
            Suppléant : Madame Marie-Claire CARDOSI – Inspectrice de l’action sanitaire et sociale – pôle 
Ressources – à la place de Madame Isabelle LE TALLEC, Inspectrice de l’action sanitaire et sociale.
 
Le reste sans changement.

 
Article 2  :
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Directeur Départemental de la Direction 
départementale des Affaires Sanitaires et Sociales  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
 



 
Le Préfet,
 

 



 ARRETE N° 2008-178-4  en date du 26 juin 2008Commune de CORTE – Prise en Rivière de la 
Restonica Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation de la prise, Instaurant les périmètres de 
protection correspondants, Autorisant la commune de CORTE à traiter et distribuer au public l’eau de ce 
captage.

 

 

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

 
 

VU la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;
 
VU le Décret n°2006-665 du 7 Juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives ;
 
VU le Décret n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ;
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;
 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;
 
VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2007-281-5 en date du 8 octobre 2007 portant autorisation au titre de l’article L 
214-3 du Code de l’Environnement ;
 
VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de CORTE, dûment habilité 
par délibération du Conseil Municipal en date du 30 Mars 2005 et soumis à enquête publique ;
 
VU le dossier de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 20 Février 2007 et jugé 
régulier le 11 Avril 2007 ;
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2007-131-1 en date du 11 Mai 2007 portant ouverture des enquêtes publique et 
parcellaire conjointes, menées du Jeudi 14 Juin 2007 au Jeudi 28 Juin 2007 inclus en mairie de CORTE, en vue 
de l’autorisation de l’ouvrage de prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune ;
 
VU les avis des Hydrogéologues agréés en date de mai 1997 et du 10 Août 2002 ;
 
VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 
 
VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 28 juin 2007 ;
 
VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse 
en date du 20 mai 2008 ; 
 
VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 
19 juin 2008 ;
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en 
Haute-Corse ; 
 



VU l’Arrêté Préfectoral n°2008-94-3 en date du 3 avril 2008, portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 
 
 
Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;
 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;



 

ARRETE
 

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE
 
Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux de la prise en rivière de la Restonica. 
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement du captage de la Restonica. 
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée de la prise en rivière de la 
Restonica. 
 

Article 2 : AUTORISATIONS
 
1/ La commune de CORTE est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 
consommation humaine, les ressources en eau provenant de la prise en rivière de la Restonica. 
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur du périmètre de protection 
immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté.
3/ La population pouvant atteindre 13 200 habitants en période de pointe hivernale à moyen 
terme 2020, les besoins maximaux sont évalués à 3 300 m3/j.
 
Conformément aux prescriptions de l’arrêté n° 2007-281-5 susvisé, le volume maximal prélevé 
dans la Restonica ne devra pas excéder 40,5 l/s soit 3500 m3/j.
 
 

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.
 
 
PRISE EN RIVIERE DE LA RESTONICA
Le captage de la Restonica se situe sur le territoire de la commune de CORTE, à l’intersection 
des parcelles n°116-Section F et 126-Section E du cadastre. Les coordonnées Lambert et 
l’altitude sont les suivantes :
X = 1158766, Y = 1720125, Z = 700
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate d’une surface totale d’environ 13 280 m2, correspond aux 
parties de parcelle n°65, 116 de la section F et aux parcelles n°126, 141 de la section E du 
cadastre de CORTE.
Son intérieur devra être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes 
activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations.
L’accès à ce captage devra être clôturé par un solide grillage de 1,80 m de hauteur, et muni d'une 
porte cadenassée.
Ces parties de parcelle appartenant à la commune de CORTE, celle-ci ne sera pas contrainte de 
procéder à l’acquisition de ces terrains.
 
 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parcelles n°65, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 



86, 87, 97, 116, 117 de la section F et aux parcelles n°103, 104, 105, 125, 126, 141 de la section 
E du cadastre de CORTE, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité 
des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 
lisiers,
-          la pratique de l'agriculture ou de l'élevage intensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
pacage et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 
destinés à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées,
-          la baignade,
-          le camping.
 
 
C/ Périmètre de protection éloignée
 
Du fait de la nature sauvage du site, l’hydrogéologue agréé n’a pas défini de périmètre de 
protection éloignée.
 
 
 
 

Article 4 : CLASSEMENT ET TRAITEMENT DE L’EAU
 
Au regard des informations fournies dans le dossier pour évaluer, conformément aux 
dispositions prévues par les articles R 1321-38 à R 1321-41 du Code de la Santé Publique, il 
peut être procédé au classement de la rivière de la Restonica dans le groupe A1 
A ce titre il sera exigé à minima un traitement physique simple suivi d’une désinfection de l’eau 
avant distribution.
 
 

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
 
Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, 
le pétitionnaire est tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des 
installations :
-          examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et 
de distribution de l’eau,
-          intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir 
l’autorité sanitaire,
-          programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de 
réseau de distribution),
-          entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
-          tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à 
la surveillance et au contrôle.
De plus, conformément aux préconisations de l’hydrogéologue agréé, un dispositif de 
surveillance continue de la couleur ou de la turbidité de l’eau, au niveau de la prise ou de la 
station de traitement, devra être installé. En cas d’augmentation anormale d’un de ces 
paramètres, la fermeture de la conduite amenant l’eau à la station de traitement devra être 
opérée.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de 



captage, la commune de CORTE devra informer les autorités sanitaires et prévoir un 
approvisionnement de secours (citernes ou bouteilles d'eau distribuées aux habitants) le temps 
nécessaire, conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la 
Santé Publique.
 
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et 
R.1321-15 du Code de la Santé Publique.
A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau définis par arrêté préfectoral, et en 
particulier à l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en 
sortie de station de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.
 
 

Article 6 MESURES PARTICULIERES
 
Compte tenu de l’existence de branchements publics en plomb, de la nature agressive de l’eau et 
de teneurs en plomb supérieures à la norme mesurées en distribution à l’occasion de campagnes 
de surveillances spécifiques, il est demandé au distributeur d’engager un processus visant à 
supprimer toute canalisation publique de cette nature avant le 25 Décembre 2013.
 
 

Article 7 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE
 
Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux 
obligations prescrites dans un délai maximal de 2 ans.
 
 

Article 8 : MODIFICATION
 
Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé fera l'objet d'une 
nouvelle autorisation préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
 
 

Article 9 : AFFICHAGE ET PUBLICATION
 
Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
·    publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse,
·    affiché en mairie de CORTE, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant 
dressé par le maire.
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux 
locaux.
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des 
changements de propriétaires.
 
 

Article 10 : INDEMNISATION
 
La commune de CORTE devra indemniser les personnes des dommages qui leur auront été 
éventuellement causés par l'exécution du projet.
 
 

Article 11 : DROITS DES TIERS
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation obtenue par le pétitionnaire ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les 
autorisations relatives à d'autres réglementations.
 



 
Article 12 : EXECUTION

 
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et le Maire 
des communes de CORTE, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.
 
 

Article 13 : VOIES DE RECOURS 
 
Conformément aux dispositions réglementaires prévues par l’article L.514-6 du Code de 
l'Environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia 
(Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la 
présente décision a été notifiée.
 

 

 ANNEXE 1 – PERIMETRES DE PROTECTION DE LA PRISE DE LA RESTONICA

PLAN ET ETAT PARCELLAIRE

  

 

  

 



 
A – Périmètre de protection immédiat

 

Nom des propriétaires Adresse Section N° de 
parcelle

Surface totale Nature ou 
occupation 

des solsha a ca

COMMUNE de CORTE
21 cours Paoli                     

20250 CORTE

F 116 18 81 44 Zone N

F 65 111 87 90 Zone N

E 126 3 0 54 Zone N

E 141 3 89 80 Zone N

 

 
B – Périmètre de protection rapprochée

 

Nom des propriétaires Adresse Section N° de 
parcelle

Surface totale Nature ou 
occupation 

des solsha a ca

COMMUNE de CORTE 21 cours Paoli                     
20250 CORTE

F 65 111 87 90 Zone N

F 116 18 81 44 Zone N

F 75 108 86 40 Zone N

F 117 37 37 28 Zone N

F 97 70 76 40 Zone N

F 86 31 0 50 Zone N

F 87 13 61 52 Zone N

F 85 34 7 30 Zone N

F 76 85 32 0 Zone N

F 78 115 69 40 Zone N

F 80 53 23 40 Zone N

F 77 3 25 20 Zone N

E 105 33 5 8 Zone N



E 103 8 69 14 Zone N

E 104 2 80 68 Zone N

E 126 3 0 54 Zone N

E 141 3 89 80 Zone N

E 125 155 11 42 Zone N

 

 





 

 

ARRETE N°  2008-178-5  en date du 26 juin 2008 Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation 
des captages de Calatoghio 1 et 2, Nove Occhi 1 et 2, de la prise en rivière de Pardine 2 et du forage de 
Marsulinu-   Instaurant les périmètres de protection correspondants Autorisant la commune de 
Calenzana à traiter et distribuer au public l’eau de ces captages

 

 

 

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

 
 

 

VU la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;
 
VU le Décret n°2006-665 du 7 Juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives ;
 
VU le Décret n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ;
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;
 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;
 
VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;
 
VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de CALENZANA, dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 6 mai 2005 et soumis à enquête publique ;
 
VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 1er décembre 2006 ;
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2007-143-7 en date du 23 Mai 2007 portant ouverture des enquêtes publique et 
parcellaire conjointes, menées du mercredi 13 Juin 2007 au vendredi 13 juillet 2007 inclus en mairie de 
CALENZANA ;
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2007-281-4 en date du 8 octobre 2007 portant autorisation au titre de l’article L 
214-3 du Code de l’Environnement concernant le forage de Marsulinu, les sources de Calatoghio 1 et 2, de 
Nove Occhi 1 et 2 et la prise de Pardine 2 sur la commune de CALENZANA ;
 
VU les avis des Hydrogéologues agréés en date du 11 juillet 1997, 16 juin 2006 et 13 juillet 2007 ;
 
VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 
 
VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 30 Juillet 2007 ;
 
VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse 
en date du 16 mai 2008 ; 



 
VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 
19 juin 2008 ;
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en 
Haute-Corse ; 
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2008-94-3 en date du 3 Avril 2008, portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 
 
 
Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;
 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;



 

ARRETE
 

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

 

Sont déclarés d'utilité publique :

1/ La dérivation des eaux du forage de Marsulinu, des sources de Calatoghio 1 et 2, de Nove Occhi 1 et 2 et de la prise de 
Pardine 2. 

2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement du forage de Marsulinu, des sources de Calatoghio 1 et 2, de Nove Occhi 
1 et 2 et de la prise de Pardine 2. 

3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée du forage de Marsulinu, des sources de Calatoghio 1 et 2, 
de Nove Occhi 1 et 2 et de la prise de Pardine 2. 

 

 

Article 2 : AUTORISATIONS

 

1/ La commune de CALENZANA est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine, les 
ressources en eau provenant du forage de Marsulinu, des sources de Calatoghio 1 et 2, de Nove Occhi 1 et 2 et de la prise de 
Pardine 2. 

2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de protection immédiate, et 
tels que décrits dans le présent arrêté.

3/ La population pouvant atteindre 4080 habitants en période de pointe estivale, les besoins maximaux sont 
évalués à 1020 m3/j.

 

Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :

•            Source de Calatoghio 1 :  10,5 m3/h

•            Source de Calatoghio 2 :  0,98 m3/h

•            Source de Nove Occhi 1 :  5,7 m3/h

•            Source de Nove Occhi 2 :  5,7 m3/h

•            Prise de Pardine 2 :  10,8 m3/h

•            Forage du Marsulinu : 0,56 m3/h

 

 

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE



Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

 

 

SOURCES DE CALATOGHIO 1 et 2 et NOVE OCCHI 1 et 2

 

Le captage de Calatoghio 1 se situe sur le territoire de la commune de CALENZANA, sur la parcelle 648, section K4 
du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 538830, Y = 4243225, Z = 830
 

Le captage de Calatoghio 2 se situe sur le territoire de la commune de CALENZANA, à l’intersection des parcelles 
650 et 651, section K4 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 538460, Y = 243375, Z = 640
 

Le captage de Nove Occhi 1 se situe sur le territoire de la commune de CALENZANA, sur la parcelle 647, section K4 
du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 538510, Y = 4243880, Z = 831
 

Le captage de Nove Occhi 2 se situe sur le territoire de la commune de CALENZANA, sur la parcelle 651, section K4 
du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 538300, Y = 4242775, Z = 630
 

 

A/ Périmètre de protection immédiate

 

Le périmètre de protection immédiate du captage de Calatoghio 1, d’une superficie de 200 m2, sera matérialisé par 
une clôture grillagée haute de 2 mètres, d’une longueur de 20 mètres, permettant de ceinturer le regard de captage 
et le massif drainant sur une largeur de 10 mètres. Une porte métallique équipée d’une fermeture permettra l’accès 
de cette aire protégée. 

Le périmètre de protection immédiate du captage de Calatoghio 2, d’une superficie de 150 m2, sera matérialisé par 
une  clôture  grillagée haute  de  2  mètres  qui  entourera  l’ensemble  de l’installation  ainsi  que  le  bloc rocheux,  il 
remontera d’une quinzaine de mètres le long du thalweg et s’étendra de part et d’autre du captage sur une largeur 
de 10 mètres. Une fermeture sera assurée par un portail vérouillable. 

Le périmètre de protection immédiate du captage de Nove Occhi 1, de forme rectangulaire d’une surface de 117 m2, 
sera matérialisé par une clôture grillagée haute de 2 mètres équipée d’un portail  pouvant être fermé à clef.  Le 
périmètre grillagé est dimensionné de manière à ceinturer l’ouvrage de captage et le massif drainant sur une largeur 
de 9 mètres de part et d’autre et sur une longueur de 13 mètres.

Le périmètre de protection immédiate du captage de Nove Occhi 2, d’une superficie de 30 m2, sera matérialisé par 
une clôture grillagée haute de 2 mètres équipé  d’un portail  vérouillable.  Le périmètre s’appuiera  sur  la  masse 
rocheuse et s’étendra sur une longueur de 6 mètres en amont et sur une largeur de 5 mètres. 



 

 

 

A l’intérieur de chaque périmètre de protection immédiate, toute activité, dépôt ou installations sont interdites, sauf 
celles  liées  à  l’entretien  des  installations.  Ces  périmètres  devront  être  régulièrement  entretenus  et  le  sol 
débroussaillé. 

Les parties de parcelles concernées par ces périmètres appartenant à la commune de CALENZANA, celle-ci ne sera 
pas contrainte de procéder à l’acquisition de ces terrains.

 

 

B/ Périmètre de protection rapprochée

 

Il est défini un périmètre de protection rapproché commun aux quatre ressources qui doit protéger efficacement les 
captages vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.

A l'intérieur  de ce  périmètre non clos,  d’une  surface de 2 776 401 m2 correspondant  en totalité  ou  partie  aux 
parcelles n° 647, 648, 650 et 651 de la section K4 du cadastre de CALENZANA, toutes activités ou occupations du 
sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :

-          le rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,

-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,

-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif  ou extensif  (utilisation d'engrais ou pesticides, parcage et 
établissement d'élevage),

-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du 
public,

-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,

-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,

-          les cimetières et les sépultures privées.

 

 

 

 

PRISE EN RIVIERE DE PARDINE 2

 

La prise en rivière de Pardine 2 se situe sur le territoire  de la commune de CALENZANA, à l’intersection des 
parcelles 421 section J5 et 626 section K3 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 537425, Y = 243475, Z = 370



 

A/ Périmètre de protection immédiate

 

Le périmètre de protection immédiate de la prise en rivière de Pardine 2, située sur une partie des parcelles 421 
section J5 et 626 et  627 section K3, représente une superficie de 2050 m2.  Il  sera matérialisé par une clôture 
grillagée sur la rive gauche d’une longueur de 30 mètres en amont et 30 mètres en aval de la prise. Compte tenu de 
la configuration du site la clôture sur la rive droite sera moins importante (30 mètres en amont et 20 mètres en aval). 
Des panneaux signalétiques informeront la présence du captage et l’interdiction de la baignade.

Les parties de parcelles concernées par ce périmètre appartenant à la commune de CALENZANA, celle-ci ne sera 
pas contrainte de procéder à l’acquisition de ces terrains.

 

B/ Périmètre de protection rapprochée

 

Il est défini un périmètre de protection rapprochée. A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant en totalité ou 
partie aux parcelles n° 421, 422, 427 à 434 de la section J5, n° 620 à 630 de la section K3,  n° 653 et 656 de la 
section K4  du cadastre de la commune de CALENZANA, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de 
nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :

-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,

-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif  ou extensif  (utilisation d'engrais ou pesticides, parcage et 
établissement d'élevage),

-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du 
public,

-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,

-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,

-          les cimetières et les sépultures privées.

 

 

 

FORAGE DE MARSULINU

 

Le forage de Marsulinu se situe sur le territoire de la commune de CALENZANA, sur la parcelle 269 section D du 
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 562625, Y = 4237956, Z = 160                                 
 

A/ Périmètre de protection immédiate

 

Le  périmètre  de  protection  immédiate  du  forage  de  Marsulinu  représente  une  superficie  de  100  m2.  Il  sera 



matérialisé par une solide clôture de deux mètres de haut qui remplacera le grillage existant. Elle sera disposée sur 
une longueur de 15 mètres sur 5 à 8 mètres de large de manière a entourer le forage et l’armoire électrique. Un 
fossé d’eau pluviale de drainage de la route sera mis en place le long du périmètre et l’évacuation des eaux se fera 
au niveau du confluent du ruisseau Pieve sur le Marsulinu. Le piézomètre de reconnaissance devra être colmaté 
dans les règles de l’art, l’intérieur du regard entourant le forage sera nettoyé, étanchéifié et repeint.

La partie de parcelle concernée par ce périmètre n’appartenant pas à la commune de CALENZANA, elle devra être 
acquise en pleine propriété par la commune de CALENZANA.

 

B/ Périmètre de protection rapprochée

 

Il est défini un périmètre de protection rapprochée. A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant en totalité ou 
partie aux parcelles n° 265 à 271 de la section D du cadastre de la commune de CALENZANA, toutes activités ou 
occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :

-          l’épandage des eaux usées,

-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères,

-          le rejet des eaux pluviales provenant de la route sur une distance de 200 mètres en amont,

-          l’épandage de fumier destiné à fertiliser les sols,

-          la construction ou l’aménagement de bâtiments d’élevage,

-          l'élevage intensif,

-          l’ouverture de carrières ou de gravières,

-          la création d’un camping ou d’une aire de camping,

-          la création de puits ou de forage.

 

 

 

Article 4 : CLASSEMENT ET TRAITEMENT DE L’EAU

 

SOURCES DE CALATOGHIO 1 et 2, de NOVE OCCHI 1 et 2 et forage de MARSULINU

 

Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de ces captages 
devra faire l’objet d’une désinfection préalablement à sa distribution.

 

 

PRISE EN RIVIERE DE PARDINE 2



 

Au regard des informations fournies dans le dossier pour évaluer la qualité des eaux brutes, conformément aux 
dispositions prévues par les articles R 1321-38 à R 1321-41 du Code de la Santé Publique, il peut être procédé 
au classement du ruisseau de Frintogna dans le groupe A1.

A ce  titre,  il  sera  exigé  à  minima  un  traitement  physique  simple  suivi  d’une  désinfection  de  l’eau  avant 
distribution.

 

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

 

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, le pétitionnaire est 
tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :

-          examen et  nettoyage régulier  des  équipements  de  captage,  de  production,  de  traitement  et  de 
distribution de l’eau,

-          intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,

-          programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de 
distribution),

-          entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,

-          tenue  d’un  carnet  sanitaire  recueillant  l’ensemble  des  informations  collectées  relatives  à  la 
surveillance et au contrôle.

En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, la commune de 
CALENZANA devra  informer  les  autorités  sanitaires  conformément  aux  dispositions  prévues  par  les  articles 
R.1321-25 à 31 du Code de la Santé Publique.

 

Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et R.1321-15 du Code de 
la Santé Publique.

A cet effet,  le déclarant mettra en place, aux points du réseau définis par arrêté préfectoral,  et  en particulier à 
l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, des 
dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.

 

 

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

 

Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites 
dans un délai maximal de 2 ans.

 

 

Article 7 : MODIFICATION



 

Tout  changement  de  ressource  ou  toute  modification  du  débit  maximal  autorisé  fera  l'objet  d'une  nouvelle 
autorisation préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 

 

Article 8 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

 

Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :

•    publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse,
•    affiché en mairie de CALENZANA, procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité étant 
dressé par le maire.

Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux.

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

 

Article 9 : INDEMNISATION

 

La commune de CALENZANA devra indemniser les personnes des dommages qui leur auront été éventuellement 
causés par l'exécution du projet.

 

 

Article 10 : DROITS DES TIERS

 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

L'autorisation obtenue par  le pétitionnaire  ne dispense pas de l'obligation d'obtenir  les autorisations relatives à 
d'autres réglementations.

 

 

Article 11 : EXECUTION

 

Le Secrétaire  Général  de la Préfecture,  le  Directeur  Départemental  de l'Agriculture et  de la  Forêt,  le  Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et le Maire de la commune de CALENZANA, sont 
chargés chacun en ce qui  les  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  sera publié  au recueil  des actes 
administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

 



 

Article 12 : VOIES DE RECOURS 

 

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’article  L.514-6  du  Code  de  l'Environnement,  la 
présente  décision  ne  peut  être  déférée  qu'au  Tribunal  Administratif  de  Bastia  (Chemin  Montepiano  -  20  200 
BASTIA).

Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la présente décision a été 
notifiée.

 

 

 ANNEXE 1 – PERIMETRES DE PROTECTION CALATOGHIO 1-2 et NOVE OCCHI 1-2

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  
ANNEXE 2 – PERIMETRES DE PROTECTION PARDINE 2

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES

 



 



 

 

ANNEXE 3 – PERIMETRES DE PROTECTION FORAGE DE MARSULINU

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES

 

 



 



 

  

 

 

 

ARRETE n° 2008- 179-7 en date du 27 juin 2008 Portant modification  pour l’année 2008, du forfait soins 
applicable au service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par l’association « AIUTU E 
SOLIDARITA ».

 
 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 
 

 
VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles  L314 –1 à L 314-194 ; 
 
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 



modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;
 
 VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
VU  L’arrêté préfectoral n° 91/972 du  28 Juin 1991 modifié autorisant la création d’un service de soins 
infirmiers à domicile par l’association « AIUTU E SOLIDARITA »;
 
VU  L’arrêté préfectoral n° 2006-13921 du 19 mai 2006 autorisant l’extension de 10 places du service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) géré par l’association AIUTU E SOLIDARITA ;
           
VU  L’arrêté préfectoral n° 2008-172-2 en date du 20 juin 2008 portant fixation pour l’année 2008, du forfait 
soins applicable au service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par l’association AIUTU E 
SOLIDARITA ;
 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 

 
ARRETE

 

 

  ARTICLE 1  er   : Les articles 2 et 3 de l’arrêté n° 2008-172-2  en date du 20 juin 2008 sont abrogés et 
 remplacés par les dispositions suivantes : 
a) le forfait global soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à 1 036 080 € (un million trente six mille 
quatre vingt euros) dont 91 380 € sont octroyés exceptionnellement  en Crédits Non Reconductibles  répartis 
de la manière suivante :
 
à 40 500 € au titre de la régularisation  de la situation de Mme PENNACHIO  et Mme BARTOLOZZI et 
50 880 € au titre de la reprise du déficit 2006.
 
b) le forfait journalier est fixé à  40,55 €
 
 



ARTICLE 2 : L’article 1er de l’arrêté n° 2008-172-2 du 20 juin 2008 reste inchangé.
 
Pour l’exercice 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’association « AIUTU E SOLIDARITA » 
dans le cadre de son service de soins infirmiers à domicile, sont autorisées comme suit :

 
      

Groupes Fonctionnels Montants      Total

dépenses Groupe I

Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

 

133 713 € 1 047 058 €

Groupe II

Dépenses afférentes au 
personnel

 

830 180 €

Groupe III

Dépenses afférentes à la 
structure

 

83165 €

 

 Recettes

Groupe I

Produits de la tarification 

 

            985 200 €

 

 

1 047 058 €

Groupe II

Autres produits relatifs à 
l’exploitation

 

10 978 €

 

Reprise du déficit

 

 50 880 €

 

 
 
ARTICLE 3: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
ARTICLE 4 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Président de 
l’association « AIUTU E SOLIDARITA » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent 



arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 
 
 
 
  P/Le Préfet  et par délégation

P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
Le Directeur Adjoint

 
 
 

Guy MERIA



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L'EQUIPEMENT



 

  

 

 Arrêté préfectoral n° 2008-154-3 en date du 2 
juin 2008 prescrivant la prolongation  de 
l'enquête publique du lotissement «ASCO » 
situé sur la commune de CALENZANA.

 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE

 CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
 
 Vu  le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 423-57,
 
Vu le code de l'environnement et notamment l'article R .123-1

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l’application de la loi n°83-360 du 12 juillet 1983 
relative à la protection de la nature et à la démocratisation des enquêtes publiques,
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-94-12 en date du 3 avril 2008, portant délégation de signature à M. Jean Michel 
PALETTE, directeur départemental de l’Equipement,
 
Vu la décision de la  présidente du tribunal administratif de BASTIA du 8 janvier  2008 désignant Monsieur 
Pierre Olivier BONNOT,  en qualité de commissaire enquêteur,
 
Vu le dossier de permis de construire n° 2B 049  07 N 0029 portant sur la deuxième tranche du lotissement et 
ayant pour objet la construction de 16 logements.
 
Vu la demande de Monsieur BONNOT, commissaire enquêteur en date du 24 mai 2008, sollicitant la 
prolongation de l'enquête publique,

 
ARRETE

 
Article 1- L' enquête publique préalable à la délivrance d'un permis de construire sur la commune de 
CALENZANA  est prolongée de quinze jours, soit jusqu'au 21 juin 2008.

Article 2- Les pièces du dossier d’enquête préalable, ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés dans les mairie de CALENZANA, pendant trente jours 
consécutifs,du lundi 5 mai au samedi 21juin 2008 , afin que chacun puisse en prendre connaissance et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête, ou les adresser, pendant la durée de 
l’enquête, aux membres de la commission d'enquête  ou aux maires, qui les annexeront  au registre.
 
 
Article 3- La réception du public s’effectuera, en mairie de CALENZANA pendant toute la durée de l’enquête, 
aux heures habituelles d’ouverture des bureaux soit de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17 h00
 
 
L’enquête sera menée par :
 
l      Monsieur Pierre Olivier BONNOT, commissaire enquêteur.
l       



l      Le commissaire enquêteur recevra les observations du public, à la mairie de CALENZANA le lundi 5 mai 
2008 de 14h00 à 17h00. 
 mercredi 21 mai de 9h00 à 12h00
le vendredi 6 juin de 14h00 à 17h00
 le vendredi 20 juin de 14h00 à 17h00
Article 4 – Le commissaire enquêteur  pourra organiser une réunion d’information et d’échange avec le public 
en présence du maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage communiquera au public les documents existants que le commissaire enquêteur  jugera  
utiles à la bonne information du public.
 
Article 5- A l’expiration du délai d’enquête fixé à l’article 2, le registre sera clos et signé par le maire de 
CALENZANA , puis transmis dans les 24 heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur  rédigera son rapport et ses conclusions motivées les transmettra au préfet, dans un 
délai d’un mois à compter de la date d’expiration  du délai d’enquête fixé à l’article 2.
 
Article 6- Copies du rapport et des conclusions motivées de la  commissaire enquêteur seront tenues à la 
disposition du public, en mairies de CALENZANA ainsi qu’à la Préfecture de la Haute-Corse- Direction 
départementale de l’Equipement- Service des Prestations aux Collectivités (SPC) , deuxième étage, 8, 
boulevard Benoite DANESI, 20411 BASTIA.
 
Article 7- Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié dans les communes de 
CALENZANA par voies d’affiches apposées  pendant toute la durée de celle-ci, et éventuellement par tous 
autres procédés en usage dans la commune.
 
Pour justifier l’accomplissement de ces mesures de publicité, le maire  établira un certificat d’affichage qui sera 
annexé au dossier à la clôture de l’enquête
 
Ces avis feront également l’objet d’une publication, en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans 
le département.
 
Il sera procédé en outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, sauf impossibilité par les soins du 
maître d’ouvrage, à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage du projet et visible 
de la voie publique.
 
Article 8- Les frais consécutifs à l’organisation de l’enquête publique, et notamment les indemnités du 
commissaire enquêteur, sont à la charge du maître d’ouvrage.
 
Article 9 – Ampliation du présent arrêté sera adressée au secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, au 
maire de CALENZANA  et au  commissaire  enquêteur.
 
Article 10– Le directeur départemental de  l’Equipement de Haute-Corse, le maire de CALENZANA, le  
commissaire  enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
  
P/ Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de l’équipement,
Jean-Michel PALETTE,



   Arrêté n° 2008- 157-4  en date du 5 juin 2008 portant autorisation de transfert de gestion à la Communauté 
de Communes de la Costa Verde sur la commune de Cervione pour l'aménagement et la valorisation du site 
Natura 2000

 

 Le Préfet de la Haute-Corse
OFFICIER de l'ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

 

VU
 

les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,

VU le code général de la propriété des personnes publiques notamment ses articles L2123-3 à L2123-6,
VU la loi N° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du 

littoral,
VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes de la Costa Verde en date du 15 janvier 

2008 autorisant le président à signer la convention de transfert de gestion avec l'Etat,
VU l'arrêté préfectoral N° 2008-94-12  du 3 avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur 

Palette, directeur départemental de l'Equipement,
 

ARRETE
 

Article 1
 

L'affectation d'une partie du domaine public maritime, soit 3000 m², à la Communauté des 
Communes de la Costa Verde est matérialisée sur les plans annexés au présent arrêté dans les 
conditions ci-après énumérées.

Article 2
 

Le domaine public maritime défini à l'article 1 est affecté à l'aménagement et la valorisation du 
site Natura 2000 situé sur la frange littorale de la commune de Cervione entre la limite 
communale Sud et le ruisseau de Prunello au Nord, pour une surface totale de 3000 m².

Article 3 La remise des biens immeubles de l'Etat constituant la partie du domaine public maritime 
concernée est autorisée par la procédure de transfert de gestion telle que définie par l'article 
L2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Article 4 Le bénéficiaire du transfert de gestion est  la Communauté des Communes de la Costa Verde 
ayant son siège maison du développement – RN 198 – Moriani Plage – 20230 San Nicolao.

Article 5 Les modalités du transfert de gestion sont définies dans la convention jointe en annexe I du 
présent arrêté.

Article 6 L'emprise du domaine public maritime transféré est matérialisée sur le plan en annexe II de 
l'arrêté.

Article 7 Un plan de recolement des aménagements sera remis par la  Communauté des Communes de la 
Costa Verde au service Maritime Environnement Sécurité de la direction départementale de 
l'Equipement.

Article 8 Le transfert de gestion objet du présent arrêté est gratuit.
Article 9 Le présent arrêté ainsi que les documents annexes sont notifiés à :

·          Monsieur le Président de la  Communauté des Communes de la Costa Verde,
·          Monsieur le directeur départemental de l'Equipement,
·          Monsieur le Trésorier Payeur Général – France Domaines,
·          Monsieur le Maire de Cervione.
 

 

 P/le Préfet et par délégation,
le directeur départemental de l'Equipement,
 



 
  

 

Arrêté n° 2008-157-4 en date du 5 juin 2008 portant autorisation de transfert de gestion à la Communauté de 
Communes de la Costa Verde sur la commune de Cervione pour l'aménagement et la valorisation du site Natura 
2000

  

Le Préfet de la Haute-Corse
OFFICIER de l'ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

 

VU
 

les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,

VU le code général de la propriété des personnes publiques notamment ses articles L2123-3 à L2123-6,
VU la loi N° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du 

littoral,
VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes de la Costa Verde en date du 15 janvier 

2008 autorisant le président à signer la convention de transfert de gestion avec l'Etat,
VU l'arrêté préfectoral N° 2008-94-12  du 3 avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur 

Palette, directeur départemental de l'Equipement,
 

ARRETE

 

Article 1
 

L'affectation d'une partie du domaine public maritime, soit 3000 m², à la Communauté des 
Communes de la Costa Verde est matérialisée sur les plans annexés au présent arrêté dans les 
conditions ci-après énumérées.

Article 2
 

Le domaine public maritime défini à l'article 1 est affecté à l'aménagement et la valorisation du 
site Natura 2000 situé sur la frange littorale de la commune de Cervione entre la limite 
communale Sud et le ruisseau de Prunello au Nord, pour une surface totale de 3000 m².

Article 3 La remise des biens immeubles de l'Etat constituant la partie du domaine public maritime 
concernée est autorisée par la procédure de transfert de gestion telle que définie par l'article 
L2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Article 4 Le bénéficiaire du transfert de gestion est  la Communauté des Communes de la Costa Verde 
ayant son siège maison du développement – RN 198 – Moriani Plage – 20230 San Nicolao.

Article 5 Les modalités du transfert de gestion sont définies dans la convention jointe en annexe I du 
présent arrêté.

Article 6 L'emprise du domaine public maritime transféré est matérialisée sur le plan en annexe II de 
l'arrêté.

Article 7 Un plan de recolement des aménagements sera remis par la  Communauté des Communes de la 
Costa Verde au service Maritime Environnement Sécurité de la direction départementale de 
l'Equipement.

Article 8 Le transfert de gestion objet du présent arrêté est gratuit.
Article 9 Le présent arrêté ainsi que les documents annexes sont notifiés à :

Monsieur le Président de la  Communauté des Communes de la Costa Verde,
Monsieur le directeur départemental de l'Equipement,
Monsieur le Trésorier Payeur Général – France Domaines,
Monsieur le Maire de Cervione.
 

 

 



 

 Arrêté n° 2008- 168-6  en date du  16 juin 2008 portant interdiction aux navires de plaisance ou de pêche de 
stationner et de s'amarrer à la jetée du port abri pêche-plaisance située à l'extrémité du quai de la gare maritime 
du port de commerce de l'Ile Rousse

  

Le Préfet de la Haute-Corse
Officier DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

 

VU
 

le Code des Ports Maritimes (notamment ses articles L302-1, R311-7, R323-2 et annexe de l'article 
R351-1),

VU
 

le Code Pénal (notamment articles 121-3 et 221-6),

 Compte tenu du danger que constituent les navires amarrés à l'extérieur du port-abri de l'Ile Rousse 
vis-à-vis des navires manœuvrant pour accéder au port de commerce,
 

 Compte tenu de l'augmentation de la fréquence des escales de grands navires de commerce,
 

 

ARRETE
 
Article 1
 

Le stationnement, l'amarrage des navires de plaisance ou de pêche est 
interdit à la jetée du port abri Pêche-Plaisance côté mer, jetée située à 
l'extrémité du quai de la gare maritime du port de commerce. Cette jetée est 
représentée sur le plan joint au présent arrêté.
 

Article 2
 

Tous les dispositifs d'amarrage côté mer (bollards ou autres) de cette jetée 
devront être enlevés dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date 
de signature du présent arrêté.
 

Article 3
 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute Corse, le sous-préfet de 
Calvi, le directeur départemental de l'équipement, le président du conseil 
général de Haute-Corse, le maire de l'Ile Rousse, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de la Haute-Corse.
 

 
 
le préfet,
 



 

 

Arrêté n° 2008- 179-12 en date du 30 juin 2008 portant incorporation au domaine public maritime des parcelles 
AB 40 et AB 41 domaine privé de l'Etat constituant des lais et relais de mer côté terre au lieu-dit « U Pezzu » 
sur le territoire de la commune de Saint Florent

  

Le Préfet de la Haute-Corse
OFFICIER de l'ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

 
VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681,

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU la loi  N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et  notamment son 
article 1b,

VU le décret N° 72-879 du 19 septembre 1972 notamment son article 1er paru au journal officiel du 28 
septembre 1972 au terme duquel peuvent être incorporés au domaine public maritime les lais et relais 
de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat,

VU le décret N° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation des lais et relais de la 
mer,

VU la circulaire ministérielle du 4 janvier 2005 prise pour l'application du décret susvisé,

VU l'arrêté N° 98-1562 du 14 décembre 1998 portant incorporation au domaine public maritime, sur le 
territoire de la commune de Saint Florent, des lais et relais de la mer côté terre, plage de la Roya,

VU la proposition faite au service des Domaines par la direction départementale de l'Equipement en date 
du 18 novembre 1998 suggérant l'intégration des parcelles AB 40 et AB 41 domaine privé de l'Etat au 
domaine public maritime,

VU l'avis favorable du directeur des Services Fiscaux de la Haute-Corse en date du 13 janvier 1999,

VU la demande expresse du service France Domaines en date du 31 janvier 2008,

SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse,

 

 

ARRETE
 

  

Article 1

 

Sont incorporés au domaine public maritime, en tant que lais et relais de la mer côté terre, les 
parcelles cadastrées AB 40 et AB 41, d'une surface de 7478 m² qui faisaient partie du domaine 
privé de l'Etat, situées au lieu-dit « U Pezzu » sur le territoire de la commune de Saint Florent.



Article 2

 

Il  sera  procédé  au  bornage  du  domaine  public  maritime  et  des  propriétés  riveraines  par  le 
responsable  du  service  Maritime  Environnement  Sécurité  de  la  direction  départementale  de 
l'Equipement en présence des propriétaires dûment convoqués.

Article 3 Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 4 Le présent arrêté fera l'objet d'une publicité foncière dans deux journaux.

  

  

Article 5 Le présent arrêté sera notifié à :

Monsieur le Conservateur des Hypothèques

Monsieur le Trésorier Payeur Général – France Domaines

Monsieur le Président de la Chambre notariale de la Haute-Corse.

Article 6 Ampliation du présent arrêté sera communiquée à Monsieur le Maire de Saint Florent.

Article 7 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le  directeur départemental de l'Equipement et le Maire de 
Saint Florent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

 

 

 P/le Préfet  et par délégation,
le directeur départemental de l'Equipement,
 

 

 



 

   

 

 

  



 DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VETERINAIRES



 

Arrêté n° 2008-156-11 en date du 4 juin 2008 relatif à 
l'organisation des concours, expositions et rassemblements de 
carnivores domestiques.

 

 

 
Le Préfet de la Haute Corse,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
 

 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-2 et L.2215-1 ;
 

VU Le Code Rural et notamment les dispositions des titres Ier , II , III, IV et V du livre II ;
 

VU Le Code Rural et notamment les articles L.211-11 à L.211-28 relatifs aux animaux dangereux et 
errants et à la protection des animaux, ainsi que l’art. L.214-6 relatif au certificat de capacité destiné 
à l’exercice des activités liées aux animaux domestiques ;
 

VU L’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
 

VU L'arrêté ministériel du 17 janvier 1985 déterminant les conditions et les modalités de la vaccination 
antirabique des animaux  domestiques modifié par l’arrêté ministériel du 9 juin 1987 ;
 

VU L'arrêté ministériel du 14 janvier 2008 abrogeant l’arrêté du 29 novembre 1991 relatif aux conditions 
et modalités d'introduction des carnivores domestiques en Corse et dans les départements d'outre-mer 
;
 

VU L'arrêté ministériel du 30 juin 1992 concernant l'identification par tatouage des chiens et des chats 
modifié par l’arrêté du 2 juillet 2001 ;
 

VU L'arrêté ministériel du 21 avril 1997, relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou 
griffeurs visés à l'article L.232-1 du code rural ;
 

VU L'arrêté ministériel du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L.211-1 du code rural et 
établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures 
prévues aux articles L.211-1 à L.211-5 du même code ;
 

VU L’arrêté ministériel du 26 octobre 2001 relatif à l'exercice de l'activité de dressage des chiens au 
mordant et aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité s'y rapportant ;
 

 
CONSIDERANT que le département de la Haute Corse est indemne de rage et qu'il convient de prendre toutes 
les mesures propres à éviter la propagation de maladies contagieuses ;
 

 

 

 

 



CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévenir tout risque en matière de sécurité et santé publique ;
 
SUR proposition du Directeur des Services Vétérinaires de la Haute-Corse ;

ARRETE
Article 1er L’agence « JT EVENTS » est autorisée à organiser les 14 et 15 juin 2008 un salon du chiot 

sur la place PAOLI à ILE ROUSSE. 
L’organisateur doit demander l’assistance des services de police pour veiller à ce que ce 
déroulement se fasse dans de bonnes conditions.
 

Article 2 Sept jours au moins avant le début de la manifestation, l’organisateur doit remettre au 
Directeur Départemental des Services Vétérinaires la liste des propriétaires des animaux 
présentés mentionnant le lieu de leur domicile pendant les six mois précédant la 
manifestation et certifier l'exactitude des renseignements fournis. L’accès à la manifestation 
sera interdit aux chiens ne figurant pas sur la liste sus-citée.
Lorsque la déclaration est jugée recevable, une autorisation nominative est délivrée par la 
Direction Départementale des Services Vétérinaires aux conditions suivantes. Cette 
autorisation devra être présentée par le responsable de la manifestation à toute demande des 
services de contrôle et au vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l’exposition.
 

Article 3 L’organisateur est responsable du bien être des animaux durant la manifestation ; il doit 
notamment veiller à la mise en place d'installations conformes aux règles sanitaires et de 
protection animale.
 

Article 4  
-       être munis certificat de bonne santé établi par un vétérinaire préalablement établi ;
-       les animaux doivent être identifiés conformément à la réglementation en vigueur. 
L'identification est attestée par une carte d'identification délivrée par l'organisme 
officiellement agréé et établie par une personne habilitée 
-       ne pas être atteints d’une maladie contagieuse de l’espèce et de vices rédhibitoires ;
-       ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
-       être indemnes de lésions cutanées ou de parasites externes ;
-       ne pas être blessés ou accidentés ;
-       être âgés de plus de 8 semaines.
 

Article 5 Les organisateurs de concours, expositions ou rassemblements de carnivores domestiques 
dans lesquels seront présentés des animaux en provenance de pays tiers, devront adresser au 
Directeur Départemental des Services Vétérinaires, trente jours au moins avant le début de la 
manifestation, la demande d’autorisation d’exposer et une photocopie de tous les documents 
sanitaires exigés. Les carnivores doivent avoir été introduits sur le territoire national en 
respectant la réglementation en vigueur.
 

Article 6 L'accès aux concours, expositions et rassemblements d'animaux est interdit aux chiens de la 
première catégorie telle que définie par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 susvisé.
 

Article 7 L'accès aux concours, expositions et rassemblements d'animaux est autorisé pour les chiens 
de la deuxième catégorie telle que définie par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 
susvisé.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les chiens de deuxième catégorie ne 
peuvent être détenus que par les personnes habilitées conformément l'article L.211-13 du 
code rural.
Ces animaux doivent être vaccinés contre la rage, tenus en laisse et muselés.
De plus, le détenteur de ces animaux doit présenter aux services de contrôle :
-       un récépissé de déclaration en mairie ;
-       un certificat de vaccination antirabique en cours de validité ;
-       une attestation d'assurance spéciale mentionnant le nom du propriétaire ou du détenteur 
du chien.



 
Article 8 Les manifestations canines au cours desquelles il est prévu d’organiser des compétitions ou 

des démonstrations incluant des épreuves de travail au mordant pour les chiens de race sont 
subordonnées à une déclaration préalable.
La déclaration est effectuée par le responsable de la présentation canine. Cette déclaration 
donne lieu à la délivrance d’un récépissé d’enregistrement par les services vétérinaires 
départementaux, lorsqu’elle est accompagnée des éléments suivants :
-       la liste des personnes titulaires du certificat de capacité pour le dressage des chiens au 
mordant, qui auront la charge de la mise en oeuvre de ces épreuves au cours de la 
manifestation ;
-       un plan d’ensemble des lieux où se tiendra la manifestation indiquant les lieux dévolus 
à la réalisation de ces épreuves et les aménagements prévus pour la sécurité du public.
Ce récépissé est présenté par le responsable de la présentation canine ou son représentant, sur 
demande des services de contrôle.
 

Article 9 Les contrôles d'identité et de l’état sanitaire des carnivores domestiques présentés sont 
assurés aux frais de l’organisateur par le Docteur CASALTA, vétérinaire sanitaire. Pour ce 
faire, l’organisateur doit assurer les conditions nécessaires au contrôle de tous les animaux 
exposés, et apporter directement son concours au vétérinaire sanitaire.
Le vétérinaire sanitaire refusera l'admission de tout animal dont l'état de santé et la condition 
physique ou physiologique seront jugés insuffisants ou incompatibles avec les exigences de 
la manifestation. Pour chaque animal introduit, le vétérinaire sanitaire établira un bon 
d’admission à la manifestation à des fins éventuelles de contrôle ultérieur.
En outre, sera refusée l'admission des chiens dont l'identification n'est pas conforme aux 
dispositions réglementaires prévues par les textes susvisés et celle des chiens et des chats qui 
ne répondent pas aux conditions sanitaires exigées.
 

Article 10 Les contrôles visés aux articles 6 et 7 peuvent être effectués avec le concours des forces de 
police.
 

Article 11 Tout animal, qui au cours d'une manifestation aura mordu ou griffé une personne ou un autre 
animal, devra être soumis à une surveillance vétérinaire dans les conditions définies par 
l’article L.223-10 du Code Rural.
 

Article 11 PUBLICATION ET EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Maire d’ILE ROUSSE, le Colonel 
Commandant le Groupement de Gendarmerie de Haute Corse, le Directeur Départemental de 
la Sécurité Publique, le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, le Docteur 
CASALTA, l’organisateur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des Actes administratifs de la Préfecture et dont une 
ampliation leur sera adressée.
 

 

 
 
P/Le Préfet, et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services
Vétérinaires,
 
 
Guillaume CHENUT
 



 



 

 

 

Arrêté n°2008-178-3 en date du 26 juin 2008 RELATIF A L’IDENTIFICATION DES PORCINS DANS LE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE

 

 

 

 

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

 
 
VU le code rural et notamment ses articles R. 653-5 à R. 653-13 et R. 653-39;
VU le Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’autorité européenne 
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; 
VU la Directive (CEE) 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire 
en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
VU la Directive 92/102 (CEE) du Conseil du 27 novembre 1992 modifiée concernant l’identification du cheptel 
porcin ;
VU l’arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié relatif à l’identification du cheptel porcin ;
CONSIDÉRANT le mode d’élevage en plein air des porcs en Corse ; 
CONSIDÉRANT la faible lisibilité d’un tatouage sur un porc de couleur sombre ;
CONSIDÉRANT que le mode d’élevage en Corse ne permet pas de déterminer l’avenir d’un porcelet au moment de 
son sevrage ; 
VU le compte rendu de la commission départementale d’identification en date du 26 juin 2006 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;
ARRETE
ARTICLE 1  er     
Comme prévu dans l’annexe de l’arrêté du 24 novembre 2005 sus visé et par dérogation à l’article 1 point 4 de 
ce même arrêté, pour faciliter le suivi sanitaire de l’exploitation, l’attribution d’une identification unique pour 
un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d’une distance comprise entre 500 m et 5 km, est autorisée.
Article 2 
Par dérogation, prévue au point 2.3.2 de l’annexe de l’arrêté du 24 novembre 2005 sus visé, le tatouage pourra 
être remplacé par une boucle auriculaire autorisée pour l’identification officielle. 
 
 
Article 3
Tout porcelet doit être considéré comme un reproducteur potentiel. En conséquence tout porcin, né après la date 
d’application de l’arrêté du 24 novembre 2005 sus visé, sera identifié par identifiant individuel apposé avant la 
sortie du site de naissance par boucle auriculaire autorisée pour l’identification officielle. Chaque porcin 
destiné à l'abattage (porcelet, porc charcutier et animal reproducteur réformé) doit être identifié par l’indicatif 
de marquage du dernier site d'élevage avant le départ.
 
Article 4
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la 
Forêt, Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.



 
 
 
Pour le Préfet, par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires
de la Haute-Corse
 
 
 
 
Guillaume CHENUT

 



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET 

DES SPORTS



 

Arrêté n° 2008-170-4 en date du 18 juin 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 «Les Ecuries de la Chenaie » 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 :
« Les Ecuries de la Chenaie »
Siège Résidence le Bastio Bât C  - 20600 Furiani
Activités : Equitation
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 – 411

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



 

 

Arrêté n° 2008-170-5 en date du 18 juin  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 « Cors’Kayak » 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 :
« Cors’Kayak »
Siège : 12, Domaine de Tamarone  20620 Biguglia
Activités : Canoë-Kayak
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 – 410

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



 

 

 ARRETE N° 2008-179-6 du  27 juin 2008 Portant attribution de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des 
Sports Promotion du 14 juillet 2008

 

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

VU le décret 69-948 du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités  d’attribution de la Médaille 
de la Jeunesse et des Sports ;
 
VU  l’arrêté ministériel du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des dispositifs du 
 Décret n°83-1035 ;
 
VU l’avis émis par la commission départementale chargées d’examiner les candidatures à la 
Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports  lors de la réunion du  17 juin 2008 ;
 
SUR proposition de Monsieur  le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
 

 ARRETE
 

Article 1er  - La Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports (promotion du 14 juillet 2008) est décernée à :
 
Mme BERNARD  ep ROVINALTI Gisèle Andrée Georgette
Née 17 juillet 1944 à Clamecy  58
Retraitée militaire
U Stupione  20248 TOMINO
 
M. CULIOLI Jean Marc
Né le 19 septembre 1951 à Bonifacio
Moniteur auto école
Erbaghju   20290 SCOLCA
 
 
 M. VENDASSI Marcel
Né 20 mai 1952 à Bastia
Concierge
Ecole Gaudin Bd A. Gaudin  BASTIA
 
Mme BALDINI Vve HOFFMANN Corinne
Née le 8  janvier 1954  Paris 14e

Comptable 
Mezzanote  20214 VESCOVATO
 
 
M. ANTHIAN Jacques André
Né le 6 décembre 1937 à Boujad   Maroc
retraité
Villa Nanou  20248  Maccinaggio
 
M. GUIDONI Jean Louis



Né le 7 septembre 1956 à Ile Rousse
Dentiste
Route de Calvi  20220 ILE ROUSSE
 
Article 2 – Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à Madame  la Ministre de la Santé de la 
Jeunesse et des Sports, en vue de sa parution au Bulletin Officiel de la Jeunesse et des Sports, sera inséré au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
 
 
                               LE PREFET,
 

 



 

 ARRETE N°2008-179-5 du 27 juin 2008 Portant attribution de la  Lettre de félicitation de la Jeunesse et des 
Sports (promotion du 14 juillet 2008)

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU  MERITE
 

VU L’instruction  Ministérielle n° 88.112JS du 22 avril 1988 relatif à la création d’une lettre de   Félicitations 
destinée à récompenser les services rendus à la cause de la Jeunesse et des   

Sports ;

VU  le décret n° 70.26 du 8 janvier 1970 relatif à la Médaille de la Jeunesse et des Sports ;

 

VU   le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la 
Médaille de la Jeunesse et des Sports ;

 

VU  le décret n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la médaille 
de la jeunesse et des sports ;

 

VU  l’arrête ministériel du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des dispositions du décret n° 
83-1035 du 22 novembre 1983 susvisé ;

 

VU  l’avis émis par la Commission Départementale chargées d’examiner les candidatures à une 

Distinction honorifique de la Jeunesse et des Sports  lors de la réunion du 17 juin 2008 ;

 

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

 

ARRETE
 

Article 1er  - La Lettre de Félicitations de la Jeunesse et des Sports, promotion du 14 juillet 2008, est décernée 
à :

 

Mlle TAILLADE Laetitia

Née le 05 juin 1966 à Boulogne Billancourt (92)

Chemin de la Mora 20260 CALVI

Journaliste

 

Mme GUERRINI ep PERRIN  Catherine Anne Marie

Née le 11 juillet 1952 à Saïgon

25, rue Luce de Casabianca   20200 BASTIA



Infirmière  DE

 

Mlle SANCHEZ Frédérique

Née le 9 septembre 1967 à CANALE DI VERDE  2B

Animatrice   -  Alistro  20230  SAN NICOLAO

 

Mme URBIN ep LOVERINI  Danielle

Née le 9 mars 1954 à Paris 6e

Route de San Pedro    20260 LUMIO

Secrétaire

 

M. MEDORI Philippe

Né le 25 février 1967 à Marseille

Hameau de Partine 20200 Santa Maria di Lota

Infirmier

 

Mme PEUCHOT Michèle Madeleine

Née le 7 juillet 1962 à SAVIGNY SUR ORGE 91

PUNTA    20240 SOLARO

Animatrice

 

M.RONGEAT Toussaint

Né le 23 avril 1979  à BASTIA

26 Chemin de la Filippina  20200 BASTIA

Animateur

 

Mme POMMIER ep. GUIDONI Corinne

Née le 14 décembre 1961  à Marseille

Immeuble Graziani  Route de Calvi   20220 ILE ROUSSE

Educatrice

 

M. LE VAN Sébastien

Né le 5 août 1972 à Marseille

Bât 12A Cité Aurore  20600 BASTIA

Gardien de la Paix

 

Mme RIVOIRA  Rose Marie

Née le 2 avril 1942 à Marseille

Retraitée   20213  QUERCIOLO



 

Article 2 – Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à Madame  la Ministre de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports, en vue de sa parution au Bulletin Officiel de la Jeunesse et des Sports, sera inséré au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

 

  LE PREFET,

 



DIVERS



AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION



Délibération N° 08.19 de la Commission Exécutive en date du 27 mai 2008 fixant le programme de contrôle 
régional prévu à l’article R 162-2-8 du code de la Sécurité Sociale

 

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,
Réunie sous la présidence de la directrice de l’Agence,

 

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-18 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 Juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu l’Ordonnance n° 96-346 du 24 Avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et 

privée ;
Vu le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris par l’application de l’ordonnance n° 96-346 du 24 

avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
Vu le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006 pris pour l’application de l’article L. 162-22-18 du 

code de la sécurité sociale, notamment son article R. 162-42-8 ;
 

DECIDE
 

ARTICLE 1 : « Les établissements suivants sont inscrits, au titre de l’exercice 2008, au 
programme du contrôle régional prévu à l’article R 162-2-8 du code de la 
Sécurité Sociale :
-          la Polyclinique du Sud de la Corse (Corse du Sud)
-          la Polyclinique de Furiani (Haute-Corse)
-          la Clinique du Docteur Filippi (Haute-Corse) ».

    
ARTICLE 2 : Les personnes intéressées peuvent former un recours hiérarchique à l’encontre 

de la présente décision ; ce recours doit être adressé à Madame la Ministre de 
la Santé, de la Jeunesse, des Sports, et de la Vie associative. Par ailleurs, un 
recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit 
administratif.

    
ATICLE 3 : La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le 

Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud, et le 
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la 
Préfecture de Corse et des Préfectures des deux départements (Corse du Sud et 
Haute-Corse). 

 
 Fait à Ajaccio, le 27 mai 2008

La Directrice de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse,
Présidente de la Commission Exécutive
 
 
 
Martine RIFFARD-VOILQUE
 

 

 



 

 



 

D E L I B E R A T I O N   n° 08.20  du 27 mai 2008 portant modification du programme de travail 2008 de l’ARH de 
Corse 

 

 

Vu l’ article R 6115-1  du code de la santé publique;
Vu l’article 13 (2°) de l’annexe 61-1 de la sixième partie du code de la santé publique ;
Vu la Convention Constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse parue au J.O. 

du 10 janvier 1997.
Vu la délibération   n° 08.06 du 26 février 2008 portant approbation du programme de travail 

2008 de l’ARH de Corse 
 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : A l’unanimité de ses  membres présents et représentés, la Commission 
Exécutive adopte, conformément à l’article 13 de la Convention Constitutive 
de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de  Corse , la modification du   
programme de travail 2008 de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
Corse concernant la fiche d’organisation n°1 ( point 1.5 : révision du volet 
SSR du SROS )

     

 

ARTICLE 2 : A cette délibération ,est  annexée  la fiche d’organisation n° 1 arrêtée dans le 
cadre du programme de travail 2008 de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse.
 

     

 

ATICLE 3 : Conformément à l’article R 6115-6 du Code de la Santé Publique, la présente  
délibération de la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse est transmise dans un délai de 15 jours à M. le 
Préfet de Corse pour exécution et aux fins de contrôle de légalité.
 

     

 

ARTICLE 4 : La présente délibération est publiée au bulletin des actes administratifs de la 
préfecture de Corse du Sud et au bulletin des actes administratifs de la 
préfecture de Haute – Corse .
 
 

 Fait à Ajaccio, le  27 mai 2008
 
Pour la Commission exécutive ,
La Présidente de la Commission exécutive,
 
 
Martine RIFFARD – VOILQUE

 



1.5 Révision du volet 
SSR
 du SROS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø      Analyse  des 
établissements  de soins 
de suite  sur le territoire 
Sud  Corse :
Objectifs :
-          mettre en exergue 
les inadéquations 
éventuelles (patients 
relevant d’une EHPAD ou 
d’une prise en charge 
ambulatoire ) ;
-          vérifier les 
capacités techniques et 
humaines des 
établissements pour 
prendre en charge des 
patients en soins de suite 
lourds ;
-          impulser 
l’évolution des 
établissements SSR vers 
une plus grande technicité 
et une meilleure réponse 
aux besoins du court 
séjour.
 
 
Ø      Analyse des besoins 
en  soins de suite sur le 
territoire Nord Corse.
 
 
Ø      Analyse  des 
établissements  de soins 
de suite  sur le territoire 
Nord  Corse 
 
 
Ø      Mise en place d’une 
équipe  projet
 
 
 

 
 
 
 
   
 
DSS /DRSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDASS 2B
 
 
 
DRSM
 
 
 
Chef de projet : DDASS 
2B
( Guy MERIA : directeur 
adjoint )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRSM
 
 
 
DDASS2B
 
 
 
DSS
DRSM
CRAM
URCAM
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Janvier  2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Février  2008
 
 
 
Juillet 2008
 
 
 
Novembre 2008
 ( rapport 
d’étape )
 
Date butoir  
pour révision du 
volet SSR du 
SROS :
Octobre 2009 

 



 

 

 

Arrêté N° 08-067  en date  du 29 Mai 2008 Fixant le montant des ressources d’assurance 
maladie dû auCentre Hospitalier de BASTIA, au titre de l’activité déclaréepour le mois de Mars 

2008
 

 

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Chevalier de  l’Ordre National du Mérite,

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE

 

ARTICLE 1 :  Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due 

Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et 
notamment son article 33 ;
 

Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de 
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives 
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité 
sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
 
 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, 
chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;
 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à 
domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
 

Vu  l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 
 

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

Vu l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 
162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;

 

Vu l’arrêté du 27 février 2008, fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;

 

Vu l’arrêté de la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 08 – 011 du 23 
janvier 2008 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

Vu l’arrêté de la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 08 – 032 du 17 mars 
2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû par le Centre Hospitalier de BASTIA au 
titre de l’activité 2007 ;

Vu le relevé d’activité pour le mois de Mars 2008 transmis le 19 mai 2008 par le Centre 
Hospitalier  de BASTIA ;              

 

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

 



par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre 
Hospitalier de BASTIA, au titre du mois de mars 2008 , est arrêtée à  
4 164 623,06  € (quatre millions cent soixante quatre mille six cent vingt 
trois euros et six centimes)  soit :
 
              -    4 018 623,27 € au titre de la part tarifée à l’activité,
-                 145 999,79  € au titre des dispositifs médicaux implantables .
              
 

ARTICLE 2 : Conformément à l’article 1er de l’arrêté 08-032, le remboursement par le 
Centre Hospitalier de BASTIA, des sommes perçues indûment pour l’année 
2007, à hauteur de 516 576,88 € au titre des produits pharmaceutiques, 
interviendra par déduction sur les montants valorisés au titre des produits 
pharmaceutiques, pour l’année 2008.
Cette déduction sera intégrée dans les arrêtés fixant les montants des 
ressources d’assurance maladie pour 2008 € au titre des produits 
pharmaceutiques, à due concurrence de la sommes concernée.
Au titre de l’activité de janvier et février 2008 cumulé, le Centre Hospitalier 
de BASTIA a remboursé à concurrence de 366 589,16 €.
Le montant valorisé au titre des produits pharmaceutiques pour le mois de 
mars 2008 s’élève à 120 361,26 €. 
Compte tenu de la récupération de l’indu précité, le montant à payer au titre 
des produits pharmaceutiques est de 0 €. 
Le montant de l’indu restant à récupérer, après déductions sur janvier, février 
et mars 2008, est 29 626,46 € .
 
 

ARTICLE 3 : Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, 
le  Directeur du Centre hospitalier de BASTIA, et la Caisse primaire 
d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté  qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de 
Corse, de la préfecture de Corse du Sud et  de la préfecture de Haute – Corse.
 
 

 

 

 

 

 Fait à BASTIA,   
P/ La Directrice de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse
P/Le Directeur Départemental
L’inspecteur hors classe
 
 
Guy MERIA

 

 

 



A R R E T E  N° 08.  068  en date du 3 juin 2008 Portant désignation de Monsieur Jean Pierre PERON en 
qualité de directeur par intérim du Centre  Hospitalier  d’AJACCIO

 

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

 
Vu le livre premier de la sixième partie du Code de la Santé Publique et, notamment, l’article L 6115.3 ;
 
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée,
 
Vu l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;
 
Vu la loi n°86-33 du  9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ;
 
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de 
direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ,
 
Vu l’absence de Monsieur FERRARI Raynald affecté dans l’emploi fonctionnel de directeur du Centre 
Hospitalier d’AJACCIO  ( Corse du Sud), 
   

A R R E T E
 

 Article 1  er   : Monsieur Jean Pierre PERON, Directeur du Centre Hospitalier de Bastia (Haute Corse), est 
chargé de l’intérim des fonctions de Directeur du Centre Hospitalier d’Ajaccio (Corse du Sud) à compter du 4 
juin 2008.
 
Article 2     : Une indemnité d’intérim est attribuée, à Monsieur Jean Pierre PERON, conformément à l’article 4 
de l’arrêté du 2 août 2005 portant application du décret n°2005-932 du 2 août 2005.
 
Article 3 : Le Directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud  et le Président du Conseil  
d’administration du Centre Hospitalier d’AJACCIO  sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs des  préfectures de Corse et de Corse du 
Sud

Ajaccio, le 3 juin 2008
  
LA DIRECTRICE DE L'AGENCE REGIONALE
DE L'HOSPITALISATION DE CORSE
 
SIGNE
 
Martine RIFFARD VOILQUE

 





 



 

  

Arrêté N° 08-069  en date  du 6 juin 2008Fixant le montant des ressources d’assurance 
maladie dû auCentre Hospitalier de BASTIA, au titre de l’activité déclarée pour  le mois d’Avril 

2008
 

 

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Chevalier de  l’Ordre National du Mérite,
 
 

 

 

 

 

 

ARRETE

 
ARTICLE 1 :  Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due 

par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre 

Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et 
notamment son article 33 ;
 

Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de 
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives 
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité 
sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
 
 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, 
chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;
 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à 
domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
 

Vu  l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 
 

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

Vu l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 
162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;

 

Vu l’arrêté du 27 février 2008, fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;

 

Vu l’arrêté de la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 08 – 011 du 23 
janvier 2008 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

Vu l’arrêté de la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 08 – 032 du 17 mars 
2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû par le Centre Hospitalier de BASTIA au 
titre de l’activité 2007 ;

Vu l’arrêté de la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 08 – 067 du 
29 mai 2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû  au  Centre Hospitalier 
de BASTIA, au titre de l’activité déclarée pour  le mois de mars 2008 ;

Vu le relevé d’activité pour le mois d’Avril 2008 transmis le 2 juin 2008 par le Centre 
Hospitalier  de BASTIA ;              

 

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

 



Hospitalier de BASTIA, au titre du mois d’avril 2008 , est arrêtée à   3 404 
190,45  € (trois millions quatre cent quatre mille cent quatre vingt dix 
euros et quarante cinq centimes)  soit :
 
              -    3 089 190,42 € au titre de la part tarifée à l’activité,
              -       147 185,10  € au titre des dispositifs médicaux  implantables
              -      197 441, 39 € - 29 626,456 € ( solde de l’indû 2007) = 
167 814,93 €  au titre des produits pharmaceutiques .
              
 

ARTICLE 2 : Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, 
le  Directeur du Centre hospitalier de BASTIA, et la Caisse primaire 
d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté  qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de 
Corse, de la préfecture de Corse du Sud et  de la préfecture de Haute – Corse.
 
 

 
 

 Fait à BASTIA,   
P/ La Directrice de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse
P/Le Directeur Départemental
L’inspecteur hors classe
 
 
Guy MERIA
 
 

 

 

 

 



 

 

 

ARRETE n° 08-070  en date du  16 Juin  2008 Modifiant la composition nominative du Conseil 
d’Administration du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE

 

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°99-43 en date du 26 Août 1999 modifié fixant la composition nominative du conseil 
d’administration du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE, et notamment l’arrêté n° 
08-022  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 Conseil Général de 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 
Intercommunal de CORTE-TATTONE est modifiée, en ce qui concerne les représentants des collectivités 
territoriales (Conseil Général), comme suit :
 
COLLEGE DE REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
 
-  6 Représentants élus en leur sein par



  les conseils municipaux des communes 
  de CORTE et VIVARIO : 
                                                                                                                                         
 
M. Antoine SINDALI                                                M. Hyacinthe RAFFIANI
Mme Marie FONDAROLI                                            M. Marc MARIETTI
Mme Noelle GRAZIANI                                                                Melle Elisabeth 
PANTALACCI                                                                         
                                                                                                                                                                            
-   1 Représentant du Conseil Général 
de la Haute Corse :                                                                      M. Pierre GHIONGA 
 
 
- 1 Représentant de l’Assemblée de CORSE :                          Melle Corinne ANGELI
 
 
Les compositions des autres collèges restent inchangés, soit :
 
COLLEGE DES PERSONNELS
 
-   le Président  de la Commission
  Médicale d’Etablissement :                                                         Docteur Paul VENTURINI
   
                                                                                                           
- 3 Représentants élus en son sein par la CME :                     Docteur Alain PETAPERMAL
                                                                                                           Docteur Marc MEMMI
                                                                                                           Docteur Hélène MANZI ORSATELLI
 
 
-   1 Représentant de la Commission 
  des soins infirmiers , de rééducation et médico-techniques : M. Paul PETRELLI
 
 
-3 Représentants des personnels titulaires
   relevant du titre IV du statut général 
   des fonctionnaires :                                                                    Mme Marie Claire PIFERINI
                                                                                                           M.    Jean sylvestre BIANCARDINI
                                                                                                           M. Thierry FABRE
                                                                                                                        Mme Christine POGGIOLI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLEGE DE PERSONNALITES QUALIFIEES ET DE REPRESENTANTS DES USAGERS
                                                                                                           
 
- 3 Personnalités qualifiées :                                             Docteur Christian CAMPANA (Conseil de l’ordre)
                                                                                             Mme Evelyne FERRARI (ONSIL)
                                                                                                        M. Jean -charles COLONNA
 
 



 
 
 
-3 Représentants des usagers :                                                   Mme Michèle CASANOVA (A SALVIA)
                                                                                                           Mme. Josy ACQUAVIVA (UDAF)
                                                                                                           Mme isabelle LAMY (APF)
 
 
-   est désigné avec voix consultative, en qualité 
  de représentant des familles 
   des usagers de l’EHPAD :                                                         M. Augustin VIOLA
 
                                                                                                           
 
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 Intercommunal de CORTE-TATTONE 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.



Arrêté N° 08-075  en date du 26 juin 2008 Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE,  Au titre de l’activité déclarée pour le mois d’avril 2008

 
 

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

Chevalier de  l’Ordre National du Mérite,

 

 

Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et 
notamment son article 33 ;

 

Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de 
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives 
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité 
sociale et le code de l’action sociale et des familles ;

 

 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, 
chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;

 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile 
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;

 

Vu  l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 

 

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

 ;

 



 

 

 

 

 

 

 

ARRETE

 

ARTICLE 1 :  Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due 
par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, au titre du mois d’avril 
2008, est arrêtée à  110 893,74 € ( cent dix mille huit cent quatre vingt 
treize euros et soixante quatorze  centimes) au titre de la part tarifée à 
l’activité.

 

    

ARTICLE 2 : Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, 
la  Directrice du Centre hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, et 
la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté  qui est publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Corse et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute 
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté  qui est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Corse et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Haute – Corse.

 

Vu l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 
162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;

 

Vu l’arrêté du 27 février 2008, fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;

 

Vu l’arrêté de la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 08 – 011 du 23 
janvier 2008 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

Vu le relevé d’activité pour le mois d’avril 2008 transmis le 11 juin 2008 par le Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE ; 

 

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

 



 

 

 

 

 

Fait à BASTIA,  

P/ La Directrice de l’Agence Régionale 

de l’Hospitalisation de Corse

P/Le Directeur Départemental

L’inspecteur hors classe

Guy MERIA

 



CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA



Décision n° 2008-682.DECISION PORTANT OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES D’AIDE-
SOIGNANT EN VUE DE POURVOIR 04 POSTES VACANTSAU 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° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents 
des services hospitaliers qualifiés de 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 :
 
Un concours sur titres d’aide-soignant est ouvert, au Centre hospitalier de Bastia, en vue de pourvoir 04 postes 
vacants dans l’établissement.



Article 2 :
 
Ce concours sur titres est ouvert aux candidats ayant obtenu soit le diplôme professionnel d'aide-soignant, soit 
le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-
psychologique.
 
Article 3 :
 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le : 
 
01/08/2008 dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi)
au
Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation
Salle 442 – 4ème étage
BP 680 
20604 BASTIA CEDEX
 
Article 4 : 
 
Les candidats doivent joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription : 
 
1.      Une lettre de motivation (en 3 exemplaires),
2.      Un Curriculum vitae détaillé (en 3 exemplaires),
3.      Une copie soit du diplôme professionnel d'aide-soignant, soit du diplôme professionnel d'auxiliaire de 
puériculture, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique (en 3 exemplaires),
4.      La photocopie de la carte d’identité en cours de validité,
5.      Un certificat médical établi par un médecin généraliste agréé,
6.      Une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire ou de la journée de préparation à la 
défense,
7.      1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse
 
 
 
Bastia, le 23 juin 2008
 
 
Pour Le Directeur et par délégation 
Le Directeur Adjoint chargé
des Ressources Humaines et de la Formation,
 
 
Antoine TARDI

 



Décision n° 2008-683 DECISION PORTANT OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
D’INFIRMIER EN VUE DE POURVOIR 10 POSTES VACANTSAU 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° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de 
la fonction publique hospitalière ; 
 

D E C I D E
 
Article 1 :
 
Un concours sur titres d’infirmier de classe normale est ouvert, au centre hospitalier de Bastia, en vue de 
pourvoir 10 postes vacants dans l’établissement.
 
Article 2 :
 
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation 
d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans 
le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique
 
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 
 
La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 
 
Les limites d'âge applicables au recrutement sont, le cas échéant, reculées de la durée des services accomplis en 
tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisée. 
 
Article 3 :
 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le : 
 
01/08/2008 dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi)
au :
Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation
Salle 442 – 4ème étage



BP 680 
20604 BASTIA CEDEX
 
Article 4 : 
 
Les candidats doivent joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription : 
 
1.      Une demande à concourir (en 3 exemplaires),
2.      Un Curriculum vitae détaillé (en 3 exemplaires),
3.      Une copie du diplôme d’état (en 3 exemplaires),
4.      La photocopie de la carte d’identité en cours de validité,
5.      Un certificat médical établi par un médecin généraliste agréé,
6.      Une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire ou de la journée de préparation à la 
défense,
7.      Pour les candidats sollicitant un recul ou une suppression de limite d’âge : une photocopie lisible du livret 
de famille tenu régulièrement à jour, accompagné éventuellement de tout document justifiant que leur(s) 
enfant(s) est(sont) à leur charge, ou une attestation COTOREP, ou un relevé des attestations administratives 
justifiant de la durée des services publics, et/ou une attestation des services effectués en qualité de religieux 
hospitalier,
8.      1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse
 
Bastia, le 23 juin 2008
 
Pour Le Directeur et par délégation 
Le Directeur Adjoint chargé
des Ressources Humaines et de la Formation,
 
 
Antoine TARDI



PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE



DIREN



 

 

DÉCISION n° 2008-156-13 en date du 4 juin 2008 portant autorisation de capture et marquage et 
relacher d’espèces animales protégées
 

 

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°96-202 du 11 mars 1996 portant publication de l’accord de Londres en date du 
10 décembre 1993 relatif à la conservation des chauves-souris en Europe

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 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 M. Grégory Beuneux pour le compte du Groupe Chiroptères de 
Corse ;

VU l’avis n° 08/281/EXP en date du 13 mai 2008 de l’expert délégué du Conseil National de 
la Protection de la Nature relatif à la capture et au transport temporaire de spécimens de 
chiroptères ;

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 --   Mesdemoiselles Valérie Bosc, Anita Hervé, Delphine Rist, et Messieurs Jean Yves Courtois, 
Gilles Faggio, Damien Levadoux, et Grégory Beuneux, membres de l’association dénommée Groupe 
chiroptères de Corse, sont autorisés à capturer et à manipuler des spécimens de chiroptères appartenant à toutes 
les espèces présentes en Corse à l’exception de Rhinolphus mehelyi et Myotis dasycneme .



 
 Article 2 -   Les captures et le marquage  pourront être effectuées sur l’ensemble du territoire du département 
de la Haute-Corse.
 
Article 3 -   L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable pour la période 2008-2012 inclus.
  
Article 4 -    A l’issue des campagnes de capture, chaque année,  le bénéficiaire fera parvenir à la directrice 
régionale de l’environnement de Corse ainsi qu’ à la DIREN de Franche-Comté qui coordonne le plan de 
restauration national, un compte-rendu des opérations effectuées.
  
Article 5 -   Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice régionale de 
l’environnement, le délégué régional de l’ Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le directeur 
départemental de  l’ Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire.
  
Pour le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement,
 
  
Brigitte DUBEUF



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS



 

 Arrêté complémentaire n°2008-155-19En date du 09 juin 2008  Fixant la liste des plongeurs opérationnels 
Au titre de l’année 2008

 

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

 
Vu le code général des collectivités territoriales.
 
 Vu la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.
 
 Vu le décret n°90.277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
  
Vu les décrets n°90.850, 90.852, 90.853 du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers 
professionnels.
  
Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.
 
 Vu l’arrêté du 28 Janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant 
dans des opérations hyperbares.
 
 Vu l’arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sorties et d’organisation du travail 
en milieu hyperbare.
  
Vu le décret n°97.1225 du 26 décembre 1997, relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.
 
Vu le guide national de référence de novembre 1999 portant sur la formation à la plongée sub aquatique 
(annexe 1 aptitude opérationnelle).
 
Vu le procès-verbal des contrôles techniques en date du 6 décembre 2007
  
Vu les tests d’ évaluations des conditions physiques réalisés par le médecin chef départemental en date du 22 
avril 2008 et du 28 avril 2008
 
 Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.
 
 

A R R E T E
 
ARTICLE 1 : la liste des plongeurs ayant satisfait aux conditions d’aptitude opérationnelle au titre de l’année 
2008 s’établit comme suit :
 
PLG 3    Conseiller technique Départemental :
 
Caporal LECOUVE Daniel CIS ILE ROUSSE OPS 60 m  
PLG 2  
Adjudant-chef CASANOVA Pierre CIS CALVI OPS 60 m  
 
PLG 1  SAL  qualifié 60 m
 

 

Adjudant-chef MALERBA Alain SDIS OPS 60 m  
Adjudant LAUZERTE Jean Michel CIS GHISONACCIA OPS 60 m  



Sergent chef PANTALACCI Pierre CSP BASTIA OPS 60 m  
Sergent -chef DONATI David CSP BASTIA OPS 60 m  
Sergent POGGIOLI Jean-Charles CIS LURI OPS 60 m  
Caporal ZAMBONI Jean-Baptiste CIS LUCCIANA OPS 60 m  
 
PLG 1 SAL  qualifié 40 m
 

 

Adjudant-chef MAROTEAUX Pascal SDIS OPS 40 m  
Adjudant-chef MATTEI Augustin CSP BASTIA OPS 40 m  
Sergent-chef MATTEI Philippe CIS NEBBIU OPS 40 m  
Sergent FERRANDI Bruno CSP BASTIA OPS 40 m  
Caporal chef ORTICONI Stephane CIS ILE-ROUSSE OPS 40 m  
Caporal chef POLI Jean-Louis CSP BASTIA OPS 40 m  
Sergent DJORANTY Didier CIS CALVI OPS 40 m  

 
Médecin
 
Lt Colonel di giambattista Daniel SDIS OPS 40 m
Commandant SIMEONI Dominique SDIS OPS 60 m
 
ARTICLE 2 : Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.
 
  Le Préfet,
 
 
      Hervé Bouchaert



 Arrêté complémentaire n° 2008-155-20 en date du 9 juin 2008 fixant la liste du personnel Groupe de 
Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux opérationnel au titre de l’année 2008 

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

 
Vu le code général des collectivités territoriales,
 
Vu la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.
 
Vu les décrets n°90-850, 90-852, 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers 
professionnels.
 
Vu le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’incendie et de Secours.
 
Vu l’arrêté du 18 août 1999 fixant le guide national de référence relatif au groupe de reconnaissance et 
d’intervention en milieu périlleux.
 
Vu les tests d’aptitude en date du  8 novembre 2007, 
 
Vu les tests d’évaluations des conditions physiques réalisées par le médecin-chef départemental en date du 22 
avril et 28 avril 2008
 
 
Sur proposition du directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours.
  
A R R E T E
 
ARTICLE 1     :   La liste du personnel du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux ayant 
satisfait aux conditions d’aptitude opérationnelle au titre de l’année 2008, s’établit comme suit :
 
          A ) IMP I I I
             
                        Leutenant          Laurent              GUYOT                   GROUPEMENT BASTIA
       B) IMP II
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       C) Option Canyon 
             Niveau II :   Lieutenant       Laurent        GUYOT               CIS LURI
 
       D) Option Canyon 
             Niveau I :     Caporal          Vincent        TOURET                CIS LURI
 
Article 2 :
 
Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute Corse est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.
 
 Le Préfet
            
Hervé Bouchaert
 

Lieutenant Nicolas ZUNTINI GROUPEMENT BASTIA

Adjudant chef Jean-Michel BONA CIS NEBBIU

Adjudant André DOMINICI GROUPEMENT BASTIA

(Apte temporaire : expertise en attente)

Adjudant Augustin MATTEI CSP BASTIA

Adjudant Stephane PONCE CSP BASTIA

Sergent chef Laurent RISTERUCCI CIS ALERIA

Sergent Jean-François TOLAINI CSP BASTIA

Caporal chef Jean-Jacques HARTE CIS LURI

Caporal chef Jean-Philippe FILIPPI CIS LURI

Caporal Yvan CURK CSP BASTIA

Caporal Gilles ICARD CIS CALVI

Caporal Vincent TOURET CIS LURI

Caporal Alain TOUZET CSP BASTIA

1ère classe Nicolas SKOLUDEK CIS NEBBIU

1ère classe Marc GARCIA CSP Bastia





 

 Arrêté complémentaire n° 2008-155-21 En date du 09 juin 2008 Fixant la liste des sauveteurs  côtiers au 
titre de l’année 2008

 

  

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

 
  

Vu le code général des collectivités territoriales.

  Vu la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.
 
Vu les décrets n°90.850, 90.852, 90.853 du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers 
professionnels.
  
  Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.
 
    Vu le décret n°97.1225 du 26 décembre 1997, relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.
 
 
Vu le guide national de référence de février 2002 portant sur le sauvetage aquatique.
 
 Vu le procès-verbal des contrôles techniques en date du mois de décembre 2006. 
 
 Vu les tests annuels réalisés en date du 10 mai 2007
 
 Vu le procès verbal  du jury d’examen en date du 31 mai 2007
 
Vu les procès verbaux du jury d’examen pour l’obtention du diplôme chef de bord en date du 20.03.2008
 
 Vu les tests d’ évaluations des conditions physiques réalisés par le médecin chef départemental en date du 22 
avril et 28 avril 2008
  
Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.
  
 

A R R E T E
 
 
ARTICLE 1 : la liste des sauveteurs côtiers ayant satisfait aux conditions d’aptitude opérationnelle au titre de 
l’année 2008 s’établit comme suit :
 
 
Chef de bord

Caporal LECOUVE Daniel Responsable équipe SAV : conseiller 
technique départemental plongeurs

Adjudant-chef MAROTEAUX Pascal SDIS SAV 3
Adjudant-chef CASANOVA Pierre CIS CALVI SAV 3
Adjudant LAUZERTE Jean Michel CIS GHISONACCIA SAV 3
Sergent-chef DONATI David CSP BASTIA SAV 3
Sergent MATTEI Philippe CIS NEBBIU SAV 3



Sergent ORTICONI Stephane CIS ILE-ROUSSE SAV 3
Caporal TOURET Vincent CIS LURI SAV 3
Caporal GUERRINI Barthélémy CIS CALVI SAV 3
Caporal TELLINI Roger CSP BASTIA SAV 3
Sap 1ère classe COCHET Lionel CIS CALVI SAV 3
 
Equipiers
 
Adjudant-chef MALERBA Alain SDIS SAV 2
Adjudant-chef FRANCHI Jean-François CIS LUCCIANA SAV 2
Adjudant MARINI Pascal EDSP SAV 2
Sergent-chef COSTANTINI René CIS GHISONACCIA SAV 2
Sergent-chef POLI Jean-Louis CSP BASTIA SAV 2
Sergent-chef PANTALACCI Pierre CSP BASTIA SAV 2
Sergent DOUMENS Jean-Emile CSP BASTIA SAV 2
Sergent DJORANTY Didier CIS CALVI SAV 2
Sergent ESPOSITO Eric CIS CALVI SAV 2
Caporal-chef DOMINICI Jean-Loup CIS LURI SAV 2
Caporal FIORELLA Hervé CSP BASTIA SAV 2
Sap 1ère classe COCHET Laurent CIS CALVI SAV 2
Sap 1ère classe GARCIA Paul-Xavier CIS LURI SAV 2

Sap 1ère classe
QUESNE 
MORETTI Guenaelle CIS ILE-ROUSSE SAV 2

Sapeur 1ère classe SCARTABELLI Sébastien CIS LURI SAV 2
Sapeur 2ème classe SASSI Julien CIS CALVI SAV 2
Major AMERIS Jean-Jacques CSP BASTIA SAV 1

 
 
 
ARTICLE 2 : Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.         
            
 

 

 
Le Préfet,
 
 
 
Hervé Bouchaert





 

 

 Arrêté complémentaire N° 2008-155-22 En date du 9 juin 2008 Fixant la liste du personnel du groupe de 
secours en montagne au titre de l’année 2008

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

 
  
Vu le code général des collectivités territoriales.
 
Vu la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de Secours.
 
Vu les décrets n°90.850, 90.852, 90.853 du 25 septembre 1990 portant statut des sapeurs pompiers 
professionnels.
 
 Vu le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.
 
  Vu le décret n°97.1225 du 26 décembre 1997, relatif à l’organisation des Services d’Incendie et de Secours.
 
Vu le guide national de référence de décembre 2000 portant sur la formation du secours en montagne.
 
Vu le procès-verbal des contrôles techniques réalisés en date du 29.09.2007, du  29.11.2007, du 14.01.2008 et 
du 26.01.2008
 
Vu les tests d’évaluations physiques réalisés par le médecin-chef départemental en date du 28 avril 2008
 
Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours.
 
ARTICLE 1 : la liste des personnels du groupe de secours en montagne ayant satisfait aux conditions 
d’aptitude opérationnelle au titre de l’année 2008 s’établit comme suit :
 
 
SMO 3
 
Adjudant- chef Martin SALLEI :         SMO 3 été + hiver CIS VENACO Conseiller technique 

 
Adjudant Ange François CESARI :  SMO 3 été + hiver  CIS PONTE-LECCIA  Adjoint du  conseiller 
technique 
 
C/C Paul-André ACQUAVIVA :       SMO 3 été + hiver         CIS CORTE        
 
 
Adjudant Christian CASANOVA :     SMO 3 été + hiver          CIS CORTE
 
 
Caporal Jean André MORETTI :         SMO 3 été + hiver        CIS CORTE
 
 
1ère classe Laurent ACQUAVIVA :     SMO 3 été + hiver       CIS ILE-ROUSSE
 
 



Caporal Jean-Paul LUISI :                   SMO 3 été +hiver         CSP BASTIA
                                                                                
 
 
SMO 2

Adjudant  Jacques CHINI :                              SMO 2 hiver              CIS CORTE
 
 
Caporal chef Pierre SANTUCCI :                    SMO 2 été + hiver     CIS CORTE
 
              
Caporal chef Hugues Pierre GRISCELLI :      SMO 2 hiver              CIS CORTE 
                                                                         Guide haute montagne
 
 
Caporal Jean Christophe PAOLI :                   SMO 2 hiver              CIS CORTE
 
 
1ère classe Cédric SPECIA :                           SMO 2 été                CIS CORTE
                                                                         aspirant guide
 
 
1ère classe Jean Pierre MORETTI :                SMO 2 hiver              CIS CORTE
 
 
1ère classe Dominique TONDINI :                   SMO 2 été                CIS CORTE
 
 
1ère classe Patrick LEROUDIER :                   SMO 2 été +hiver     CIS VENACO
                                 
 
 
ARTICLE 2 : Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.
 
  Le Préfet,
 
  Hervé Bouchaert
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